
Le chômeur
Interdit de travail , l'ouvrier Wale-

sa proteste et demande justice. Dé-
cidément, cet homme est dange-
reux. Il s'obstine à chanter l'espé-
rance. Il continue à être un symbo-
le. Pour le PC polonais, tout ceci
est intolérable. Si Walesa continue
à vouloir travailler, il faudra, bien
sûr, à nouveau le punir.. L'ouvrier
Walesa a une femme et des en-
fants. Il lui faut gagner son pain:
ce n'est pas une excuse. Walesa ,
qui entend reprendre sa tâche, mé-
rite donc une sanction. Elle viendra
sans doute. Grâce à Jaruzelski, il y
a encore en Pologne des camps
d'internement, des espions, des po-
liciers, des mercenaires.

Mais pourquoi empêcher Walesa
de travailler? C'est que le souvenir
demeure. Certes, Walesa est con-
trôlé, espionné, surveillé. Il n'est
libre qu'à la condition de faire si-
lence. C'est encore trop, beaucoup
trop. Gdansk est un mot qui fait
peur au pouvoir. Et à Gdansk , jus-
tement, Walesa , aux heures chau-
des de la fronde ouvrière, fut un
drapeau pour ses camarades de
travail et une menace pour le PC.
C'est pourquoi malgré ses mili-
ciens et ses policiers le PC conti-
nue à avoir peur de Walesa. C'est
dans les chantiers de la Baltique
que débuta le mouvement qui au-
rait pu être libérateur et, en tout
cas, pendant des semaines fit recu-
ler le pouvoir. Alors, il ne faudrait
pas que, grâce à Walesa, monte de
Gdansk une nouvelle grande ma-
rée qui, celle-ci, ferait sauter les
barrages.

Bâillonner la Pologne, c'est en-
core possible, mais comment l'em-
pêcher de croire, de se rappeler les
victoires anciennes et d'en espérer
d'autres? Quand le moment sera
venu. Le pouvoir peut empêcher
Walesa de travailler. Il peut réduire
sa famille à la pire des détresses.
Mais comment vaincre les mémoi-
res, interdire aux Polonais de pen-
ser au renouveau? Jaruzelski sait
bien que la Pologne militante,
même si elle est contrainte au si-
lence, n'a renoncé à aucun de ses
objectifs et que son credo demeure
ce qu'il fut. Alors, il faut faire bar-
rage. Alors il faut traquer , désespé-
rer encore un peu plus l'homme
qui, pendant des mois, fut en Polo-
gne le combattant de première li-
gne. Si, contre Walesa, le PC ne
parvient pas à vaincre, alors le
pouvoir continuera à être investi
d'inquiétude et incertain de ses
lendemains. Il suffirait d'un rien
pour qu'à nouveau, ce soit le refus,
la révolte et peut-être l'émeute.
Demain, le peuple réveillé peut
donner un nouvel assaut et, à
Gdansk, justement, se lever le so-
leil.

L'ouvrier-chômeur Walesa ne
désarme pas. C'est un autre com-
bat dans la même bataille. Walesa
la lumière, Jaruzelski la nuit. L'op-
pression et la liberté toujours face
à face. Walesa à nouveau vient de
monter en ligne. Pour lutter et lut-
ter encore. Pour arracher au pou-
voir le droit au travail.

L. GRANGER

De nombreuses localités
coupées du reste du monde
BERNE (ATS). Les localités de

Samnauen, la vallée de Muenster
(GR), le versant uranais du col du
Clausen ainsi que quelques villages
haut-valaisans étaient encore hier
coupés du reste du monde à la suite
des tempêtes de neige du week-end
et les services de voirie faisaient leur
possible pour normaliser la situa-
tion. Par ailleurs, le bulletin d'ennei-
gement de l'Office national du tou-
risme permet de constater que, dans
toutes les stations des Alpes, il est
tombé entre 30 et 50 cm de neige,
au grand soulagement de la branche
touristique.

Pour l'instant, l'Engadine et la val-
lée de Poschiavo ne sont atteigna-
bles que par voie de chemin de fer,
tandis que les cols du Julier, de la
Bernina et de la Fluela demeurent
fermés en raison du danger d'ava-
lanche. L'Ofenpass a dû être fermé
ce week-end. Le trafic ferroviaire a
aussi été perturbé hier dans les Gri-
sons : le matin, le premier train circu-
lant de Scuol à Saint-Moritz n'a pas
pu circuler en raison d'une avalan-
che ayant coupé la voie, le trafic a

été interrompu sur les tronçons
Klosters-Davos et sur la ligne des-
servant Arosa, où un sapin entravait"
la voie. Plusieurs localités haut-va-
laisannes étaient encore totalement
isolées lundi. La route du Simplon,
fermée dimanche a pu être rouverte

au trafic lundi matin. Le chemin de
fer de la Fùfka, la route Gampel-
Goppenstein et le tunnel ferroviaire
du Loetschberg sont aussi à nou-
veau praticables.

Lire aussi en dernière page.

Mais au bord du lac de Lugano, hier, le soleil avait repris ses droits. Il
faisait 25 et quelques courageux en ont profité pour faire un brin de
toilette ! Décidément, la nature est bien capricieuse. (Keystone)

Suisse-OIMU : les mots
de Pierre Aubert

BÂLE (ATS). - Le fait que la Suis-
se ne fasse pas partie de l'ONU re-
présente encore une lacune consi-
dérable dans le domaine de nos re-
lations internationales, a déclaré
hier le président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert, devant la
Société de statistique et d'écono-
mie publique du canton de Bâle.
L'entrée de la Suisse à l'ONU per-
mettrait de sauvegarder nos pro-
pres intérêts et apporterait une ou-
verture de nos relations internatio-
nales dans les domaines économi-
que et politique.

L'ONU, selon le président de la

Confédération, est aujourd'hui un
forum central de dialogue entre les
Etats industrialisés et le tiers mon-
de et occupe un poste d'avant-gar-
de dans la politique étrangère des
pays en développement. Les rela-
tions entre la Suisse et les pays en
développement deviennent tou-
jours plus importantes : en tant que
marché pour nos exportations ou
par le rôle de la Suisse en tant que
place financière. Par ailleurs, le cli-
mat d'insécurité a augmenté dans le
monde, principalement en raison de

la crise économique mondiale. Pour
toutes ces raisons, la Suisse est ap-
pelée à faire tout son possible pour
améliorer les relations entre les
Etats et, partant, la sécurité inter-
nationale. M. Aubert souligne
qu'aujourd'hui la Suisse en tant
qu'observateur permanent auprès
des Nations unies n'a pratiquement
aucune possibilité d'action et est de
plus en plus désavantagée, quand il
s'agit de sauvegarder ses intérêts et
de défendre ses opinions.

La terre a tremble
en Italie et en Grèce

ATHÈNES (AFP). - Un très fort tremblement de terre a été
ressenti hier à 13 h 41 en Italie méridionale et en Grèce. L'épicen-
tre, où la Secousse aurait atteint dix degrés sur l'échelle de
Mercalli - qui en compte douze - se situe en mer Ionienne, à une
centaine de kilomètres à l'ouest de l'île grecque de Zante. On
ignore s'il y a eu des victimes en Grèce. En Italie, on indique au
ministère de la protection civile qu'il n'y a eu ni victimes ni
dégâts. Selon les premières informations à Athènes, la secousse a
été ressentie à Patras (côte nord-est du Péloponèse) et à Nauplie
(côte est du Péloponèse, à 150 km au sud d'Athènes).

Le français toujours nouveau
La nouveauté, nous en avons pris l'habitude. La nouvelle musique ne

nous empêche pas de dormir. Le nouveau roman ne nous condamne pas
davantage à l'insomnie. La nouvelle cuisine a réussi un moment à piquer
notre curiosité. Puis nous avons tous ensemble remis les petits plats dans
les grands, comme avant.

A la surface du lac de Neuchâtel, les remous de la nouveauté
s'apaisent. Au pays de la mesure neuchâteloise, le calme a tôt fait de
revenir. Les révolutions passent, la sérénité demeure.

Mais quand on nous annonce que «le français nouveau arrive», la
nouvelle jette l'émoi parmi les populations. C'est que sur ce terrain, tout
le monde a plus ou moins les nerfs à fleur de peau.

Géographie et histoire obligent : à la frontière des langues, les gens
tiennent dur comme fer à leur parler. Entre une rigueur de bon aloi et une
spontanéité naturelle, non dépourvue de saveur, Je français de Neuchâtel
a-t-il besoin d'une ou plusieurs nouvelles cuvées, comme le vin nouveau ?

Au français d'ici va-t-on substituer un français nouveau? Romand?
Cantonal? Ou, bien pire, le français fédéral? «Il s'agit, est-il dit dans une
publication officielle, d'apprendre aux élèves à se servir du langage dans
les situations qu'ils vivent aujourd'hui». Le français courant, parlé au Pays
de Neuchâtel, serait-il anémié, estropié? Se serait-il abaissé à un niveau
de dénuement tel qu'il réduirait les populations à l'impuissance de s'expri-
mer?

Le français parlé, écrit et chanté brille à travers le monde d'une
merveilleuse diversité. Le français de Paris n'est point celui de Lille, de
Marseille, de Bordeaux, de Brest, de Strasbourg, de Genève, de Lausanne
et de Neuchâtel. Partout, cependant, à travers les siècles, le français est
resté attaché à sa souche impérissable. Il n'a évolué que selon l'originalité
propre à tous ceux qui s'en servent. Des Québécois, des Acadiens, d'une
fouie immense d'Africains, d'Asiatiques et d'autres populations à travers
la planète.

Il s'est constamment et dans chaque région renouvelé et enrichi à la
source de la vie et du génie local. Bien présomptueux celui qui prétendrait
fabriquer un «français nouveau», dans un corset étriqué, sur les bancs
arides d'une quelconque école.

R. A.

La «petite lionne»
est en piste!

«C'est exact, je suis disponible...» (ASL)

ICOGNE, (ATS).- «Cest exact, je suis disponible. Je n'exclus
nullement cette éventualité. Si mon parti fait appel à moi, je serai
candidate cet automne au Conseil des Etats. Vous pouvez l'annoncer
dans ce sens, mais ne vous excitez pas trop vite»: c'est en ces termes
que Mme Gabrielle Nanchen, l'une des femmes politiques les plus
connues de notre pays, a répondu à la question posée par l'Agence
télégraphique suisse (ATS) qui voulait savoir si elle allait tenter à
nouveau sa chance sous la Coupole fédérale.

Cette nouvelle fera certainement l'effet d'une bombe dans les mi-
lieux politiques valaisans. On sait que Gabrielle Nanchen était entrée
haut-ia-main au Conseil national en 1972 où elle succéda au «lion
socialiste » Charles Dellberg, qui l'appelait d'ailleurs en riant «ma
petite lionne».

Désj rant se consacrer à nouveau à ses affaires familiales, elle s'était
retirée, laissant la place à Françoise Vannay.

Gabrielle Nanchen est âgée de 40 ans, mère de famille, licenciée en
sciences sociales de l'Université de Lausanne.

«Première» en Coupe du monde de ski
On a beaucoup parlé mais peu skié hier en Autriche. Seuls les trois ouvreurs ont dévalé la piste...

(Téléphoto AP)

On a vécu une « première » hier, à Schruns-Tschag-
guns, où devait avoir lieu une deuxième descente de
Coupe du monde. Cette épreuve, prévue samedi, a en
effet été annulée. Mais cette décision a été prise par les
chefs d'équipe, contre l'avis des organisateurs et contre
celui du jury, qui se prononçait par trois voix contre
deux pour l'organisation de l'épreuve. Le jury, qui dans
un premier temps avait demandé le report d'une heure
du départ de la course, estimait en effet que les condi-

tions atmosphériques ne justifiaient pas l'annulation de
la course, le temps s'étant nettement amélioré, ce qui fut
confirmé par trois ouvreurs envoyés sur la piste. Devant
ce refus des chefs d'équipe, qui estimaient pour leur part
la situation beaucoup trop incertaine pour assurer le bon
déroulement de l'épreuve, les organisateurs ont réagi
avec colère et ils ont annoncé, qu'ils saisiraient la Fédé-
ration internationale (FIS) de cette affaire.

Toutes nos informations en page 14.

Interdit de travail à Gdansk

VARSOVIE, (AP).- Lech Walesa a
renoncé hier à se présenter aux
chantiers navals Lénine afin de de-
mander sa réintégration comme
électricien et a annoncé son inten-
tion de faire appel auprès du gou-
vernement et de la justice.

«J'ai changé d'avis», a-t-il dit, en
sortant de chez lui. Au lieu de se
diriger vers la porte principale des
chantiers navals, où il a été refoulé
vendredi alors qu'il se présentait
pour reprendre son travail,
M. Wa lesa s'est rendu à l'ancien
siège de «Solidarité» à Gdansk, où
il a donné lecture d'un texte prépa-
ré à l'avance. Puis il s'est rendu au
pied des trois croix géantes, érigées
à l'extérieur des chantiers à la mé-
moire des travailleurs tués lors des
incidents de 1970, où il s'est recueil-
li un bref instant. «Je serai toujours
fidèle à ces croix. J'étais et je reste
un syndicaliste».

«J'attends une réponse à ma let-
tre concernant la reprise de mon

travail aux chantiers», a-t-il décla-
ré.

«Si je ne suis pas réintégré, j'irai
en justice pour régler le problème
de mon emploi».

M. Walesa a déclaré que l'entrée
des chantiers navals lui avait été re-
fusée, vendredi, par des administra-
teurs qui avaient demandé qu'il at-
teste qu'il n'était pas employé ail-
leurs et, aussi, qu'il fournisse un bi-
lan détaillé de la comptabilité de
«Solidarité».

Affirmant qu'il avait délégué les
affaires financières à des collabora-
teurs, il a refusé de rencontrer des

experts comptables du gouverne-
ment - lequel a fait état
d'«irrégularités » dans les livres de
«Solidarité», mais n'a pas donné de
détails.

M. Walesa a affirmé que la loi
donne clairement le droit à des res-
ponsables de syndicats de quitter
leurs emplois pour s'occuper d'af-
faires syndicales, puis d'être réinté-
grés. Au surplus, a-t-il dit, le gou-
vernement a promis que les quelque
10.000 militants et sympathisants
de «Solidarité», internés pendant la
période de la loi martiale, seraient
réintégrés dans leurs emplois.

Votre page, Madame

(Page 21)

Le tempérament d'un enfant
en dit long sur son avenir
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L'ancien directeur de Sornetan
docteur en théologie de

l'Université de Strasbourg
Vendredi dernier, l'Université de

Strasbourg a conféré le titre de doc-
teur en théologie au pasteur
G. Hammann, ancien aumônier de la
jeunesse du Jura et ancien directeur
du centre de Sornetan, aujourd'hui
établi à Neuchâtel. Devant un jury de
six experts - des professeurs de Stras-
bourg, de Paris et d'Amsterdam -
M. Hammann a soutenu pendant qua-
tre heures une thèse intitulée : «Martin
Bucer: l'Eglise au cœur de la foi. Fon-

dements théologiques., et développe-
ments pratiques de l'ecclésiologie du
réformateur strasbourgeois
(1523-1551).»

Le jury de la faculté de théologie
protestante a loué la solidité, la clarté
et la nouveauté du travail de
M. Hammann, son sens de l'analyse et
de la synthèse, la richesse de son in-
formation, la perspicacité de son juge-
ment, l'excellence de son style et la
certitude de sa méthode.
M. Hammann peut être considéré
comme le meilleur connaisseur actuel
de Bucer.

A l'unanimité, le jury lui a conféré le
grade de docteur en théologie avec la
plus haute distinction: «mention très
honorable».

BOUDRY

(c) Dimanche, en fin de matinée, joueurs
et dirigeants du FC Boudry se sont envolés
pour une semaine de vacances aux Grandes
Canaries, à Playa del Ingles. Ce voyage qui
est à la charge de chaque participant , doit
permettre d'une part le resserrement des
liens amicaux et, d'autre part, à l'équipe
fanion, de se refaire une santé avant les
dures échéances de la reprise du champion-
nat et de la coupe de Suisse.

Le FC Boudry organisera encore, pro-
chainement , deux manifestations importan-
tes: l'assemblée générale qui aura lieu le 4
février et le souper annuel, le 25 février. Ces
réunions se dérouleront à la cantine «Sur-
la-Forêt».

A la Fédération
des fanfares du district

(c) L'assemblée des délégués de la Fé-
dération des fanfares du district de Boudry
se tiendra à Boudry vendredi 21 janvier. A
relever , à son ordre du jour , les commentai-
res sur le dernier Festival qui s'est déroulé
précisément à Boudry, l'attribution du pro-
chain Festival et l'établissement d'un pro-
gramme musical pour les jeunes musiciens.

Le club de football
en vacances

Auvernier : la société de musique
« L'Avenir » a tenu son assemblée générale

De notre correspondant:

La société de musique « L'Avenir» a
tenu samedi au collège son assemblée
générale annuelle. Après avoir rendu un
dernier hommage à M. Georges Jacot,
ancien trompette et membre d'honneur,
décédé dernièrement, les membres ont
alors pu revivre les divers services et ma-
nifestations de l'année grâce à la lecture
des procès-verbaux rédigés d'une façon
très vivante par M. Pierre Bréa.

I 1

Puis, dans son rapport , le président,
M. Maurice Perdrizat, releva entre autre
de la qualité musicale et de la présenta-
tion de la société qui sont en progrès
constants. Rappelons que lors de la fête
cantonale de musique le 27juin 1982,
« L'Avenir» a obtenu la première place en
3m0 division, la première du concours de
marche ainsi que la coupe «Ebauches»
pour le plus maximum de points de la
fête. Il fut aussi question de la promotion
de la musique chez les jeunes, travail
ingrat assuré par le sous-directeur ,
M.Armand Nicoud.

L rapport du trésorier laisse apparaître
une saine gestion de la trésorerie. Grâce
aux dons, cachets et à la vente des cas-
settes, la société peut vivre sans problè-
mes financiers. Pour leur assiduité, qua-
tre membres ont été récompensés: il
s'agit de MM. François Calderari , Jean
Donazzolo, Gérald Nicoud (4 absences),
Charles Chavaillaz (trois). Cette année,
MM. Charles Wolfarth et Alfred Roulin
fêteront 15 ans de service et M"e Gisèle
Calderari et M. Jean-Pierre Scacchi , cinq
ans.

Le directeur, M. Rudi Frei et le banne-
ret, M. Roland Pache ont été réélus par
acclamations dans leur fonction et
M. Claude Biolley accepté comme mem-
bre.

La soirée annuelle, qui aura lieu les 22
et 23 avril sera la prochaine étape impor-
tante de la société. C'est un programm-
me entièrement nouveau qui sera offert
au public de ces deux soirées. La révision
des statuts qui datent de 1897 sera en-
treprise au cours de l'année. L'assemblée
s'est terminée par un apéritif et un dîner
préparé par quelques-uns des membres à
la cuisine du collège.

Promotion industrielle : Elsevier SA possède
le plus gros capital-actions du canton

La récente implantation à Neuchâtel '
d'Elsevier SA, une société holding ciû '
secteur tertiaire créée le 17 décembre,
n'apportera à la ville que deux ou trois
nouveaux emplois. Mais le fait que cette
entreprise ait choisi Neuchâtel, alors que
d'autres régions de Suisse avaient déjà
été prises en considération, représente
pour le canton un atout capital et un des
plus grands succès de l'équipe de pro-
motion industrielle animée par le conseil-
ler industriel et commercial Karl Dobler et
les services cantonaux et communaux
concernés.

L'importance d'Elsevier ne se mesure
pas tellement à son capital-actions, en-
core que son montant de 85 millions

de fr. place cette société à un sommet
que n'atteignent pas d'autres sociétés
anonymes du canton (dans le secteur
industriel par exemple, l'ASUAG plafon-
ne à 82 millions, et dans le secteur tertiai-
re, la Société holding Ciment-Portland à
18 millions). Il y aura certes un apport
fiscal non négligeable, mais indirect. Si
les sociétés holding ne sont que peu ou
pas du tout imposées dans les cantons
(0,5 pour mille à Neuchâtel), en revan-
che elles le sont plus fortement au niveau
fédéral. Le canton y trouvera donc son
compte dans la restitution de sa part à
l'impôt fédéral et lorsqu'il pourra imposer
la société sur ses bénéfices. A noter en-
core que comme d'autres, le canton de
Neuchâtel offre à titre de promotion éco-
nomique des rabais fiscaux qui ne sont
pas rendus publics et dont Elsevier a
certainement bénéficié.

UN GÉANT DE L'ÉDITION

Cette société fera-t-elle des bénéfices ?
Pour en avoir une idée, il faut d'abord
donner quelques éléments d'information
sur son identité. C'est une société-sœur

d'Elsevier-NDU N.V., d'Amsterdam, une
des plus grandes entreprises mondiales
en matière d'édition. Cette société hol-
landaise fait un chiffre d'affaires de plus
d'un milliard de francs (1,3 milliard de
florins en 1981 et son cash-flow pour le
même exercice s'est monté à 84 millions
de florins, soit environ 64 millions de
francs suisses). Elle contrôle sept quoti-
diens, 15 hebdomadaires, 11 périodi-
ques. Si elle a constitué une société neu-
châteloise, c'est pour prendre des parti-
cipations dans diverses sociétés étrangè-
res, soit une vingtaine établies partout
dans le monde.

Outre ce rôle de holding, Elsevier SA-
Neuchâtel aura une activité financière,
devant gérer le flux financier entre les
diverses sociétés du groupe. On lui prête
à moyen terme également une vocation
commerciale , mais ses responsables qua-
lifient ces projets de «musique d'avenir».

DÉVELOPPER LE SECTEUR TERTIAIRE

L'importance de cette nouvelle société
pour le canton est peut-être finalement à
rechercher dans le fait qu'une telle im-

plantation ne manquera pas d'influencer
favorablement d'autres sociétés cher-
chant à s'établir en Suisse. Neuchâtel ne
veut pas seulement développer son sec-
teur industriel, mais aussi le secteur ter-
tiaire. C'est une première grande réussite
dans le domaine. A quoi est-elle due?
Quand on interroge les responsables
d'Elsevier, ils répondent qu'ils ont été
très impressionnés par la qualité, la rapi-
dité et la personnalisation des contacts
avec le canton. Celui-ci a de plus offert
des conditions habituelles suffisamment
intéressantes pour emporter le choix.

Et dans ces conditions, outre les avan-
tages traditionnels qu'offrent d'ailleurs
beaucoup d'autres cantons, il y a notam-
ment la disponibilité constante et quasi
totale des services de promotion pour
régler tous les problèmes qui peuvent
survenir, des plus grands aux plus petits.
Mais en raison de sa situation géogra-
phique décentrée, le canton doit effecti-
vement rechercher constamment un pal-
liatif à cet inconvénient souvent de taille.
(ATS-FAN)
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Qu'est-ce qui ne va pas à l'ANLOCA ?; '¦ "¦' ¦ I - y - -

L'ancien président fondateur en appelle à tous
les membres de cette association de locataires

Ce qui m'empêche de dormir, dit
M. Griener , c'est de penser que de pau-
vres gens se trouvent soudain sans dé-
fense...

Ces pauvres gens, ce sont des locatai-
res en conflit avec leur propriétaire et s'ils
n'ont pratiquement plus de soutien, en
tout cas lors des séances de la commis-
sion de conciliation, c'est parce que l'As-
sociation neuchâteloise des locataires
(ANLOCA) n'y délègue plus personne.

Et si elle n'y délègue plus personne, c'est
parce que la majorité du comité de cette
association a interdit à M. Griener de le
faire comme elle l'a privé du droit de
donner des consultations. Puisqu'elle n'a
plus, ou presque plus de vie publique, on
peut dès lors se demander à quoi sert
aujourd'hui l'ANLOCA...

La rancœur de M. Bernard Griener est
d'autant pius grande que c'est lui qui
avait porté cette association en octobre
1979 sur les fonts baptismaux. Elle lui
doit beaucoup. Mais le bonhomme a du
tempérament, de la volonté, des yeux
pour voir, une personnalité tout en cha-
leur et en décibels qui ne fait évidem-
ment pas le bonheur de tout le monde.
C'est le genre d'homme à se faire autant
d'amis que d'ennemis et il suffit que la
politique s'en rriêle pour que tout casse.
M. Griener n'en fait pas. D'autres s'en
chargent pour lui et soudain, depuis dix-
huit mois, on ne lui a rien épargné, rélé-
guant même ce bouillant président fon-
dateur au rôle honorifique de,président
d'honneur.

Mais ce qui inquiète le plus
M. Griener, c'est de voir que cette asso-
ciation ne joue plus~entièrement son rôle.
Dans une circulaire tirée à plus de 1200
exemplaires et adressée à tous les mem-
bres de l'ANLOCA, l'ancien président

fondateur tire la sonnette d'alarme et
écrit:

«... Parce que j 'ai osé demander des
éclaircissements sur les comptes de notre
association, dans l'intérêt de celle-ci , le
comité m'a interdit, en septembre der-
nier, de donner des consultations, de re-
présenter les membres en commission de
conciliation, bref d'œuvrer activement au
sein de notre association. J'ai même été
à cette occasion sommé de rendre les
dossiers en cours et menacé de publica-
tion dans la «Feuille officielle» si je ne
m'exécutais pas !

«Actuellement, de nombreux locatai-
res ne sont plus conseillés et assistés en
commission de conciliation en matière
de loyer alors que je serais à leur disposi-
tion... J'estime donc que la décision du
comité va à l'encontre des intérêts des
locataires et je vous suggère que cette
question soit débattue en assemblée gé-
nérale extraordinaire».

Et comme il ne peut y avoir d'assem-
blée extraordinaire sans qu'elle soit de-
mandée par les membres, c'est une telle
séance qu'il est conseillé aux sociétaires
de l'ANLOCA de demander. On voit mal
comment les locataires ne répondraient
pas à cette invitation.

- Je fais cela par altruisme, conclut
M. Griener. Il faut que l'on sache ce qui
se passe !

Informations ferroviaires

Les grandes passions ne naissent pas
seulement sous la plume des roman-
ciers. C'est dans le couloir d'une voitu-
re de l'«Orient-Express» où il flâne ,
faute de trouver le sommeil , que le
célèbre marchand d'armes Basil Zaha-
roff rencontrera l'amour... Une jeune
femme terrorisée , que son mari , fou ,
menace de tuer , se jette dans ses bras.
Il la sauve en la cachant dans son
compartiment et , sur-le-champ, lui dé-
clare sa flamme. Elle est duchesse et
proche parente du roi d'Espagne. II
attendra , des années, qu 'elle soit deve-
nue veuve pour l'épouser enfin.

Le somptueux théâtre dc la grande
aventure , le Simp lon-Orient-Express ,
est ressuscité et circule à nouveau.
Dans le journal «Voie libre », édité par
les CFF et qui vient dc paraître , on
retrouve une multi tude de renseigne-
ments sur le monde ferroviaire. Ce
journal peut être obtenu sur demande
dans toutes les gares des CFF.

Prenons
l'« Orient-Express»!

La crèche des Bercles
a besoin de f onds

- LA CRÈCHE - Près de 60 enfants y sont accueillis certains jours. (Avipress-P. Treuthardt)

Chaque année, au mois de janvier,
la crèche des Bercles lance une collec-
te de fonds en ville de Neuchâtel où
des bulletins de versement sont distri-
bués dans tous les ménages. L'argent
recueilli devrait servir à éponger le dé-
ficit de la crèche mais, depuis quel-
ques années, les dons se font de plus
en plus rares. Le public serait-il deve-
nu moins généreux, ou soutient-on

plutôt d'autres institutions? M™ Mi-
cheline Coste, présidente de la fonda-
tion de la crèche des Bercles, est for-
cément très déçue de l'accueil de plus
en plus réservé fait à cette campagne
qui débutera vendredi. La crèche est
une institution privée qui a donc be-
soin du soutien financier des particu-
liers. L'aide de la Ville ne lui permet
pas de boucler son budget et les huit

personnes responsables des enfants
doivent bien être rémunérées... La crè-
che des Bercles accueille jusqu'à 55
enfants selon les jours et la moyenne
quotidienne est d'environ 35 enfants.

La seule crèche du centre de la ville
a donc besoin de l'aide de chacun
pour subsister. Les Neuchâtelois ne
peuvent pas y rester insensibles.

Temple du bas: 20 h, conférence du Père
Albert Longschamp.

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

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

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

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-

les.
Galerie-photo Ideas: Photos de Pierre Gen-

cik.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, ET. Enfants

admis. 4me semaine. Palace : 15 h. 20 h 45,
Plus beau que moi, tu meurs. 14 ans.

Arcades: 20 h 30, La boum 2. 12 ans. 4mo
semaine.

Rex: 20 h 45, Je ne suis pas un homme
facile. (Version italienne s.-tit.) 12 ans. 2me

semaine.
Studio: 21 h. L'ange de la vengeance.

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

terdite. 18 ans 2™ semaine.

CONCERT - Plateau libre : Bootleg band -
blues, country, rock.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis - place Pury.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 1 7) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie G Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny. œuvres

récentes.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini ,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Service

chaud.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Mariano Mo-
ral , dessins

CARNET DU JOUR¦¦ "i ¦'¦¦, - ' • t* 
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Mercredi 19 janvier 1983, 19"" jour de*
l'année

Fête à souhaiter : Marius
— 1982 — Le président Reagan décla-

re que les conditions se sont détériorées
en Pologne depuis la proclamation de la
loi martiale et annonce que de nouvelles
sanctions américaines sont envisagées
contre le régime militaire de Varsovie et
l'Union soviétique.

— 1981 - Les Etats-Unis et l'Iran
parviennent à un accord définitif sur la
libération des 52Américains retenus en
otage à Téhéran pendant plus de 13 mois.

— 1979 — L'ayatollah Khomeiny, ré-
fugié en France, promet de rentrer en
Iran «au moment opportun» .

— 1975 — Les Britanniques et l'IRA
annoncent l'ouverture de négociations di-
rectes , cinq ans après le début des trou-
bles en Irlande du Nord.

— 1969 — Manifestations anti-sovié-
tiques en Tchécoslovaquie après qu'un
étudiant , Jan Palach , se fut suicidé par le
feu afin de protester contre l'occupation
russe.

— 1966 - Mmc Indira Gandhi annon-
ce le non-ali gnement de l'Inde dans le
domaine international.

— 1945 — L'armée soviétique libère
Cracovie (Pologne).

— 1942 - L'armée japonaise entre en
Birmanie.

— 1938 — L'aviation franquiste bom-
barde Barcelone et Valence : 700morts.

— 1923 — L'Allemagne proclame une
politi que de résistance passive, tandis que
son économie tombe à zéro.

— 1916 — Les Russes lancent une of-
fensive en Galicie (Pologne).

— 1915 - Des zeppelins allemands
bombardent des ports de l'est de l'Angle-
terre .

— 1871 — Les Prussiens infligent une
défaite aux Français à Saint-Quentin
(Aisne).

— 1859 - Signature d'un traité d'al-
liance entre la France et la Sardaigne.

— 1832 - Les Autrichiens occupent
Ancône à la suite d'un nouveau soulève-
ment dans les Etats pontificaux.

— 1795 — L'armée française occupe
la Hollande.

— 1493 — Signature du traité de Bar-
celone entre la France et l'Espagne.

Ils sont nés un 19janvier: Pécrivain
américain Edgar Allen Poe (1809-1849);
l'ing énieur ang lais . Sir Henry Bessemer
(1813-1898); le pein t re français Paul Cé-
zanne (1839-1906). (AP)

C'est arrivé
demain
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PROFI TEZ !
Les plus formidables rabais
de la ville se trouvent chez

SÉLECTION PRÊT-À-PORTER
à Neuchâtel .0092e ws

¦ 
Bassin 8

NEUCHÂTEL
¦-i '¦ ' -tkfMfS. ! GRAND-RUE
m/Ê^'iyWÂ ST-BLAISE

OFFRE DE 1H 0/SAISON I U /û
sur le nettoyage soigné
de tous vos vêtements 101632-176

Hôtel du Poisson
AUVERNIER

Réouverture
AUJOURD 'HUI

95724-176

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Selon une information parue dans
un quotidien vaudois, une plainte pé-
nale pour diffamation, voire calomnie,
aurait été déposée contre le directeur
administratif de la maison de santé de
Préfargier , M. André Graber. Dans une
lettre adressée au président de l'autori-
té tutélaire du canton de Neuchâtel,
M. Graber aurait porté préjudice à M.
B.D., peintre et céramiste à Corcelles-
près-Payerne, un ancien pensionnaire
de l'établissement qui revendique l'au-
torité parentale sur sa fille, âgée de 16
ans. C'est dans le dossier de son avo-
cate que B.D. aurait découvert cette
lettre, il y a quelques jours.

Questionné à ce sujet, M. Graber a
déclaré que l'affaire était relativement
ancienne et qu'il devait revoir ses dos-
siers pour en connaître le fond. C'est
par un journaliste qu'il a eu vent de
cette plainte pénale. Il n'a reçu aucune
convocation officielle pour l'instant.

A la question de savoir si pareille
mésaventure lui était souvent arrivée,
M. Graber a répondu :

-C'est la première fois en 14 ans.,.

Plainte pénale
contre le directeur

de Préfargier?

Franz Krommer
Cet enregistrement réunit trois concertos

pour instruments à vent de Franz Krommer
(1760-1831) . compositeur dc la période classi-

' que viennoise jadis très apprécié auquel le
public s'intéresse à nouveau. Les œuvres choi-
sies allient la virtuosité à l' expression et elles
permettent à Peter-Lukas Graf et à Heinz
Holliger, musiciens de renommée internatio-
nale, d' utiliser toutes les ressources de leur
art . La partie d'orchestre est confiée à l'En-
glish Chambe r Orchestra. (Claves disques
Thoune, D 8203 LP et MC).

Young & Weak in the
Middle Ages

Le top-trio The Bucks (Pade Scherrer . Ste-
van Mosh et Rums Huldrich) marque son
deuxième anniversaire discographique en gra-
vant sur vinyl douze nouvelles chansons. Ces
trois jeunes loups zuricois font démarrer ce
deuxième 30cm sur les chapeaux de roues.
Du rock tout neuf qui frappe avec une violen-
ce directe. (Vogue 57 40 38).
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LA N 5 S'INSTALLE AU BORD DU LAC...
0 CHAMP-BOUGIN.- Des remblais sont aménagés en vue des travaux de perce-
ment du tunnel qui mènera à Champ-Coco.

# FALAISES.- Côté Saint-Biaise, les remblais serviront d'assise à l'échangeur
de la sortie est de la ville.

Les conditions météorologi-
ques relativement clémentes de
cet hiver ont permis la poursuite
des travaux de la N5 en ville de
Neuchâtel.

Notre photographe Pierre
Treuthardt a fait la tournée des
différents chantiers et les vues
qu'il en a rapportées permettent
de se faire une idée sur l'état
d'avancement des travaux.

...et les archéologues
vont en faize autant

Rappelons que la digue amé-
nagée aux Gouttes-d'Or, lors-
qu'elle sera consolidée par des
palplanches, permettra d'assé-
cher la zonequ'elle entoure vers
le 2 mai, date à laquelle débute-
ront à cet endroit des fouilles
archéologiques à ciel ouvert qui
dureront deux ans.

Deux autres fouilles seront en-
treprises ensuite, successive-
ment aux Rouges-Terres et de-
vant les bains de Saint-Biaise.
La durée totale de ces trois fouil-
les sera de cinq ans.

Do. C. • CHAMP-COCO. - Pour l'instant, le gigantesque chantier de la cuvette ne donne qu'une idée très vague du futur
échangeur. ._ • ... - .  ¦ > • , ¦ • . - . • ¦ . ¦<• ' ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦i< • ¦ ->' •< - > '- <y ,.-^ ~- ' , tm-c ĵuki ^

Le Landeron tout... ATRAC !
Le théâtre et ceux qu'il tient. Pour mieux faire rêver

les autres? Le jeu et sa force; les gestes et leur rigueur;
et ce maudit accent quelquefois «trahison» ou bienfai-
sante «identité» qu'il faut crier haut et fort ! Cela s'ap-
prend. Se vit. Aussi Le Landeron part-il à l'...att(r)aque !
On en veut du texte, de la mise en scène, de la techni-
que dans une commune où le coeur n'est pas qu'au
bourg...

Parce que les racines , quand cela vous pousse à la
fois dans le ventre et dans la tête, cela finit par éclater.
Et «ATRAC» vient d'éclore, jeune société théâtrale qui
vit le jour le plus officiellement le 13 janvier dernier.

Sonia Imer, Claude Béguin et Martine Frochaux en
ont eu assez de voir que « L'Avenir» n'en avait finale-
ment pas eu... beaucoup! Laisser mourir le théâtre du
Landeron ?

De trois, avec Jacques Cottier qu'on embarqua - ce
fut facile - dans l'aventure, on se retrouva deux douzai-
nes l'autre soir au « Fédéral». C'est dire...

On la donnerait bel et bien cette suite à «La perruche
et au poulet» qui fit un succès retentissant. Foi de... Foi
o"ATRAC! C'est ainsi qu'on s'appellerait. Parce que
«trac» d'abord, «attraction » ensuite et enfin «troupe»
parce que patraque ceux qui veulent...

NUANCE

Ce sera toutes les semaines qu'on se retrouvera. Où?
On ne sait pas trop, la salle de répétition idéale faisant
défaut pour l'instant.
- Ce serait un cadeau !, rêve Sonia.
Il doit bien y avoir quelque cave au Landeron. D'au-

tant que côté technique, tout est prêt: l'équipe a ses
hommes. Sûr qu'on ne peut tous avoir les mêmes ta-
lents. Et c'est massivement aussi que les «bricoleurs»
sont venus s'inscrire à l'ATRAC, pour que survive et
bien la vie théâtrale landeronnaise. Surtout qu'on ne se
bornera pas à un spectacle annuel. Pas plus qu'à un
genre de pièces ou à un régionalisme sectaire quant au
choix des comédiens. C'est l'esprit qu'on veut régional :
nuance.

VIRUS

- Le théâtre, j'aime ça! L'assurance parmi le monde,
l'élocution.

Sonia, déjà, sait ces exigences.
Chez Jacques Cottier, c'est le virus:
- Pour moi, ce n'est pas le plaisir d'être sur scène,

mais celui de faire ce qu'on aime, d'avoir à maîtriser un
texte qu'on peut dire de cent façons différentes. Tous
deux ont par ailleurs cette envie de stimuler la vie
culturelle de l'endroit:

- Il y a beaucoup de choses à faire au niveau du
spectacle.

ATRAC doit l'avoir compris, qui réunit désormais des
comédiens de dix à quarante ans. Qui veut survivre avec
ses cotisations individuelles. Evidemment, si côté com-
mune le soutien s'amorçait... On veut pourtant faire ses
preuves. D'abord et comme il se doit.

DÉJÀ AU PRINTEMPS?

- Quant aux projets, il n'y en a pas et ils sont
multiples, lance Jacques Cottier.

Une de ces phrases qui, si elles passent bien au
théâtre, mérite au surplus qu'on s'y arrête. Qui signifie
engagement et respect d'autrui. Parce que d'abord, c'est
la ténacité, la qualité des répétitions, bref le travail

régulier qu'il faut accomplir avant d'affirmer quoique ce
soit. Quand bien même on souhaite un premier specta-
cle dès le printemps, histoire de vérifier ce qu'on fait et
de montrer ce qu'on a su faire. Et sans rien redouter de
la critique qu'on récjame même avant d'avoir commen-
cé...

C'est peut-être aussi cela la générosité d'un groupe
qui se veut collectif, banissant tout dirigisme parce
qu'on souhaite que chacun puisse apporter le meilleur
de soi.

On aimerait aussi que d'autres troupes de la région
viennent jouer au Landeron. L'échange: si tel est bien le
nom d'un grand «moment» théâtral, c'est peut-être aus-
si celui d'un esprit dont veut vivre ATRAC.

. Mo. J.

SONIA ET JACQUES.- Dites, si vous connaissez une cave... (Avipress - P. Treuthardt)

Aide à la Pologne
Le diocèse de Przemysl

remercie Neuchâtel
Le 27 décembre dernier, ainsi que nous l'avions annoncé, un camion de

Pro Polonia s'est rendu à Przemysl, près de la frontière soviétique, chargé de
vivres, de vêtements et de produits de première nécessité. Malgré un arrêt
forcé de 12 heures à la douane polonaise, où le camion a été déchargé
jusqu'au dernier carton avant de recevoir l'autorisation de poursuivre sa route,
les dons des Neuchâtelois ont fini par arriver â bon port...

Le président de Pro Polonia vient de recevoir une lettre de remerciement
du diocèse de Przemysl, Si elle lui est personnellement adressée, elle concerne
toutefois tous ceux qui ont participé à cette campagne en faveur de la
Pologne. Voici donc ce qui les concerne:

«...Le dernier jour de l'année 1982 qui s'achève nous a apporté une
agréable surprise sous forme d'un camion plein de vos dons. La surprise est
d'autant plus grande et plus agréable que c'est déjà le 3™ transport de dons
de Pro Polonia Neuchâtel pour les plus nécessiteux des 1.400.000 habitants
du diocèse de Przemysl.»

«Vos dons sont arr ivés en période des fêtes de Noël, ce qui souligne leur
valeur spirituelle. Outre l'aide matérielle qu'ils présentent pour beaucoup de
ceux qui en ont particulièrement besoin, ils fortifient les liens amicaux et la
coopération entre hommes, liens qui abolissent les barrières de race, d'idéolo-
gie, de confession et de langue. Ils témoignent que l'humanité qui se déchire
et les chrétiens d'obédiences différentes peuvent être, et sont dans une
certaine mesure, une seule famille. Avec les cordiaux remerciements pour votre
aide efficace...».

La lettre est signée de .l'abbé Aleksandeir Kustra, de la commission de
charité de l'épiscopat de Pologne, diocèse de Przemysl.

La situation des populations polonaises n'ayant pas évolué, la campagne
de Pro Polonia se poursuit , évidemment. Les dons peuvent être versés au CCP
20-340, Neuchâtel. Merci !

CE TERRIBLE
HIVER 1956

Dans le port de Neuchâtel , cygnes
et mouettes gelaient sur place...

Hier après-midi , de nombreux pro-
meneurs flânaient le long des rives
du lac. Le soleil était de la partie et
les fourrures sont restées dans les
penderies. Dans le climat de faux
printemps qui semblait s'installer , les
évolutions gracieuses des cygnes au
port du chef-lieu incitaient à la rêve-
rie et l'ambiance était à la détente.

La situation était totalement diffé-
rente en 1956. L'Europe subissait
alors des vagues de grand froid meur-
trières. La neige et la glace provo-
quaient partout des dégâts considé-
rables. Dans le port de Neuchâtel en-
vahi par les glaces, les cygnes,
mouettes et autres foulques gelaient
sur place, à tel point qu'il fallut pren-
dre des mesures d'urgence pour leur
venir en aide. Le 11 février , une
«opération cygnes» fut lancée par le
gardien du port qui, ?idé d'agents de
la police locale, procéda à la capture
de 32 palmipèdes qui furent enfer-
més et réchauffés dans un hangar.
De nombreuses personnes appor-
taient des mouettes et des foulques
au poste de police, qui fut rapide-
ment transformé en volière. Délicate-
ment , les agents débarrassaient les
oiseaux de la glace qui les paralysait
et les plaçaient à proximité d'une
source de chaleur avant de leur ren-
dre la liberté.

NOMBREUX MORTS

A travers l'Europe, les morts se
comptaient par centaines et les catas-
trophes se succédaient à un rythme
effrayant. Vers la mi-février , le Con-
seil communal de Fribourg prit la dé-
cision de fermer les écoles de la ville
pour une semaine, les routes vergla-
cées ayant provoqué de nombreuses
chutes et collisions. Une jeune fille
fut même hospitalisée: elle avait les
deux mains gelées!

Cette période de grand froid fut-
elle propice à la réflexion des An-
glais? Toujours est-il qu'en date du
12 février, la Chambre des Commu-
nes, contre l'avis du gouvernement,
abolissait la peine de mort en Gran-
de-Bretagne, ce qui ne fut certaine-
ment pas pour déplaire aux trois con-
damnés à la peine capitale qui
échappèrent ainsi à la pendaison.

A Bâle, la navigation fluviale était
paralysée par les énormes blocs de
glace que charriait le Rhin tandis
qu'à Bienne, on pouvait voir des ha-
bitants se promener sur le lac gelé
en,..,voiture ! Le 16 février,,le port de
Neuchâtel était dégagé et la liberté
fut rendue aux cygnes «prisonniers»
depuis cinq jours.

FAUX ESPOIRS

Une légère hausse de la températu-
re fit croire l'espace d'un jour ou
deux que l'hiver allait se terminer.
Las ! L'Italie fut surprise par un hiver
boréal tel qu'on n'en avait pas vu
depuis deux siècles. Même les oran-
geraies siciliennes étaient sous la
neige, qui recouvrait aussi bien Veni-
se que Milan. Dans les Abruzzes,
trois trains transportant 90 personnes
étaient ensevelis. Seules les chemi-
nées des locomotives dépassaient de
la neige et des colonnes de secours
furent dépêchées sur place. En You-
goslavie d'énormes avalanches cau-
sèrent la mort de 114 personnes.

A Melun, dans la banlieue pari-
sienne, la banquise qui s 'était formée
sur la Seine menaçait plusieurs ponts
de bois d'effondrement. Le dimanche
19 février , les pompiers durent faire
sauter la masse de glace - dont
l'épaisseur atteignait trois à quatre
mètres par endroits - à la dynamite.
Les explosions provoquèrent le bris
de nombreuses vitres en ville.

Dans notre région, on mesurait une
couche de glace de 25 à 30 cm sur le
lac de Morat , ceci pour la plus gran-
de joie des patineurs. Des incendies
éclatèrent en plusieurs endroits et les
bâtiments arrosés par les pompiers se
transformaient rapidement en palais
de glace. A l'embouchure de la
Broyé, près de Salavaux , les vagues
gelées et le paysage ressemblaient à
ceux du Pôle Nord. Pour comble de
malchance, une épidémie de grippe
se déclara qui atteignit de nombreu-
ses personnes.

LE RETOUR DES LOUPS

Vers le 20 du mois, le froid lança sa
dernière attaque. Conséquence du
froid: des loups firent leur apparition
dans le nord de la France, en Italie
aussi où un facteur fut dévoré au
cours de sa tournée. Pendant ce
temps, aux Etats-Unis, plus de dix
millions d'enfants étaient vaccinés
contre la poliomyélite tandis qu'à
l'Organisation mondiale de la santé,
on s'interrogeait sur l'utilité de rendre
cette vaccination systématique dans
tous les pays.

A fin février , l'air se réchauffait
dans tout le pays - sauf à La Brévine
- et le dégel s'amorçait enfin, causant
partout de graves inondations. Dans
le delta du Rhin, un iceberg géant
long de 28 km et pesant environ un
million de tonnes, descendait vers la
mer. Les usines électriques au fil de
l'eau fonctionnaient de nouveau à
plein rendement et le Conseil fédéral
pouvait lever les restrictions d'électri-
cité qu'il avait imposées dans toute la
Suisse. Dans le sud de l'Europe ce-
pendant, le froid sévissait toujours et
des tempêtes de neige d'une violence
inouïe s'abattaient sur l'Italie.

A L'HEURE DU BILA N

Le temps étant redevenu normal, il
fallut procéder à l'inventaire des dé-
gâts. L'Union maraîchère romande
communiqua les quantités de légu-
mes anéantis par le gel : cinq millions
de salades pommées, deux millions
de choux, 600 tonnes d'épinards,
420 de poireaux, 700.000 laitues,
400.000 côtes de bettes, etc. Le
poids total des légumes détruits en
Suisse romande dépassait 4000 ton-
nes !

Chez les horticulteurs les dégâts
furent encore plus considérables: un
tiers de la production fut perdue ce
qui représentait plus de six millions
de francs. Enorme pour l'époque.

Mais le retour des beaux jours fit
très vite oublier les tracas causés par
un hiver féroce et le 19 avril 1956, le
regard de tous les Européens étaient
tournés vers Monaco où, sous un
soleil radieux, le prince Rainier lll
épousait l'actrice américaine Grâce
Kelly, princesse chérie des Monégas-
ques. On la pleure maintenant.

Do.C.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Dans un communiqué diffusé hier, l'Office cantonal du travail com-
munique la situation du marché du travail et l'état du chômage à fin
décembre 1982. , . : \

Décembre! 982 Novembre 1982 Décembre 1981

l

Demandes d'emploi: t'j596 . 1592 606
Places vacantes : . \ 4 4 7
Placements : : \74 98 41
Chômeurs complets : 1492 :. 1461 530
Chômeurs partiels : 6059 5399 4779

Près de six cents chômeurs
partiels de plus en un mois

En décembre 1982, communique la
brigade de la circulation, 181 acci-
dents se sont produits sur les routes
du canton. Ils ont causé la mort de
deux personnes, ont fait 63 blessés et
sur 314 conducteurs en cause, 205
personnes ont été dénoncées.

Les violations de priorité viennent
en tête des causes de ces accidents :
38 cas. Suivent de près la vitesse non
adaptée aux circonstances (32) et la
conduite en état d'ivresse (31 ). La disi
tance insuffisante (16), le fait de ne
pas avoir respecté la signalisation (12)
et les changements de direction (10)
forment un troisième groupe de cau-
ses. On trouve ensuite l'inattention
des conducteurs et les conditions at-
mosphériques (sept accidents chaque
fois), l'imprudence des piétons (6), la
circulation à gauche (5), les dépasse-

ments téméraires (4), le fait de ne pas
avoir respecté un passage pour pié-
tons, le sommeil ou le malaise d'un
conducteur (trois cas chaque fois),
une vitesse exagérée (2) alors que
cinq accidents ont été respectivement
provoqués par une circulation en mar-
che arrière, l'imprudence d'un enfant,
un croisement imprudent, le fait
d'avoir utilisé un véhicule sans être
titulaire d'un permis de conduire et la
présence d'un obstacle sur la route.

La police a intercepté sept conduc-
teurs qui circulaient en état d'ivresse
mais n'ont pas provoqué d'accident et
les deux chauffards qui avaient pris la
fuite après un accident ont pu être
identifiés.

Dans un certain nombre de cas. la
qualification pénale des causes peut
être abandonnée lors du jugement.

Deux morts et 63 blessés
en décembre sur les routes

du canton



Les chômeurs du Littoral estiment que
la Ville manque de compréhension

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Comme nous l'avons déjà annoncé
à deux reprises, une délégation du co-
mité de chômeurs du Littoral neuchâ-
telois a rencontré le 21 décembre le
conseiller communal Buhler pour lui
présenter leurs revendications les plus
importantes. Dans un communiqué,
l'Association des chômeurs écrit no-
tamment: «.... Une seule demande des
chômeurs a été acceptée: l'octroi
d'une salle gratuite pour les assem-
blées des chômeurs. Cela est positif
mais beaucoup d'autres problèmes im-
portants restent en suspens. La com-
mune de Neuchâtel n'envisage tou-
jours pas de mettre sur pied des cours

de recyclage payés ni de demander
instamment au canton de le faire.
Pourtant la réalisation de tels cours,
ouverts à tous les travailleurs, prend
un caractère d'urgence si les chômeurs
(-euses) veulent pouvoir préserver et
compléter leurs qualifications profes-
sionnelles. Les principaux domaines
où les besoins se font le plus sentir
sont : l'électronique, la micromécani-
que, l'initiation au microprocesseur,
l'informatique, les langues, etc.. Le fi-
nancement pourrait être assuré par le
fonds cantonal de crise avec l'aide de
l'assurance chômage. »

«...La commune n'envisage pas pour
l'instant de créer un bureau d'informa-
tion juridique. Quant au paiement de
l'allocation de chômage le 30 du mois,
cela n'est pas possible à cause du
manque de personnel à l'office du tra-
vail, nous a-t-on répondu.! Nous pen-

sons que la Commune ferait mieux de
créer des emplois supplémentaires afin
de diminuer le taux de chômage plutôt
que de bloquer les effectifs de son
personnel déjà surchargé de travail
dans toute une série de services. Dans
le cas de l'Office du travail, cela ne lui
poserait pas de problèmes financiers
majeurs puisqu'il est subventionné par
l'OFIAMT en proportion du nombre de
chômeurs totaux et partiels. »

En conclusion, l'association estime
que la Ville de Neuchâtel «fait preuve
de manque de compréhension à
l'égard de la situation et des besoins
réels des chômeurs. » Elle s'adressera
donc directement aux autorités canto-
nales pour toutes les questions en sus-
pens pour lesquelles la commune s'est
déclarée incompétente.

La langue des Suisses
En Suisse, le romanche en est réduit a quelques îlots, le Tessin se germanise, et les

Romands se sentent de plus en plus minorisés. Enfin, dans la partie germanophone de notre
pays, la tendance à utiliser exclusivement un des nombreux idiomes alémaniques se
transforme en raz-de-marée. L'allemand devient une langue morte, uniquement livresque, à
laquelle on se réfère comme on se référait au latin au Moyen-âge. Cette référence au latin
n'a pas empêché la formation des langues romanes. Certains vont jusqu'à affirmer que nous
sommes en train d'assister à une véritable prise de conscience d'un peuple, à la formation
d'une langue unitaire propre, qui ne serait pas l'allemand, mais l'alémanique, ou faut-il dire
le suisse?

Tout cela est peut-être dans l'ordre des choses, mais il est pour le moins légitime de
se demander: que deviennent les minorités romanes dans tout cela ? Et que devient la
Suisse, la Confédération helvétique plurilingue? La Suisse est-elle le carrefour des cultures
ou leur tombeau? Si la tendance actuelle se maintient, la Suisse alémanique ne sera plus
qu'une île de 4 à 5-millions, coupée de ses voisins germanophones, isolée linguistiquement,
culturellement , économiquement et politiquement , à l'ère des communications internationa-
les, alors que le XX e siècle touche à sa fin. On croit rêver.

Déjà le Romand est coupé de presque toutes les formes de communication d'outre-
Sarine. Difficile de faire ses courses, d'avoir des rapports sociaux. Essayez de suivre un
débat d'intérêt national à la télévision alémanique, qui est pourtant une de nos chaînes
nationales. Certains parlent de remplacer l'étude de l'allemand par celle d'un idiome parlé.
Lequel ? Comment enseigner une langue qui est surtout parlée? Qui est inutilisable hors de
Suisse? Et quelle asymétrie: les Alémaniques apprendraient le français , langue de rayonne-
ment mondial, sans rupture entre la langue parlée et la langue écrite ," les Romands
apprendraient un idiome rég ional. D'autres estiment qu'il faut demander aux Romands le
double effort d'apprendre l'allemand livresque et l'idiome parlé. Absurdité choquante, alors
que toute une vie ne suffirait pas à acquérir la maîtrise d'une seule langue et d'une seule
culture : la nôtre. Et puis il y a d'autres langues importantes et intéressantes: anglais,
espagnol, italien.

Mais si la Suisse alémanique coupe presque tous les ponts avec ses voisins germano-
phones, que ferons-nous? Faudra-t-il apprendre l'allemand, grande langue de culture avec
100 millions de locuteurs potentiels, mais inutilisable en Suisse, ou l'alémanique, idiome
insulaire parlé par 5 millions d'usagers et inutilisable partout ailleurs? Devant l'abandon de
l'allemand et le déclin du français (200 millions de locuteurs potentiels), faut-il que tous les
Suisses jettent leur dévolu sur l'anglais? Mais comment pourraient-ils alors avoir des
institutions politiques communes? Que devient la Suisse dans tout cela?

Manuel FRUTIGER

Situation générale: l'anticyclo-
ne qui recouvre l'Europe occidentale
se déplace vers le sud. Une perturba-
tion associée à un afflux d'air plus
froid atteindra les Alpes dans la nuit
de mardi à mercredi.

Prévisions pour la journée de
mardi :

Jura, Plateau, Alpes : le temps
sera encore beau avec des bancs de
brouillard ou de stratus le matin sur
le nord du Jura et le Plateau. Il se
détériorera à partir de l'ouest le soir.
La température en plaine: environ 0
tôt le matin et 8 l'après-midi. En
montagne vent d'ouest modéré, tou-
jours doux la journée. Tessin: beau
temps.

Evolution pour mercredi et
jeudi :

Au nord et dans les Alpes: sou-
vent couvert, précipitations surtout
mercredi , neige parfois jusqu 'en plai-
ne. Au sud : nuageux puis de nou-
veau ensoleillé avec vent du nord
jeudi.

Observatoire de Neuchâtel :
17 janvier 1983. Température :
moyenne: 6,8: min.: 5,4; max .: 10,2.
Baromètre: moyenne: 728,2. Eau
tombée : 1,0 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux à légèrement
nuageux, pluie pendant la nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 janvier 1983
429,14

^̂ hâ)̂ fe 3̂^̂ \

C'est l'automne à Cornaux...

CHAMPIGNONS DISTRAITS. - Se sont-ils trompés de saison?
(Avipress-P. Treuthardt)

En ces jours de janvier d'un froid humide et gris, bien plus propice à se
cacher au coin du feu qu 'à courir la campagne, M. Walter Bachmann, de
Cornaux, a été confronté avec un curieux phénomène de la nature. En effet, il
vient de trouver, fièrement plantée sur un morceau de bois, une colonie de
clitocybes nébuleux. Un champignon dont on dit qu 'il sort de terre lorsque
apparaissent les brouillards d'automne, donc à un moment où la terre garde
encore un peu de chaleur^ ou sinon, où elle est encore timidement réchauffée
par quelques rayons de soleil qui percent les brouillards, autçmnaux.

•" Voilà encore une démonstration de notie mère nature, qui veut bien se
,faire dicter sa conduite par l'almanacli^mais quittent aussi à se payer de temps
'' en temps quelques fantalsiesi Le clitocybe nêbuleux 'ëst comestible après avoir
été soigneusement blanchi. (M.)

Naissances. — 9 janvier. Berney, Nadè-
ge, fille de Claude-François , Neuchâtel ,
et de Monique , née Fuhrimann. 13. Gal-
licchio , Rachel-Anne , fille de Vincenzo-
Carmine , Neuchâtel, et d'Anita-Louise-
Elisabeth , née Hager; Fernandes , Rafaël ,
fils de Manuel , Cortaillod , et de Lourença
dos Anjos- née de Oliveira. 14. Reber ,
Noémie-Antoinette , fille de François ,
Neuchâtel , et de Marion , née Burki; Veu
ve , Christophe , fils de Jean-Pierre , Neu-
châtel , et de Marie-Colette-Jeanne-Eliet-
te, née Faivre.

Publications de mariage. — 14 'jan-
vier. Billeter , Jean-Jacques , et Sassi, Do-
menica-Yolanda , les deux à Neuchâtel.
17. Hausmann , Dan-Charles-Philippe , et
Riegger, Marianne , les deux à Weisslin-
gen; Clottu , Jean-Pierre-Laurent , Bien-
ne, et Saba , Elisabet , en Espagne ; Crau-
saz , Roger-César-Jean , et Pidoux , Marie-
Louise , les deux à Echichens.

Décès. — 7 janvier. Durand , Roger-Al-
fred , né en 1922, Neuchâtel , célibataire. 9.
Schuler , Louise, née en 1898, Neuchâtel ,
divorcée. 11. Beraud , Daisy, née en 1904,
Le Locle, célibataire. 13. Roth , Laure-
Lucie, née en 1894, Neuchâtel , célibatai-
re. 15. Nydegger, Henri-Adolphe , né en
1914, Bôle, époux de Claudine-Juliette,
née Nicolet-Monnier.

Etat civil de Neuchâtel INFORMATIONS HORLOGERES

Pour conquérir
le marché nippon

Une entreprise occidentale n 'a de
chance de s'ouvrir sur le marché nip-
pon que si elle dispose sur place d'un
personnel qualifié, connaissant bien la
langue et les mœurs du pays. Le suc-
cès des industriels helvétiques est à ce
prix , qui est élevé, écrit l'Union des
associations de fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH) dans
son dernier bulletin.

Le fait n 'est nullement établi que les
manipulations du yen se trouvent à
l'origine du succès des exportations
nippones comme il ressort d'accusa-
tions fréquentes , poursuit l'Union. En
outre , on s'en prend également au pro-
tectionnisme japonais , mais il n 'est pas
certain que l'élimination rapide de
toutes les barrières douanières ren-
drait les marchés japonais facilement
accessibles aux producteurs occiden-
taux. D'une part , le Japonais préfère
son produit , par «chauvinisme natio-
nal», mais aussi parce qu 'il est assuré
d'un service après vente de premier
ordre auquel il est traditionnellement
très attaché. Enfin , la complexité de
l'appareil de distribution constitue
l'obstacle le plus sérieux, lit-on dans la
revue.

Les entreprises nippones sont orien-
tées vers l'étranger davantage que nos
maisons vers le Japon et son marché
de 117 millions de consommateurs. En
effet , alors qu'il s'agit d'un jeu d'en-
fant pour le Nippon que d'apprendre
et maîtriser l'anglais, même les gran-
des entreprises helvétiques disposent
de peu de collaborateurs parlant cou-
ramment le japonais. Par ailleurs , les
firmes nippones pratiquent à l'égard
du tiers monde une politique de coopé-
ration technique plus «dynamique»,
écrit l'UBAH. (ATS)

D'abord parler
le japonais...

Le premier numéro du bulletin d'infor-
mation de la Fédération de l ' industrie hor-
logère suisse (FH), en activité depuis le
l"janvier . est sorti de presse. Destiné aux
membres de la FH. ce bulletin ,  qui porte le
titre dc « Revue FH» , paraîtra tous les
quinze jours cn deux versions , l'une crt
français et l' autre en allemand. Le tirage
total sera dc quelque 1500 à 2000 numéros.

La présentation de la « Revue FH » est
sensiblement la même que celle du «Bulle-
tin de la FH». Ce dernier , organe dc l' an-
cienne Fédération horlogère suisse , a cessé
de paraître à fin 1982 , tout comme «La
Suisse horlogère ». hebdomadaire de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

La Chambre suisse de l'horlogerie et la
Fédération horlogère suisse ont , rappe-
lons-le , fusionné pour donner naissance à
la Fédération de l'industrie horlogère suis-
se. (ATS)

La <( Revue FH »
est parue

fi . Naissances
Caria et Giosué

MARTI - DAINA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Daniela
le 17 janvier 1983

Maternité Côte 21
Landeyeux 2052 Fontainemelon

100935-177

Monsieur et Madame
BOREL MICHEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Aline
le 17 janvier 1983

Maternité Pierre-à-Bot 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

102371-177

7 , ¦ 'Assurez auj ourd 'hui votre vie de demain
O

CCAP 99265-180
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
, Rue du Môle 1 2001 Neuchàiel Tél. 038 254994 _

O*. ._ S,

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00 j

¦¦i !¦¦¦¦ liHTrainn iiM—— ma B I I I  MU
Madame Carmen Cornu-Michel;
Madame et Monsieur Christian Jeanncrat-Cornu , Thierry et Stcphan;
Monsieur Robert Cornu et sa fiancée Antoinette;
Mademoiselle Anita Cornu;
Monsieur Jacques Cornu et sa fiancée Chantai;
Monsieur et Madame Daniel Tallant-Michel , Norbert et Vanessa ;
Monsieur Jean-Pierre Michel;
Mademoiselle Anne-Marie Michel ; j
Famille Gilbert Cornu,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur dc faire part du décès de

Monsieur

Robert CORNU
leur cher époux, père, beau-pére. grand-perc , frère , beau-frère , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 53"'c année, après quelques jours dc maladie.

2067 Chaumont . le 17 janvier 1983.
(37 , Pré Girard.)

C'est dans le calme et la confiance que SITU
votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 19 janvier.

Cérémonie à la Chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer CCP 20-6717
ou Pro Infirmis CCP 20-2995. loiveo-ns

La direction et le personnel de la
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert CORNU
chef de l'infrastructure électrique TN

Ils garderont de ce collaborateur
estimé un souvenir ému et durable.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis de. la famille. , ivv ,, _ ;».v„Aioi695.a7a.-i;

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de répondre a chacun , la
famille de

Monsieur

Giorgio MERCATI
prie chacun dc trouver ici l'expression dc sa vive reconnaissance.

Hauterive , janvier 1983. .otsaa-m

Les membres du Syndicat SEV-TIN
ont le regret de faire part du décès dc
leur camarade et ami

Robert CORNU
décédé après une brève maladie à
quelques jours dc son 53""'' anniversaire ,
membre de la SEV depuis 1957 et de la
section TN depuis 1971.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 97665 178

La N o b l e  C o m p a g n i e  des
Mousquetaires a Je- .pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Robert CORNU
compagnon dévoué de la Société.

Elle gardera dc lui un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 101743 -178

Le comité de la Société des troupes de
forteresse de la Suisse romande, section
neuchâteloise, a le très pénible devoir
d'info rmer ses membres du décès dc leur
cher camarade

Robert CORNU
secrétaire , correspondant au journal
«La Forteresse». 97664 .17a

La famille de

Monsieur

Georges TREYVAUD
très sensible aux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus à
l'occasion dc sa douloureuse épreuve,
expr ime ses sen t iments  de vive
reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à son deuil.

Cudrefin , janvier 1983. IBISAI -HS

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

Monsieur

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

Cormondrèche, janvier 1983. loiese-ws

Profondément émue par les témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Georges HENCHOZ
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Cernier , janvier 1983. 97566-179

La famille de

Mademoiselle

Laure ROTH
a le regret d'informer ses amis qu 'elle a
passé dc ce monde au Père le 13 jan vier
1983.

2000 Neuchâtel , Fahys 69.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.  97662- -ns

La Direction et le personnel de H.
Ritschard & Cie S.A. Genève-Lausanne
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Robert CORNU
beau-père  de sa c o l l a b o r a t r i c e
Mademoiselle Anne-Marie Michel.

Pour les obsèques, prière dc se référer
à l'avis dc la famille. 101744 -178

Le groupe de tir TN a le ' profond'^
regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert CORNU
membre actif. 101764-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Christiane Buhler-Boegli , à
Morges;

Monsieur et Madame André Boegli
leurs enfants et petits-enfants, à Belfort
(France);

Madame Myriam Coppcx-Buhler et
son fils , à Morges ;

Monsieur et Madame James Buhler , à
Martigny;

Monsieur et Madame Pierre Graf
leurs enfants et petits-enfants, à Toulon
(France),

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès dc

Madame

Suzanne BOEGLI
leur très chère et bien-aimée maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa HO"" année.

Cortaillod , le 10 janvier I983.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course
J'ai garde la foi.

II Tim. 4:7.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille le 14 janvier I983.toi es8-i7 s

Réception des ordres: jusqu 'à 22 h.00

an — I __a_HB9HHDHHHHiHaB
Madame Roger Martinel-Hùbscher;
Mademoiselle Mary-Claude Martinet ;
Monsieur et Madame Raoul Niklaus-Martinet , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Hermann Hubscher, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger MARTINET
leur cher époux, papa , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 70mi: année.

2000 Neuchâtel , le 15 janvier 1983.
(Louis-Berthoud 5.)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu lundi 17 janvier , dans la plus stricte intimité de la
famille.

Les personnes qui veulent honorer
sa mémoire, peuvent penser au home

Les Pipolets, Lignières, (CCP 20-2535)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 101719 17a

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
99906-180

( ~
^

Le soufisme est une branche de l'islam.
Certains le décrivent comme le moyen de
la sp iri tuali té islami que. De nombreuses
œuvres d'art témoi gnent de son existence ,
en particulier la musi que. Les célèbres
derviches tourneurs dc Turquie par exem-
ple, sont des soufis. Pour accompagner
les rites de leur culte, les soufis recourent

N 

à une musi que traditionnelle. Kudsi Er-
guner , flûte, et Ne/ih Uzel, tambour cl
chant, ont été dès leur adolescence initié s
par des maîtres soufis dont ils perp étuen t
la tradit ion.

Ces deux musiciens seront au Centre
culturel neuchâtelois mercredi 19 janvi er
à 20 h 30.

i )

Musique soufi de Turquie au CCIM
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Aujourd'hui grande fête à presse minute
Venez nous rendre visite

Des surprises vous y attendent



MONTAGNY-VILLE .
4 km Payerne et 8 km
Fribourg

GARAGE,
ESSENCE et
habitation

A vendre, garage avec
essence, 2 places
travail , 1 fosse.
matériel complet et
pièces ainsi que place
d'exposition.
Habitation attenante
salon, cuisine,
3 pièces, salle de bains
et jardin.
Prix: Fr. 300.000.—
Hypothèque
à disposition
Libre tout de suite.

101327-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

1 i

njTV] BULLETINIRIAI D'ABONNEMENT

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

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

D annuel Fr. 142.—

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:

inHH.P̂ Hi Service
¦ ¦fâ lk/ lli des abonnements l
1 VA M I 2001 NEUCHATEL

wJUUâii£àM m VOTRE J O U R N A L
- ^^^^^S^Sy 

TOUJOURS 
AVEC VOUS

maisons patze à ossature de bois:
une nouvelle

manière de construire
pour une autre manière de vivre

A vendre à Boudry
Pré de Praz,

villa familiale de 6 % pièces
sur terrain de 1160 m2
équipé d'un garage et
d'une place de parc.

Prix: 470.000.- *cô

financement possible I
avec l'aide fédérale

2001 Neuchâtel, 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37'

F^T Directement 
du 

constructeur yfl
îM LES HAUTS-GENEVEYS JÉ|
\jM à proximité des transports publics, vue im- flf
HS prenable sur les Alpes wl

| VILLAS MITOYENNES |
U_ de 5% pièces, grande terrasse au sud, garage M E !
¦P et places de parc. 5 V
W Finitions au gré du preneur. g 

^Wm Financement à disposition. § l||
y» Pour Renseignements en dehors des __ \
^W heures 

de 
bureau, tél. (038) 31 94 06. _ r̂

m

?00l Neuchâtel j l j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 . c «

Réeie MiçheLîyon-̂

^îx>feA ulifl i if JHO^»S]¦̂ Ŝ JSS__W NEUCHâTEL

maisons en duplex
.de 6 pièces, 3 salles d'eau, grandes
terrasses, garage double. s

I l Visite sur rendez-vous JJ I £%—m W±
ft^ ĵKS Hn.dWi'riJ' j UT jB̂ r̂n

H TERRAINS 1
M Parcelles aménagées pour villas à M
JU CORTAILLOD - GORGIER - MONTEZILLON UL

PJ avec ou sans projet de construction. W
BB Pour renseignements en dehors des EH
ra heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. jH3
^̂ L 

101625-122 
T̂

A vendre

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

100768-122

Maculoture en vente
au bureau du journal

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUE LLE (domicile)

Nom . ! 

Prénom . 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal . IH BVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays . . 

Valable dès le : 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

99877-110

A vendre à Marin

un appartement
de 5% pièces

;_ • .Fr. 290.000.—. , .. .. ..
. Cuisine luxueuse, grand balcon,

¦.„,. chqrriinée de salon. . »....
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

101629-122

pry Directement du constructeur L=J
|j 

c'~: LE LANDERON " " K -„ W;\
g Dans très belle situation, ensoleillée et calme ^ WÈ

¦3 de 5/4 pièces spacieuses, construction soi- BH
tfl 9n^e- chauffage au sol par pompe à chaleur. Ĥ
jff Garage et place de parc. Br
[•J Financement avec aide fédérale. 

^H« Possibilité d'achat sans finitions intérieures. B§
Un Pour renseignements en dehors des Ln
F̂ heures 

de 
bureau, tél. 

(038) 31 94 06. 
\̂

^lfcf';fc&>v^i' i3r- gS_^̂ M _ 1 ¦¥¦ | ___K JBr

A vendre à Bevaix

appartements
4% pièces

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

Tél. (038 ) 47 18 48. ,00675 122

¦y . y '

l S
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite des importants travaux de cons-
truction de la route nationale 5, le Service
des ponts et chaussées cherche un(e)
jeune

employé(e) de
commerce

qui sera rattaché(e) au secrétariat de l'Of-
fice de construction de la N5.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- caractère agréable et facilité d'adapta-

tion
- aptitudes pour les contacts directs ou

téléphoniques avec le public.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
rement aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 29 janvier 1983. 101427 12c

£Sif!?l C E M T R E  DE F O R M A T I O N
INIIP PROFESSIONNELLE
^1 W DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE

Journées
portes ouvertes

Vendredi 21 janvier 1983 de 19 h à 21 h 30 $
Samedi 22 janvier 1983 de 9 h à 11 h 30 i

L'Ecole technique du CPLN offre chaque année
60 places d'apprentissage dans les profession
ci-après :

- dessinateur de machines (A et C) 5 places
- mécanicien de précision 15 places
- mécanicien-électricien 15 places
- mécanicien-électronicien et monteur en ap-

pareils électroniques et de télécommunica-
tions 25 places

Un complément de formation informatique est
offert à nos apprentis qui peuvent obtenir le
Certificat de l'Ecole en plus du CFC.

* * * * * * * * *  !

D'autres voies de formation sont également
offertes par l'Ecole.

La formation pratique et technique de base du
candidat ingénieur ETS, pour les 2 premières
années d'études et, dans le cadre du perfection-
nement professionnel post-CFC, les études de
technicien ET, les deux voies aboutisent à un
diplôme reconnu à l'échelon fédéral.

* * * * * * * * *

Le corps enseignant et les élèves invitent cordia-
lement la population à venir visiter notre établis-
sement qui bénéficie d'un soutien constant des
collectivités publiques. u

VENIR ET VOIR VAUT MIEUX QUE CROIRE
101634-120

!_ FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

i à 18 heures sauf le samedi

Changements d'adresse

Les ordrpp ue changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception
de la taxe de mutation.

Cherche

entreprise
pour la
construction
d'une villaiiu
Val-de-Ruz.
Adresser
offres écrites
à CL 109 au
bureau du
journal. 100931-122

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

f h  è>À KAIFI SA^
i M fc^ Ruc du Château 21 I
1 W %  ̂ 2034 Peseux |
M Diplôme fédéral dc régisseur G
S et courtier cn immeubles Kj

I (038) 31 55 15 (16) |

^^^ 
AGEN CE MOBILIÈRE Ĵ

^S IMMOBILI ÈRE DU 
CHÂTEAU _J^

r A vendre à Neuchâtel dans ^
l'immeuble totalement rénové
de Comba-Borel 6, compre-
nant 3 logements avec jardin
d'agrément:

APPARTEMENT
de 3% pièces

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

1°' étage, balcon,
Fr. 280.000.—

APPARTEMENT
de 1 % pièce

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

^̂  
1
983. 100837-12; J

M A SAIJST-BLAISE, Les Bourguillards f|
I Magnifique situation ensoleillée et calme au centre du I

H village W$

I APPARTEMENT SU PIÈCES M
ffl séjour de 40 m2 , vaste balcon, grande cuisine agencée, Ifg
ËH 4 chambres à coucher, salle de bains, douche, W. -C. H
__ séparés. 101335 .122 _m

????????????
? Pour notre clientèle ?

 ̂
nous cherchons 

^? IMMEUBLES ?
? LOCATIFS Z
? de 6 à 12 logements ?
 ̂

de 
3 à 6 pièces. -À

 ̂
(Eventuellement 

^à rénover). 4/

? Si possible avec vue sur ?
? le lac et les Alpes. ^
 ̂

Région: 
de 

Boudry au 
?

 ̂
Landeron. 101535 122 

^
Z J  ̂

La promotion J

^1̂  ̂ Neuchâtel SA ?
î̂£_m.m_WÊr Place Pu'V Neuchâtel V
^WBLmW  ̂ (038) 24 70 52 4K?^ ????????^

MÊTP w M̂WjJ&mM^ M̂MM^^
f^T Directement du constructeur y"|
LâJ SAINT-BLAISE QWm à proximité du centre et des magasins SB

1 APPARTEMENTS I
S DE 5% PIÈCES B
^U 

de haut standing, isolation thermique et
^^¦K phonique très soignée. 'Z W

^J 
Garage à disposition. |L"j

H Finitions au gré du preneur. H
m Pour renseignements en dehors des VM
^̂  

heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. Vg

VERBIER
Particulier vend

très beau 4 pièces
séjour avec grande cheminée
environ 30 m2 , 3 chambres à
2 lits, 2 salles de bains, large
balcon. Vue imprenable,
parking intérieur avec box,
près centre.
Ecrire sous chiffres
P 36-920"! 16 à Publicitas,
1920 Martigny. 101328-1;.

j ^  Devenez propriétaire d'un ^.
APPARTEMENT À BOUDRY

Pour un 4 pièces, avec

Fr. 17.000.—
de fonds propres,

votre mensualité sera de

Fr. 859.—
toutes charges comprises.

Agence cantonale
rue des Moulins 51, Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^*J|̂ 2 101495-122

A vendre ou â louer â Cortaillod, chemin de
Polonais,

VASTES APPARTEMENTS
A g* R n.èCBS
Dès Fr. 218.000.— (demi lods).
Comprenant , superbe séjour avec cheminéi
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, cavt
place dans parc souterrain. Construction so
gnée.
Location: dès Fr. 1075.— + charges.
Entrepôt 35 m2 : Fr. 270.—.
Pour visitaj : Mme Kohler, 42 51 18.

••* - ' - 100754-12

Y À VENDRE AU 
^̂LANDERON

magnifique studio avec balcon,
dans propriété par étage.

Avec garage.
Fr. 89.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Agence cantonale
rue des Moulins 51,

Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

_<̂ 2|̂  ̂
101530-122

A vendre
tout de suite

CHALET
avec 1300 m2 de
terrain en pleine
nature, haut du
Vallon de Saint-
lmier.
Ecrire sous
chiffres K 354.118
à PUBLICITAS.
case postale,
2501 Bienne.

99280-122

'tfyf B l̂wwKff llÈw f̂ ÏMTtiMWiwÈÏÏÊÊM MMT %^TT'̂ Ê̂f ^̂ PMMMWiP̂ vM\

81432-110

À vendre en Valais
â 13 km de Martigny (autoroute), à 3 km du
départ de la télécabine pour Verbier dans village
typique de Sembrancher.
Maison de campagne indépendante, compre-
nant: 2 appartements de 4H pièces + garage +
cave.
Vente par appartement ou en bloc, tout de suite
ou à convenir.
Fonds propres nécessaires pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Renseignements : tél. (026) 2 76 41.

101564-122

Mf iÊÊmmmÊmmmmm
^A vendre

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

Faire offres sous chiffres 87-347
Assa Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.iooesg 122

^^__H__H___________________________________________________________________________ H

A vendre ou à louer

JOLI PRESSING
bien équipé, bien situé
dans localité du Littoral neuchâtelois
Conditions très intéressantes pou
personne désirant se mettre à sot
compte.
Faire offres sous chiffres EN 111
au bureau du journal. 101559-12



Le temps des barricades à Coff rane

Les bruits les plus divers viennent
mourir, comme des vagues, au pied de ce
qui est devenu à Coffrane , chemin de la
Dîme, une véritable barricade : blocs de
rocher , barrière de bois, borne de béton
(ont toujours la loi au passant. Loi accep-
lable pour le piéton et le cycliste, sévère
pour l'automobiliste. Loi inadmissible
pour un service de voirie responsable du
déneigement ou un camion de pompier
intervenant dans l'urgence d'un sinistre.
Loi d'un particulier qui a décidé sans
embages en octobre dernier de faire res-
pecter l'entier de sa parcelle.
Il avait disposé d'abord trois blocs de

rochers côte à côte. Les blocs furent dé-
placés par une belle nuit sans lune.
Alors, décidé à marquer son territoire de
manière définitive, il a dressé une borne
de béton. Que personne n'a enlevée, et
qui se trouve maintenant complétée.
L'état de fait prend racine. Que fait la
commune?

Rien. La commune a demandé l'avis
du ju riste conseiller du département des
travaux publics, lequel est venu se rendre
compte sur place de la situation lors de la
première obstruction. Depuis, silence.
Quand on s'adresse aux autorités com-
munales , elles prétendent que l'affaire
est au point mort , perdue dans les arca-
nes des bureaucrates du bas. Du côté de
la population, on ne souffre pas
trop,parce que l'hiver est sans neige et
les bordiers sans trop de problèmes. Un
élagage mineur des buissons avoisinants
permet le passage acrobatique d'une pe-
tite voiture.

LA LOI DU PLUS FORT

Et pourtant, s'il y avait le feu? Si les
chasse-neige devaient passer? Certains

pensent qu'une intervention auprès de
l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie serait efficace. Mais
l'autorité communale se ferait tirer l'oreil-
le pour agir dans ce sens. D'autres pré-
tendent que le juriste aurait répondu que
la commune aurait le droit avec elle si
elle prenait des mesures vigoureuses, à
savoir raser la borne, remettre les pierres
au bord du chemin, et enlever par la
même occasion le mur construit par un
propriétaire voisin sur l'assiette du che-
min. Priées de confirmer, les autorités
n'ont rien vu, rien entendu, rien reçu.

Il y a trois mois que règne simplement
la loi du plus fort. Qu'en pense-t-on
d'ailleurs, à l'Etablissement cantonal
contre l'incendie, et chez le juriste con-
sulté?

La loi n'est pas catégorique. Certains
passages précisent qu'on ne peut faire
état d'aucune moins-value dans l'estima-
tion d'un bâtiment du fait de son accès
difficile; ailleurs il semble qu'il faille tout
de même en tenir compte. Mais un fait
est clair: la loi sur les constructions éta-
blit sans contestation possible la respon-
sabilité de la commune dans l'entretien
des voies d'accès de parcelles privées au
domaine public.

DES PRESSIONS

Par ordre de la police du feu, la com-
mune pourrait interpeller l'Etablissement
cantonal qui pourrait exercer des pres-
sions, mais sans plus. Ce n'est que lors
d'une nouvelle expertise que des risques
spéciaux pourraient être pris en considé-
ration. Cela irait-il jusqu'à rendre difficile
l'accord de prêts hypothécaires?

Quant au juriste, il a bel et bien écrit
aux autorités communales, à fin octobre.

La difficulté vient de ce que l'assiette du
chemin ne correspond pas aux indica-
tions du cadastre, lequel comporte pour-
tant le droit de passage en bonne et due
forme. De fait , la commune serait en droit
de faire abattre des constructions édi-
fiées sans autorisations. Et la pose d'une
clôture est une construction. Un chemin
public, emprunté par tous, ne peut être
bloqué ainsi, empêchant une desserte
normale des services publics.

Comme personne ne bouge, comme la
commune n'a pas convoqué les proprié-

taires pour une discussion, l'Etat va se
poser en médiateur. Ce d'autant plus
qu'un recours déposé par un privé est
entre ses mains. Une transaction menée
avec bonne volonté devrait permettre de
régler la chose: de tels conflits se sont
déjà produits dans d'autres villages, il n'y
a pas d'exemples quil n'aient pu être
réglés avec un peu de patience et de
compréhension par un échange honnête.
De l'espoir donc, mais qui ne fleurira pas
avant le printemps.

Ch.G.

LA BORNE, LA BARRIÈRE ET LES BLOCS INCRIMINÉS.- Une manière
brutale de faire respecter sa propriété... (Avipress-P. Treuthardt)

Séminaire de vente pour les horlogers-rhabilleurs loclois

L'Ecole d'horlogerie et de microtech-
nique du Locle a mis sur pied la semaine
dernière un séminaire intitulé : «le maga-
sin de détail en -horlogerierbijouterie,
gestion de vente.» Suivi par dix élèves de
quatrième année et deux professeurs, il a
permis d'ébaucher l'analyse d'un domai-
ne pour l'heure étranger aux program-
mes, régis par l'OFIAMT, des écoles te-
chniques.

Tenté à titre expérimental par M. Char-
les Huguenin, directeur de l'école, avec
le concours de professeurs du Centre
international de formation continue
commerciale pour l'horlogerie-bijouterie
(CFH), à Lausanne, on projette d'inscire
d'une manière ou d'une autre ce cours
dans la grille des programmes. Encore
faut-il surmonter les obstacles d'ordre
administratif et ne pas démesurément
augmenter un horaire déjà passablement
chargé.

L'horloger-rhabilleur, le réparateur de
montres en quelque sorte, voit de plus en
plus son champ d'activité s'ouvrir au né-
goce, dans le monde entier. D'une ma-
nière générale, on a toujours besoin de
lui, que ce soit au sein d'entreprises -
dans le service après-vente - ou comme
détaillant. Dans ce domaine, le chômage
n'existe pas. En fait, les élèves issus de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
éprouvent peu de difficultés à trouver du
travail. Les «anciens» du Technicum du
Locle oeuvrent dans le monde entier, aux
Etats-Unis comme en Egypte ou en Asie.
Leur formation technique est auréolée
d'une excellente réputation.

Pourtant, les préceptes de la forma-
tion, - reconnue sur le plan fédéral, -
d'horloger-rhabilleur n'oblige absolu-

ment pas les écoles à enseigner les tech-
-".fiiques de vente, le «marketing» du- dé*

taillant, ni la gestion. Or, la plupart des
élèves sont un jour ou l'autre confrontés
à cet aspect de leur métier. Ce genre de
formation, ou d'information, est pour eux
- on le comprend aujourd'hui - quasi-
ment indispensable. On te dit souvent,
jl 'horloger suisse est mauvais vendeur.
Pendant des années, il n'a pas dû se
préoccuper de savoir où, comment,
pourquoi, ses montres partaient comme
des petits pains: trop penché sur son
travail de fabrication. Aujourd'hui, il faut
persuader, faire face à la concurrence.

Depuis plusieurs années, M. Huguenin
conseille à ses élèves de suivre, après
l'obtentjpn de leur diplôme, les cours
dispensés par le CFH. Cet organisme a
été créé il y a 20 ans par la Fédération
des associations suisses des fabricants
d'horlogerie. Aujourd'hui autonome, il
dispense à Lausanne et à l'étranger des
cours exclusivement consacrés aux mé-
thodes commerciales dans les secteurs
de l'horlogerie et de la bijouterie. Après
leurs études au Technicum, la plupart
des élèves doivent passer par l'école de
recrues, puis songer à trouver du travail.
Plus tard, ils ne pensent plus à s'asseoir
sur les bancs d'une école.

FENÊTRE OUVERTE...

Ainsi est née l'idée de mettre sur pied
un séminaire d'une semaine. Le finance-
ment fut assuré sans difficulté par la
Confédération, le canton et la ville du
Locle, à raison d'un tiers chacun environ.
Cinquante francs restaient à la charge de
l'élève. Au programmable «marketing»

du détaillant, principe et méthode de
vente* technique d'argumentation, déco-
ration de la vitrine et gestion financière.
i De. l'avis unanirrie des participants, ça.

dernier chapitre fut le plus ardu. Les au-
tres points ont vivement intéressé les élè-
ves, qui considèrent pourtant ce séminai-
re comme une simple fenêtre ouverte sur
un domaine qu'ils ne pourront réellement
découvrir qu'une fois engagés , profes-
sionnellement.

DE L'AVENIR

Néanmoins M. Huguenin songe sé-
rieusement à introduire de tels cours
dans le programme, soit sous forme
d'une ou plusieurs semaines complètes,
soit en heures hebdomadaires tout au
long de l'année scolaire. L'image tradi-

tionnelle de l'horloger, le «micros» de-
vant l'oeil, appartient au passé. Si les
nouvelles générations d'horlogers-rhabil-
leurs réparent toujours les montres mé-
caniques et les pendules, leur formation
fait une large place à l'horlogerie électro-
nique.

Avec l'introduction souhaitée de l'en-
seignement des principes de vente et de
gestion, au moins dans le domaine du
«rhabillage», l'école d'horlogerie et de
micromécanique du Technicum loclois
s'astreint à suivre l'évolution de la bran-
che. Pour son directeur, l'école a tou-
jours un bel avenir devant elle, même si
depuis cinq ans on compte moins d'élè-
ves de la région dans l'institution locloi-
se.

R. N.

En attendant des jours meilleurs,
La Sagne vit relativement bien...

La Sagne, cette longue agglomération qui
s'étire au nord-ouest de la vallée, aurait-elle pu
devenir le Leysin neuchâtelois? Au début du siè-
cle, la question s'est en effet posée. Mais les
Sagnards, méfiants, ne l'ont pas entendu de cet-
te oreille. Ils avaient surtout peur d'être conta-
minés...

Faut-il voir là l'image d'une population qui se
manifeste peu et réfléchit plutôt deux fois
qu'une avant de se confier ou solliciter quelque
chose? Evidemment nom II n'en demeure pas
moins qu'ici on a bonne mémoire. La confiance
ne s'accorde qu'au prix d'une lente approche. Et
si elle est trahie, nul ne sait quand l'oubli recou-
vrira l'affront.

L'armée en a fait l'expérience. Il y a plus de dix ans,
la commune s'était arrangée comme de coutume pour
loger la troupe. Au collège, ou chez des particuliers pour
les officiers. Lors d'un soirée bien arrosée, les troufions
«en rade» ont quelque peu saccagé les locaux. Depuis,
plus personne n'accepte de loger un militaire hors des
quartiers de la troupe, fût-il gradé et avenant.

Ces deux anecdotes prouvent que le Sagnard ne s'en
laisse pas conter. Il ne se lamente pas plus d'ailleurs.
Pourtant il y aurait parfois de quoi. Un exemple. La
toute qui relie la localité à La Vue-des-Alpes ou à La
Chaux-de-Fonds n'est plus en très bon état depuis pas
mal d'années. Un virage particulièrement dangereux , le
dos d'âne de La Corbatière, est la cause directe de
nombreux accidents, dont plusieurs mortels. En vue
d'améliorer ce tronçon, la commune a vendu à l'Etat en
19(38 un vieux collège qui bordait l'endroit. L'immeuble
a été rapidement abattu. Quant à la route... elle n'a
toujours pas été corrigée.

Qu'à cela ne tienne! Le relatif oubli dans lequel bai-
gne la commune n'est pas propre à entamer la confian-
ce de ses habitants, malgré les aléas de la conjoncture.

POUR QUELQUES EMPLOIS DE PLUS

Ses enfants reviennent souvent habiter le village,
même si actuellement les emplois font défaut. Les jeu-
nes travaillent à l'extérieur. Représentant l'unique actif
industriel il y a quelque temps, les ateliers spécialisés
dans l'usinage des balanciers - dépendant des Fabri-
ques d'assortiments réunies locloises (FAR) - sont
fermés depuis plus de deux ans. Les machines sont
toujours là. A la dernière grande époque de l'horlogerie,
le bâtiment abritait une centaine d'employés. Trente
restaient encore à la fermeture, dont la plupart s'en sont
allés travailler au Locle.

Aujourd'hui, l'industrie locale emploie peu de monde.
Il n'y a guère que dans un atelier assez important de
gravure et dans le secteur menuiserie-ébénisterie que
l'on offre du travail pour une petite centaine dé person-
nes environ. Les jeunes Sagnards n'ont pas tellement le
choix : il leur faut partir. Pour que l'équilibre soit rétabli,
une trentaine d'emplois nouveaux seraient nécessaires.

UN COUP DE POUCE

Pourquoi ne pas utiliser l'immeuble des FAR? Afin de
l'acheter, il faudrait que la commune puisse assurer à
ses concitoyens qu'une entreprise occupera une partie
des locaux. Le reste pourrait bien être loué à des arti-
sans, à un atelier d'architecture ou ...à l'Etat pour cer-
tains services décentralisés. Il manque juste le coup de
pouce. Mais avant d'être industrielle, la commune de La

Sagne est agricole. Grosso modo, les 40 % de ses habi-
tants vivent de l'élevage et de la traite du bétail. Les
campagnols, la réduction des coupes de bois et de son
prix ont fortement affaibli certains exploitants. Et bien
sûr aussi la commune, qui tire une bonne partie de son
revenu des forêts.
- Si la forêt rapporte, les comptes tournent. Entre

parenthèses, on se demande pourquoi aucune entrepri-
se de bûcheronnage n'est installée à La Sagne, qui est
tout de même la troisième commune forestière du can-
ton.

DEUX HÔTELS... SANS CHAMBRES

Et si cette situation devait durer , où trouver l'argent?
Plus dépendante de l'agriculture et de l'exploitation des
forêts que sa voisine - Les Ponts-de-Martel - la com-
mune de La Sagne n'entrevoit pour l'heure pas de
possibilités réelles de diversification. Le tourisme pour-
rait bien en être une, mais la localité ne dispose d'aucu-
ne chambre à louer, sauf par des particuliers. Et deux
hôtels... qui n'en ont que l'enseigne.

Les promeneurs en automne et les skieurs en hiver
ont parfois juste le temps de boire quelque chose avant
de céder leurs places à d'autres. Néanmoins l'idée reste
à creuser.

Bref, les Sagnards n'ont pas d'autres choix que d'at-
tendre... pour voir venir. Ils le font d'ailleurs avec une
certaine sérénité. En guettant peut-être du coin de l'œil
les citadins qui, pour se mettre au vert et se convertir à
une autre économie, gagneraient les campagnes. Pour-
quoi pas après tout?

R. N.

La Banque cantonale neuchâteloise
a bientôt 100 ans

(c) Le Ier avril , la Banque cantonale
va fêter les 100 ans d'existence de son
établissement de Cernier. Il vaut la peine
de rappeler quelques temps fort de ce
siècle.

Le XIX e siècle provoqua une profonde
transformation de Cernier , qui devint ,
après une lutte assez vive , le chef-lieu du
Val-de-Ruz. Et c'est le 1" avril 1883, une
fois ceue primauté acquise , que débuta à
Cernier l' activité de la Banque cantona-
le. Le premier agent, un M. Droz, avait
son bureau dans l'immeuble de la poste.

Puis le village se développa : le 23 fé-
vrier 1903 vit l'inauguration du régional
Les Hauts-Geneveys — Villiers ce qui
facilita beaucoup les relations entre les
villages. C'est alors que la direction de la
BCN décida de faire construire l'Hôtel
de la banque , là où se trouvait précédem-
ment une ferme. Ce beau bâtiment au
cachet particulier — il est en pierre
d'Hauterive — fut terminé en octobre
1911. Le devis de construction s'élevait à
100 000 fr. et il fut largement dépassé
avec 22 000 fr. de plus. C'est dire que les
responsables d'alors rencontraient les
mêmes problèmes qu 'aujourd'hui.

DÉVELOPPEMENT DE L'AGENCE

En 1974, l'agence de Cernier fut com-
plètement rénovée. La chambre forte et
ses «safes» fut transférée au sous-sol , les

guichets rénovés et les autres locaux mo-
dernisés. En avril 1982, l' agence fut en-
core équipé d' un terminal relié à l'ordi-
nateur du siège central de Neuchâtel.

M. Edouard Droz fut agent de 1883
— date de la fondation — à 1898. Notai-
re , il fut appelé aux fonctions de conseil-
ler d'Etat , et il a été remplacé par son
employé. M. Bertholet , qui officia jus-
qu 'en 1914 , puis devint contrôleur . M.
Maurice Soguel le remplaça alors , jus-
qu 'en 1938. Actuellement , MM. Soguel
et Vautravers assurent les destinées dc
l'agence.

AILLEURS DANS LE VAL-DE-RUZ

La Banque cantonale est présente ail-
leurs dans le Val-de-Ruz. En 1938, elle
s'est installée aux Genevcys-sur-Coffra-
ne, y ouvrant une agence. Promis à un
bel avenir , village â la florissante indus-
trie , les Geneveys-sur-Coffrane ont ac-
tuellement leur agence en plein cœur du
centre commercial. Les villages dc Dom-
bresson et de Valangin sont desservis par
des agences mobiles.

Relevons que le 60% du bénéfice an-
nuel de la Banque cantonale est versé â
l'Etat dc Neuchâtel , le reste passant en
fonds de réserve. C'est ainsi la collectivi-
té toute entière qui bénéficie de l' essor dc
l'entreprise : joyeux anniversaire !

Championnats suisses nordiques :
des « profs » à La Vue-des-Alpes

Du 17 au 20mars , le centre de ski dc
La Vue-des-Alpes accueillera les 5mcs

championnats de Suisse des écoles de
ski nordi que. A l'occasion dc cette ma-
nifestation , le public pourra suivre
pour la première fois les «profs » suis-
ses aux prises avec les skieurs de plu-
sieurs nations européennes.

Quelque 200 partici pants suisses et
étrangers sont donc attendus parmi
lesquels on relèvera la présence de plu-
sieurs anciens champ ions: Hans-Ucli
Kreuzer , Albert Giger , Werner Geescr
— dont on se souvient — d'ailleurs
peut-être la performance accomplie sur
50km , aux Jeux dc Sapporo en 1972.

Un comité d'organisation , présidé
par M.Alain Grisel , s'emploie d'ores et
déjà aux préparatifs dc ce 5",c cham-
pionnat dc Suisse dont le programme

s'établit de la manière suivante:
17/18 mars : réception des équi pes et

entraînements.
19 mars : 10 kilomètres dames et

hommes.
20 mars : relais dames et hommes (3

x 5 km).
Le parcours , conçu par le responsa-

ble technique , M.Maurice Villemin ,
conduira les concurrents sur une bou-
cle des Loges aux Loges par Tètc-dc-
Ran.

Rappelons enfin que c'est en mars
1982 que l' assemblée générale des éco-
les dc ski nordique a attribué l' organi-
sation de ces 5"K"' champ ionnats de
Suisse au Centre de ski de La Vue-des-
Al pes. Et pour la première fois , une
participation étrangère est prévue.

Au législatif de La Chaux-de-Fonds :
emprunt et travaux à Tordre du jour

De notre correspondant :
Lors de la prochaine séance du

législatif chaux-de-fonnier, le 27
janvier, les membres du Conseil
général débattront d'un rapport du
Conseil communal au sujet d'un

-<efr>P!MPt Pû w& jjlŜ jJlions,̂
fr. destiné au remboursement de
diverses dettes communales et au
financement des travaux en cours.
Puis, ils passeront en revue un pos-
tulat, deux motions et trois inter-
pellations, déposés sur le bureau
du président depuis le 24 novem-
bre pour les plus récents.

Comme le Conseil communal du
Locle, les autorités chaux-de-fon-
nières estiment que le moment est
bien choisi pour contracter un em-
prunt public à un taux d'intérêt fa-
vorable. La ville a en effet adhéré,
en octobre, à la Communauté
d'emprunts de villes suisses. La
participation de la ville à cette opé-
ration s'élèverait donc à 18 mil-
lions de francs.

Cet emprunt permettrait de Cou-
vrir les dépenses d'investissements
des travaux en cours, budgétisées
à 6.616.300 francs. Parmi ces tra-
vaux figurent: le passage supérieur
de la Combe-à-l'Ours, le centre
communautaire des Arêtes, la ré-
fection des bâtiments de Beau-Site
et de l'immeuble des abattoirs,
l'amélioration des voies de transit
d'eau et du réseau du service com-
munal de chauffage urbain
(SCCU).

Par ailleurs, le taux d'intérêt du

crédit de 16 million de fr alloué
pour la conversion du réseau au
gaz naturel est passé de 4,25% à
6% en deux ans. Pour atteindre à
une certaine^ s t ab i l_ i té^_ d e s dépen-

des, le financement en serait assuré
,:$jtr cet,âa?fi4lrilQt.vPub''c• Enfin' des

emprunts divers pour un total de
2.520.000 fr devront être renouve-
lés cette année. La commission fi-
nancière du Conseil général a una-
nimement donné un préavis favo-
rable à cette opération.

R.N.

Violent feu de cave
(c) Hier vers 20h15, les pre-

miers-secours ont été alertés
pour un violent feu de cave au
N° 51 de la rue du Commerce.
Rapidement sur place, les pom-
piers ont constaté qu'une épais-
se fumée s'échappait des sous-
sols et envahissait peu à peu la
cage d'escalier de l'immeuble.
Les PS ont réclamé du renfort et
l'intervention du camion «ton-
ne-pompe». Dix hommes ont été
engagés, munis d'appareils de
protection contre les gaz.

Entre-temps les locataires de
l'appartement situé juste au-
dessus de la cave étaient sortis
par les fenêtres. Armés d'une
lance à eau, les pompiers sont
venus à bout du sinistre en une
quinzaine de minutes. Pour
l'heure, les causes du sinistres
sont inconnues.

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h
et I2h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.

Hôpital de Landeyeux : téléphone
53 3444.

Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

CARNET DU JOUR j
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MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, E. T..
Eden: 18h30 , Séduction lascive ; 20h30, Pink

Floyd , The Wall.
Plaza: 20 h 30, Qu'est-ce qui fait craquer les

filles
Scala: 20h45 , Blade runner.
ABC: 20h30 , Der Zaubcrberg (V.O. sous-

titrée).
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements :

11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4hcures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 4hcures (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).
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

biotopes.
Galerie du Manoir: peintures dc Phili ppe Ru-

fenarcht.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche ) exposi-

tion de peintures de Marguerite Miéville.
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) exposi-

tion «Les boisés de Jean Curty» .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Centre de rencontre : dès 20h 30, réunion d'in-

formation organisée par Amalatchaux (al-
ternatives musicales).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts: (dimanche ou sur deman-

de). Musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grand j ean, tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heurcs (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : cn cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

. CARNET DU JOUR
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r CEN TR E DE LA HAUTE-FIDELITE

STOLLER FLEURIER
RADIO-TV

RÉPARATION. SONORISATION
LOCATION-VENTE
COUVET Tél.(038) 63 16 44

V
 ̂

82920-19:" /

/ lDIAISIAX
PAPETERIE
PHOTO
LIBRAIRIE

, 2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 .
\  ̂

82919-192 Â

H0TELu P0NTI I V/ BAR-DANCING I 1 1

I P COUVET I

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85

\^ 
82918 192 _ /̂

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE Y;

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité

\ à prix modérés

\ „,«,« »„ Fleurier - Tél. 61 10 46 /V
 ̂

82929-192 J>

''' : ¦ ' ¦ ¦ '' ¦¦ : • ' ¦¦• • ¦ '¦•' .:¦:¦•¦- ¦ . : ¦ ¦¦¦:.. ¦ : > ¦ - -y yjy ,

( I-/.i<iZ\!;: Zy y1̂1̂^ ' 1-]
_\ÊÊ_é_'i TB

é _W' ̂ Hk'-v 3 •-¦*¦¦
/JBSM I ¦ , BB BB

TAPIS RIDEAUX
^ \ 

COUVET tél. (038) 
63 26 26 

i .
|W 82932 192 

^
S

^P Claude
 ̂

Duthé
VV^// 

2114 Fleurier

l ^̂  Tél. (038) 61 16 37
y N. 82930-192 V :

y." y0±—-is—i—; 1— ¦ >¦"¦;, ¦ , ¦ ¦  _____ ____ .* 
¦

À LA BUVETTE !
ï DE LA PATINOIRE |

V

lC Ĵ vous trouverez
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LE LOCLE
à 20 h 15, à la

Les partisans des Fleurisans sont soumis au régime de
la douche écossaise. Ceux qui ont suivi leur équipe à
Saint-lmier samedi soir ne l'auront (heureusement!) pas
reconnue, après la discutable prestation qu'elle avait
fournie une semaine plus tôt , sur sa propre patinoire,
face à Wiki.

En Erguel, Jeannin et ses coéquipiers ont montré leur
meilleur visage, ce qui leur a permis de prendre l'avanta-
ge devant des adversaires qui se sont eux aussi élevés à
un excellent niveau. Les Fleurisans n'ont donc pas tardé
à se ressaisir après leur échec contre Wiki , un Wiki qui a
été «stoppé» samedi par Young Sprinters, si bien que la
marge de sécurité des gars du Vallon est actuellement de
4 points sur la formation de la banlieue bernoise, qui est
la seule à espérer pouvoir encore l'empêcher de prendre

Î! L part aux finales.

Ce soir, les «jaune et noir» doivent continuer sur la
voie tracée mardi. En accueillant leurs voisins du Locle.
les Vallonniers feront preuve de la plus grande concen-
tration possible, car les Montagnards, en battant succes-
sivement Unterseen et Saint-lmier , ont p-ouvé qu'ils
étaient eux aussi au meilleur de leur condition. Ce derby
ne doit pas être pris à la légère par la troupe de Jeannin.
En valeur intrinsèque, cette dernière a certainement de
quoi s'imposer mais le moral et la farouche volonté de se
sauver des Loclois peuvent peser lourd dans la balance.
Nettement battus au premier tour , les «poulains» de
Berger rêvent d'une revanche qui, du même coup, leur
permettrait de pratiquement assurer leur place en
1" ligue.

Voilà Fleurier averti. Nul doute qu'il prendra sa tâche
au sérieux et qu'il fera tout, lui aussi, pour «se mettre au
chaud»! j

patinoire couverte de Belle-Roche
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99904-110

¦ À LOUER À CERNIER m

\ STUDIO ¦
S confort (avec 1 petite pièce complémentaire), ¦
¦ cuisine. W. -C. ¦
<g Fr. 200.— + Fr. 60.— de charges, par mois, m
¦ 

 ̂
Fiduciaire m

_ __ .  Denis DESAULES _
¦ 

Wkf Bois-Noir 18. 2053 CERNIER "
¦ ~ Tél. 53 14 54. 101220-126 ¦

En Suisse alémanique et au Tessin
vous Irouverei

m
dans les kiosques de gare de:

Aarau, kiosque de la gare Lyss, kiosque de la gare
Anet, ki osque de la gare M endrisio, edicola stazione
Baden, kiosque de la gare Morat, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF Olten, kiosque de la gare Perron 1
Bâle, kiosque de la gare Qua i 1 Ol ten, kiosque de la gare Souterrain
Bâle, kiosque de la gare Souterra in Sarn en, kiosque de la gare
Berne, kiosque de la gare HB Soleure, ki osque de l a gare HB
Berne, kiosque de l a gare Hall  Soleu re, ki osque de l a gare N ord
Berne, kiosque de la gare Souterra in So leure, kiosque de la gare West
Berne, kiosque de la gare S. ZB St-Gall, kiosque de la gare Hal l
Berthoud, kiosque de la gare St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Bienne, kiosque de la gare , Thoune, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Granges, kiosque de la gare Nord Twann, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Sud Wil, kiosque de la gare
Grindelwald, kiosque de la gare Zofingue. kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare .,,, y, Zug, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare Hall
Lucerne, kiosque de la gare Zurich, kiosque de la gare West
Lugano. kiosque de la gare Zurich-Kloten, kiosque

Flughafenbahnhof-Aéroport.

A louer , dans le hau t de la vi l le , à
personne tranqui l le ,

chambre meublée
avec petite salle de bains et W. -C.
Libre tout de suite.
Loyer, charges comprises:
Fr. 225.—.

S'adresser à
l'Etude P.-A. L'Epée
rue Louis-Favre 3, tél. 24 60 51.

100631-130

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

BOUDRY
A louer pour fin janvier
au chemin des Addoz

3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 360.— +
charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.101639-126

Jeune Suisse allemand cherche

studio
Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 74 74 ou (032) 88 11 13.

101595-128

Nous cherchons à louer pour client exi- |̂ .
géant, £jp|

appartement ùu villa , I
de 6 pièces mm mum, dès 180 m2 , entre :,y^
Saint-Biaise et Boudry. ... irf\a|
Achat ultérieur possible. É__£H
Faire offres à l'Etude de Mes Ott. |E9
avocats, fbg du Lac 31, pN
2001 Neuchâtel. 101630-128 KM

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

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

100766-126Grand
3% pièces
à Boudry, tout
confort et garage,
pour 31 mars.

Tél. 25 85 68.
102318-126

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

spacieux
SVa pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 847 —
+ charges.
Place de parc
dans garage souterrain
à disposition.
Etude Ribaux
et von Kessel,
Promenade-Noire 6.
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

100764-126

A Cornaux
locaux pour petit ,
artisan ou dépôt
ou cave.

Tél. 47 14 45.
heures des repas.

98389-126

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBILA louer, près du centre.

LOCAUX COMMERCIAUX
¦ pour bureaux , laboratoires, etc.

250 m2 + local archives 51 m2 .
i Libre pour date à convenir. 101429 -126

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

i A louer
y. tout de suite ou à convenir

1 magasin
avec 2 vitrines

& (81 m2 surface).
y Prix intéressant.

g Situé Chaussée de la Boine, à
y Neuchâtel.

| Service Immobilier BALOISE
i- PI. Pépinet 2, 1003 Lausanne
i' Tél. (021 ) 22 29 16. 10110212e

il PU ,U Hill Ml , f—"—«^

|ie À LOUER
Il ji Vy-d'Etra 44-46
:Zy  à Neuchâtel

li 3 pièces
iZ \y "< Fr. 819.— tout compris.
Z'
y

'i Pour visiter M. Chassot,

(g 1 Gérance PATRIA,
y Z y  av. de la Gare 1,
t J ù Lausanne.
MM Tél. (021 ) 20 46 57.
MB 100643-126

ĝBBSPatrja

A louer à Neuchâtel centre ville
immédiatement ou da te à convenir

locaux
commerciaux

Conviendraient pour profession
libérale.

Tél. 24 42 40. 98540126



Maux de gorge?

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

Le père Dote! et son âne
Souvenirs de la Belle époque

De notre correspondant:
Il y a comme cela, dans chaque locali-

té , des figures qui ont disparu , mais qui
ont laissé un souvenir et une légende qui
ne se sont pas effacés au fil des ans.
Qu'on pense, par exemple, à Jean-des-
Paniers et à sa clarinette...

Nous avions évoqué, ici même, voici
quel ques semaines, les «Crampets», et
cela nous a valu pas mal de correspon-
dance, pour nous signaler d'autres noms
non moins caractéristiques de la vie lo-
cale.

Ainsi , de très vieux Fleurisans se sou-
viennent-ils encore du père Dotel , com-
me le dénommaient les enfants.

Cul-de-jatte — on ne savait trop dans
quelles circonstances il avait perdu ses
deux jambes — , M. Dotel n'en était pas
moins un homme charmant , Il exerçait
la profession d'accordeur de piano et ne
manquait pas de travail en un temps où
l'on cultivait la musique dans les famil-
les. Il vivait avec sa fille à l'hôtel de la
Fleur de Lys, rue de la Gare, à Fleurier.

Pour se déplacer, M. Dotel utilisait
une petite voiture tirée par un âne. Ce
dernier avait trouvé asile dans une dé-
fndanec de l'hôtel.

LES PREMIERS ESPAGNOLS

— Nous avions plaisir , dit une an-
' tienne Fleurisane, à voir partir le père
'Dotel , sur sa voiturette , et monter l'ave-
nue de la Gare pour aller accorder des
pianos.

Sa fille se prénommait Livia et était
d'une grande beauté. Elle était protes-
tante et avait suivi l' instruction religieu-
se avec le pasteur Nagel. Le père Dotel
et sa fille furent probablement les pre-
miers Espagnols qui vinrent s'établir à
Fleurier , et Livia s'était fait bien des

amies, dont quelques-unes vivent enco-
re. Le père Dotel , c'était un homme de
la Belle époque, pour son village
d'adoption et pour le Vallon...

G.D.

« Maman, mon souvenir», par André Chédel

Dans le genre difficile
de l'évocation d'un être
cher, tous les essais ne
font pas mouche. «Ma-
man, mon souvenir» *,
par exemple.

André Chédel -et cela au moins
son petit ouvrage le fait sentir - a
toujours éprouvé pour sa mère un très
profond amour filial. Témoins ces
mots vibrants qui achèvent son livre :
«Tu as toujours été, et tu seras tou-
jours, malgré la séparation, celle qui
dominera mon souvenir. Maman.»

Pourtant, ces sentiments extrême-
ment respectables ne portent pas son
livre, ils ne gardent pas Chédel des
évocations presque lénifiantes, des
souvenirs anodins, des remarques peu
inspirées. Le livre d'André Chédel se
veut un «hommage-souvenir», qui
s'adresse «avant tout» à la chère dis-
parue. C'est un petit ouvrage d'une
centaine de pages, qui évoque, com-
me au galop, quelques rapides images
de la jeunesse de l'auteur et de ses
rapports avec sa mère.

ITINÉRAIRE CONTRAINT

L'ennui est qu'André Chédel, auteur
d'une très grande érudition, semble

comme emprunté par ce retour dans
son Jura natal. L'itinéraire qu'il entre-
prend dans sa propre jeunesse semble
le contraindre. Plus philosophe peut-
être que biographe, il ne parvient pas à
rendre la chaleur des êtres qu'il évo-
que, ni le parfum de leur époque. Ses
souvenirs ont toujours quelque chose
de sec et d'incohérent, d'apprêté. On
sent partout l'acte d'écriture, l'effort de
création. André Chédel raconte très
certainement des scènes qu'il porte en
lui, mais il ne parvient pas à les expri-
mer librement. L'effort de transposi-
tion est visible, et il imprègne vérita-
blement tout le livre. ,

La langue, trop précieuse, trop rete-
nue, ne cadre pas avec l'image de cet-
te femme simple et dévouée que fut la
mère d'André Chédel, et de la simple
et saine vie qu'elle a mené pendant
104 ans.

A quoi sert-il, au chapitre des spé-
cialités culinaires, de préciser que «le
menu comportait des pommes de terre
en robe des champs ou, comme on les
appelait dans la région, je ne sais pour
quelle raison, les «pommes de terre
rondes»? A quoi sert-il encore d'ajou-
ter à ce pénible apparié linguistico-
ethnologique qu'il appréciait particu-
lièrement les rondes lorsqu'elles
étaient brûlées et «que le tubercule
était farineux, donc non aqueux»?

Pourquoi André Chédel tient-il si

fort à évoquer des souvenirs qu'il sem-
ble prendre avec des pincettes, comme
pour ne pas se salir les doigts? On a
dans la littérature suisse romande des
exemples remarquables d'auteurs qui
rappellent le souvenir d'un de leurs
parents.

NE PAS SE SALIR LES DOIGTS

Mais ceux-là ne craignent pas d'ap-
peler les choses par leur nom et ils
n'ont pas la naïveté de vouloir témoi-
gner de leur tendresse en appelant à
tout prix leur père «papa» ou leur mère
«maman»...

Quand Georges Haldas évoque la
figure de son père dans « Boulevard
des Philosophes», on ne peut pas ne
pas comprendre la nécessité impérieu-
se qui le guide. Pas plus qu'on ne peut
échapper, en retour, aux questions
qu'il soulève.

Quand André Chédel rappelle le
souvenir de sa maman, on frissonne
d'abord de la froideur de son style,
pour se raccrocher ensuite à quelques
rares quoique vraiment tendres évoca-
tions. Qui le concernent d'ailleurs -
dernier paradoxe - tout autant lui-
même que sa mère.

A. R.
* Editions Messeiler, Neuchâtel.

Rencontre avec M. P. Dubois

Nouvelle activité dans les
locaux de la fabrique d'ébauches

M. Pierre Dubois, chef du département neuchâtelois de l'indus-
trie, et les responsables du service cantonal de promotion économi-
que ont reçu hier à Neuchâtel une délégation du groupe de travail
qui projette la création à Fleurier d'une coopérative pour reprendre
une activité industrielle dans les locaux de la fabrique qu'Ebauches
SA va prochainement fermer à Fleurier (voir FAN d'hier). Quinze à
vingt emplois sur les 70 subsistant lors de la fermeture pourraient
être maintenus.

Le canton a naturellement accueilli favorablement ce projet , dans
lequel la promesse d'Ebauches de donner encore du travail durant un
certain temps (au moins six mois, voire davantage) tient une place
importante. Il faudra toutefois que cette promesse trouve une con-
crétisation formelle pour que le projet reçoive le soutien de la loi sur
la promotion économique, ce qui permettra à la future coopérative
d'entrer en activité dès le premier mars.

Le groupe de travail comprend, outre quelques responsables poli-
tiques et industriels, M. Roger Cousin, secrétaire patronal , M. Jean
Gerber , secrétaire syndical et M. Pierre-Alain Rumley, secrétaire de
l'Association régionale de développement du Val-de-Travers. (ATS )

De notre correspondant :
Avec le record des chiffres rouges, la

commune de Fleurier a perdu, l'année
passée, soixante-sept habitants. Or
37,31 pour-cent - ce qui est beau-
coup - de ce déchet provient de l'ex-
cédent des décès sur les naissances.

Relevons d'abord une chose. C'est
que des vingt nouveau-nés dont les
parents sont domiciliés à Fleurier, au-
cun d'entre eux n'a vu le jour dans la
commune même et que toutes les
naissances se sont produites à l'exté-
rieur, dans des maternités.

Bien que l'on vive à l'époque de
l'union libre, ce sont néanmoins vingt-
huif mariages qui ont été célébrés à
Fleurier, quarante-trois des conjoints
étant domiciliés dans la commune et
treize hors de celle-ci. En outre, deux
mariages de Fleurisans ont été célé-

brés ailleurs. Enfin, soixante-huit per-
sonnes sont mortes à Fleurier. Trente-
quatre d'entre elles y étaient domici-
liées et trente-quatre autres habitaient
d'autres localités. A ces trente-quatre
Fleurisans disparus, il faut en ajouter
onze qui ont quitté ce monde dans
une autre commune.

Sur les trois mille cinq cent cinquan-
te-neuf habitants que comptait la
commune lors du dernier dénombre-
ment, les 1306 célibataires représen-
tent 36,70 pour-cent de la population,
les mille sept cent septante-trois per-
sonnes mariées 49,82 pour-cent, les
veufs ou les veuves, trois cent cin-
quante-deux au total, le 9,57 pour-
cent, et les divorcés, au nombre de
cent vingt-neuf, le 3,63 pour-cent.

Si l'on s'en réfère à l'avant-dernier
recensement, on constate un recul gé-

néral dans toutes les catégories d'habi-
tants, selon leur origine.

RECUL GÉNÉRAL

Ainsi, les Neuchâtelois ont diminué
de douze, les étrangers de treize, mais
ce sont surtout les Confédérés qui ont
régressé: quarante-deux unités en
moins.

Les célibataires ont diminué de dix,
les personnes mariées de soixante, ce
qui signifie ou qu'ils n'ont pas pu
trouver de logements il en manque
encore à Fleurier - ou qu'ils sont par-
tis sous d'autres d'eux pour y travailler.

Il y a cent ans, la population totale
était de trois mille deux cent quarante-
neuf habitants. En un siècle, elle n'a
donc progressé que de 310 habitants,
alors que Fleurier a compté, dans les
années fastes de sa démographie,
quelque cinq mille âmes. Il est vrai
qu'à cette époque, les familles nom-
breuses ne se comptaient pas sur les
doigts d'une seule main.

On notera encore qu'à Fleurier, dont
la première mention date de près de
sept cents ans, les plus anciennes fa-
milles, connues depuis la fin du
XVII0 siècle, sont les Bugnon, les Bo-
vet, les Vaucher, les Clerc, les Lequin,
les Berthoud, les Du Pasquier et les
Jequier, des noms encore familiers à
l'heure actuelle. G.D.

RICHARD HAMMER

(Ed. Balland)

Un incroyable marché a été passé en-
tre certaines autorités du Vatican et une
bande d'escrocs internationaux. Ce li-
vre, selon son éditeur , n 'est cn aucun cas
une fiction.

VATICAN CONNECTION

Voilà comment se présentait l'Areuse à Tra vers le 13 f év r i e r  1956: la surf ace complètement gelée,
avec à peine un f i le t  d'eau courante de chaque côté . Bea u contraste avec le temps printanier
d'hier, n 'est-ce-pas ? Il f au t  pourtant savoir qu 'avant de connaître une mémorable vague de f roid,
cet hiver 1955-56 avait débuté d 'une manière aussi déroutante et tempérée que celui que nous
vivons...

(Arch)

< J

VISION PRÉMONITOIRE?
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BIBLIOGRAPHIES

(Ed. Le chemin vert)

Isabelle Agnès Van Tuyll van Seroos-
kerken van Zuylen , dame de Charrière ,
a écrit , à Colombier , son premier ro-

man, publié en 1764,«Les Lettres neu-
châteloises ». La parution provoqua des
remous chez les notables et bourgeois de
la ville. Deux ans plus tard , paraissait
son ouvrage le plus réputé , « Les Lettres
écrites de Lausanne» , qui relate , tou-
jours sur le mode du roman épistolaire ,
l'éducation sentimentale d'une jeune fil-
le.

Après ce nouveau roman qui soulève-
ra l'enthousiasme des salons parisiens ,
ce sera « Les Lettres de Mistress Henley.

Puis , en 1797, «Trois femmes», une
intrigue menée vivement , où se mêlent la
cocasserie et la subtilité , la confidence et
l'ironie , pour dépeindre la rencontre et
l'existence de trois tempéraments fémi-
nins opposés.

ISABELLE DE CHARRIÈRE

HELGA BURGER

(Ed. Denoël)

Tout comme l' univers mental du Chi-
nois , l'opéra est régi par l'opposition du
Ying et du Yang : longueur de manche,
couleurs , attitudes ou mélodies obéis-
sent également à cette symbolique qui
fait de chaque élément l'écho sonore ou
visuel de l'autre .

Sourd , ou même aveugle , un Chinois
ne perdrait rien de l'intrigue!

Grâce à ce très bel ouvra ge qui analy-
se avec le support visuel de plus de deux
cents photographies cinq styles d'opéras
particulièrement représentatifs, dont
bien sûr celui de Pékin , pénétrez dans les
coulisses de cet univers fantastique ,
chargé de sens et de couleurs.

L'OPÉRA CHINOIS

ROBERT AMBELAI N

(Ed. Robert Laffont)

On croyait avoir tout dit sur le procès
de Fouquet , les révoltes protestantes des
XVI e et XVIII e siècles, le Masque de fer
et l'Affaire des poisons. Il n 'en était
rien!

Robert Ambelain nous apporte en ce
nouvel ouvrage la preuve que Fouquet
ne fut pas qu 'un ministre malhonnête et
jouisseur , mais qu 'il complota avec les
ministres de Charles II d'Angleterre
l'empoisonnement de LouisXIV et de
Colbert , sans pour cela négliger le re-
cours aux messes noires, qu 'utilisa éga-
lement contre son époux Henriette
d'Angleterre , duchesse d'Orléans...

LA CHAPELLE DES
DAMNÉS

JEAN-CHARLES

(Ed . Presse de la cité)
C'est à un festival d'anecdotes amu-

santes, charmantes , et parfois émouvan-
tes, que l'auteur nous invite.

Toujours soucieux d'authenticité ,
Jean-Charles a fait une enquête auprès
de ses copains de jeunesse dont certains ,
anciens cancres, ont fait une brillante
carrière.

MÉMOIRES D'UN CANCRE

VALÉRIE FITZGERALD

(Ed. Robert Laffont)

Ce roman de plus de 700 pages pas-
sionnera tous les lecteurs de «best-sel-
lers ». Toute la société de l'Inde britan-
ni que des années 1860 renaît avec éclat
au travers d'une histoire d' amour et
d'aventures inoubliables.

LE ZEMINDAR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Belles,
blondes et bronzées (16 ans).

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

Fleurier, L'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures,
excepté le lundi.

Môtiers, château: fermé pendant le mois
de janvier.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois, ou-
verts tous les jours sauf le dimanche et
le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Seigneur a dit à ses apôtres:
c'est la paix que je vous donne , c'est
une Paix.

Madame Suzanne Beyeler-Crétenet, à
Couvet;

Sœur Noëlle Beyeler , à Saint-Loup;
Monsieur Eric-Luc Beyeler , à Berne;
Madame et Monsieur Fritz Clénin-

Beyeler et leurs enfants, à Bienne;
Madame Berthe Reymond-Bcyclcr et

ses enfants, à Prilly;
Monsieur  et Madame Wal ther

Beyeler , au Locle ;
Monsieur et Madame Ado lphe

Beyeler, à Bienne;
Monsieur et Madame Charles Kissli g

et leurs enfants , à Fleurier;
Madame Frida Matthey-Crétcnct et

ses enfants, à Couvet;
Madame Edith Gioria-Crctenet et ses

enfants , à Neuchâtel;
Les descendants de feu Friedrich

Beyeler;
Les descendants dc feu Louis

Crétenet ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la tristesse de faire part du décès

dc
Monsieur

Alfred BEYELER
leur cher époux , papa , frère , beau-frère ,
parrain , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue maladie , dans sa 77me année.

2108 Couvet , le 16 janvier 1983.

Ces trois choses demeurent: la foi ,
l'espérance, la charité.

I. Cor. 13.

Le culte sera célébré au temple de
Couvet , mercredi 19 janvier , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de
Couvet.

Domicile dc la famille :
Preyel 3, 2108 Couvet.

Prière de ne pas faire de visites.

Veuillez penser à l'Institution
des diaconesses de Saint-Loup,
1349 Potnpaples. CCP 10-1493.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
101759-178

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Comité des Hirondelles à Buttes a
le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite HIRTZEL
à Saint-Sulpice. 97663 178

j& ;. Naissances
Madame et Monsieur

Catherine et Jean-Claude BIELSER -
ETIENNE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur tille

Delphine
17 janvier 1983

Maternité Ch. des Ecoliers
de Couvet 2112 Môtiers

101763177

Au Club des loisirs
(SP) D'ici à fin mars , le Club des

loisirs du Val-de-Travers organisera
six rendez-vous à l'intention des per-
sonnes du 3"'c âge de la région. Toutes
ces séances auront lieu à la salle de
spectacles de Couvet. En voici le pro-
gramme : 20 janvier , «Flore et bêtes
sauvages », un film de M.Jean Galli; 3
février , «Une enfance à la ferme», dia-
positives dc M. Eugène Porret , ancien
pasteur de Couvet ; 17 février, «Voya-
ge au Bali» , un film de M.Eugène
Hasler; 3 mars, une matinée récréati-
ve; 17 mars , «L'Alsace », diapositives
de M.Richard Jornod; et 30 mars ,
«Voyage au Pérou» , un film de

, M.Jean-Claude Thiébaud.

COUVET

(SP) En février et mars pro-
chains, un cours de sophrologie du
premier degré, en six leçons, sera
donné à Fleurier. Selon le D' R. Ar-
bezol, de Lausanne, la sophrologie
est un ensemble de moyens per-
mettant le développement de l'har-
monie du cerveau ou, par exten-
sion, une philosophie permettant à
l'homme stressé de vivre en har-
monie avec lui-même et avec l'en-
vironnement, donc d'acquérir une
certaine sagesse.

Cours de sophrologie



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
30 ÉDITIONS TALLANDIER

A plusieurs reprises , cependant , Caroline répondit poli-
ment à des questions précises que son beau-père lui
posait avec bienveillance sur sa vie en Angleterre. Mais
John remarqua avec chagrin qu 'elle semblait éviter son
regard avec presque autant  de soin qu 'elle en mettait à
fuir celui de Patrick O'Flaherty. Continuait-elle donc à
lui en vouloir de leur petite scène du matin et de ses
reproches?

Intérieurement , il sourit avec indulgence. Chère Caroli-
ne , incapable de longs ressentiments ! Sa colère contre son
ami d'enfance, considéré par elle un peu comme son
mentor , passerait vite. Il était certain de recevoir bientôt
une lettre d'elle lui apportant en Angleterre , avec les
regrets pour cette bouderie , les remerciements pour le
dévouement du jeune médecin.

Ces remerciements , passés sous silence par celle-là
même qui les lui devait , M. O'Flaherty ne les lui mar-
chandait pas. Tout au long du repas , il profita de la
moindre occasion pour exprimer sa reconnaissance de

cette visite entre deux avions , alors que sa propre famille
réclamait les soins du docteur Clarck. John en fut touché.
Cependant , son instinct et les confidences de Véra le
faisaient observer avec acuité cet homme dont la cordiali-
té rendait pour lui un son exagéré et un peu faux ,
démentie par le regard perçant , étrange , des petits yeux
noirs profondément enfoncés sous l'arcade sourcilière .

Il y avait dans ce bonhomme quel que chose de décon-
certant , de troublant pour l'espri t positif de John et il se
sentait bien plus porté à éprouver de la sympathie et de
la confiance pour son neveu , mal gré l'attitude hostile que
ce dernier affectait à son endroit. Tout bas , il déplora que
Caroline restât toujours figée dans son attitude glacée
envers le jeune O'Flaherty, alors qu 'elle semblait graduel-
lement se détendre vis-à-vis de son beau-père.

Celui-ci , ayant offert aimablement à Caroline de venir
avec lui accompagner le jeune médecin a 1 aérodrome , les
adieux eurent lieu sous ses yeux et , gênés , ils n 'échangè-
rent qu 'une chaleureuse poignée de main , chargée de
mille pensées secrètes pour chacun. Cependant , John y
crut sentir les regrets de Caroline et son désir d'oublier
leur ridicule discussion du matin. Il monta dans l' avion ,
tout réconforté , en lui faisant promettre de l' appeler si la
santé de sa mère lui causait la moindre inquiétude nou-
velle.

Caroline , elle , éprouvait des sentiments très différents.
Après une journée où la colère contre John , «éternel
faiseur de sermons» , ne l'avait quittée que pour faire
place à la rage contre elle-même , elle se sentit , dès le
départ de son seul ami , désemparée. Plus intense que
jamais , elle éprouva , en le voyant disparaître , la sensation
d' un isolement pénible auprès de cet inconnu qu 'elle

devait considérer à présent comme de sa famille , qui
possédait sur Véra autant — et même plus — de droits
qu 'elle-même.

Cependant , la vue de ses tempes blanchissantes , ses
rides , et son allure discrètement paternelle détendaient en
elle tout le réseau de défenses que la jeunesse de son
neveu y avait tissées. Ce beau-père-là , elle me l'eût pas
désiré , souhaité , certes; mais elle pouvait l'admettre ,
d'autant mieux qu 'il s'était montré délicat sans chercher
à forcer sa confiance et sa mauvaise humeur , bien qu 'il en
ignorât la cause exacte.

Au fond , Caroline devait bien s'avouer qu 'il avait fait
preuve d'une certaine patience et d'une compréhension
peu commune en s'effaçant comme il l'avait fait depuis
son retour.

XIV

En arrivant à la maison , M. O'Flaherty proposa aima-
blement:

— Nous allons prendre un whisky ensemble pour fêter
cette journée mémorable , puisqu 'elle aura permis de dis-
siper le malentendu qui existait entre nous.

Un peu gênée par cette allusion , elle accepta machina-
lement le verre tendu.

— Voyez-vous , reprit-il d' un ton convaincu et qui
cherchait à convaincre , je m'explique fort- bien la réaction
qui a dû vous secouer en apprenant , après coup, la
décision de votre maman de se refa i re un foyer... S'il
n 'avait tenu qu 'à moi , vous en auriez été informée com-
me il se devait: avant. Mais je suis incapable de la

contrarier. Que voulez-vous, poursuivit-il , c'est un oi-
seau. Un merveilleux oiseau au plumage précieux , au vol
capricieux , à la voix d'or, hélas! brisée. Nul sacrifice ne
me coûtera pour tenter de compenser cette perte tragi que
pour elle... Je l'aime tant!

La voix masculine avait sombré dans une ardeur pas-
sionnée. Caroline leva les yeux et elle fut un peu surprise
de ne pas trouver sur les traits du visage le reflet de cette
ardeur intérieure. Les yeux , creusés dans les orbites si
profondément qu 'on n'en distinguait que l'éclat dur
d'onyx , ne reflétaient pas la tendresse de la voix , qui
poursuivait:

— J'ai connu votre mère quand elle chantait encore .
Lorsque sa voix fut éteinte , je n 'eus qu 'un désir: l'aider à
traverser ce périlleux passage où le désespoir la guettait.
Et voilà pourquoi vous me trouvez ici. Me le pardonne-
rez-vous?

— De grand cœur! dit-elle en lui tendant la main
spontanément , si vous-même pardonnez ma mauvaise
humeur ridicule. J'espère qu 'ensemble nous aiderons ma-
man à guérir vite , puisque John m'a affirmé que c'était
possible!

De nouveau , il fut toute cordialité joviale.
— Bravo pour le docteur Miracle ! dit-il en lui donnant

une petite tape amicale sur l'épaule. Et buvons à sa santé
un autre whisky !

Il levait son verre et Caroline l'imita.
— Et maintenant , dit-elle , il est temps que j'aille rele-

ver Irène qui a pris la première garde à ma place, cette
nuit , pour me permettre d'aller à Orly.

Mais M. O'Flaherty proposa:
(A suivre)

La colline aux aenêts
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Nouveau cours pour débutants au
KARATÉ-CLU B NEUCHÂTEL
dès le mercredi 19 janvier 1983

Entraînements : mercredi de 18 h 30 à 20 h et vendredi de 18 h 30 à 21 h 30,
à la salle de gymnastique ouest du collège de la Promenade à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions sur place ou au N° de tél. 33 67 32.
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VILLE DE BIENNE Comment la contourner ?

De notre rédaction biennoise:
Le Conseil de ville biennois pren-

dra position, jeudi prochain , dans
le débat sur le raccordement de la
ville au réseau autoroutier. Après
avoir reporté la discussion à deux
reprises, les membres du législatif
devront retrousser leurs manches
pour s'affronter dans un débat
«marathon». D'un côté de l'hémi-
cycle à l' autre, à gauche comme à
droite, les opinions divergent, tan-
dis que l'Entente biennoise s'op-
pose, elle, farouchement à toute
construction. Pour couronner le
tout , les divers groupes de travail
et commissions ont , tout au long
de l'année dernière, livré des ver-
dicts fort différents. Bien malin
celui qui peut prédire le résultat de
la séance...

C'est un véritable casse-tête qui se
pose au Conseil municipal de Bienne:
quel préavis faut-il donner au canton au
sujet du contournement de la ville par
les routes N5 et T6? Jeudi soir, les
membres du Conseil de ville tenteront
de donner à leurs collègues de l'exécu-
tif une solution à ce problème épineux.
Ils s'efforceront de se faire les porte-
parole de la population - qui ne peut
pas être consultée par les urnes - et
leur tâche s'annonce difficile.

Entre les opposants purs et simples à
la N5 et les partisans d'une autoroute
de contournement de cinq cents mil-
lions de francs, les solutions abondent.
Le choix devrait toutefois se porter sur
l'une des quatre variantes proposées
par la direction des travaux publics du
canton de Berne, appelées D, JB, JC et
JD. Celles-ci ont d'ailleurs été exposées
l'année dernière au gymnase du Strand-
boden.

La variante D prévoit de contourner
Bienne par le sud. C'est de loin la solu-
tion la plus onéreuse, puisque, selon la
section biennoise de l'Union technique
suisse et la Société des ingénieurs et
des architectes de la région Bienne-
Seeland, qui comptent parmi ses défen-
seurs, le coût de l'opération se monte à
492 millions de francs. Ses partisans
soulignent son importance dans la re-
lance de l'économie en rappelant que
les zones industrielles se trouvent au
sud de la ville.

Les trois autres variantes prévoient le
contournement nord de la métropole
horlogère, grâce à un tunnel de plus de
quatre kilomètres, creusé au pied du
Jura. La JB met l'accent sur la liaison
nord-sud , en reliant encore la semi-au-
toroute Bienne-Lyss à l'extrémité ouest
du tunnel par une route à deux pistes.
La variante JC, qui n'a guère de succès,
prévoit de relier les mêmes points, mais
par une route à quatre pistes, dont le
tracé se rapproche davantage du lac.
Dans le cas de la variante JD, la semi-
autoroute Bienne-Lyss ne serait pas re-
liée à l'extrémité ouest du tunnel, mais à
la sortie est. Avant le débat du Conseil
de ville, les variantes JB et JD ont la
faveur des pronostics.

LONGUE PROCÉDURE

A fin 1981 déjà, l'office cantonal des
autoroutes se basait sur des critères de
circulation, de réalisation, de protection
de l'environnement et d'aménagement
du territoire pour comparer les différen-
tes variantes. Le résultat de l'analyse
démontrait la supériorité de la JD. Fin
juin 1 982, c'était au tour de la commis-
sion du Conseil de ville de livrer son

verdict. Jeudi prochain, soit plus de
trois mois après sa publication, ce rap-
port pourra enfin être présenté aux
membres du Conseil de ville. Ses neuf
auteurs ont opté pour une liaison direc-
te Jura-berne, puisqu'ils ont choisi la
variante JB, la moins onéreuse des qua-
tre.

Si tous les membres de la commis-
sion, présidée par le radical Walter Leu-
tenegger, sont favorables à la T6, trois
d'entre eux, MM. Stefan Thomi (Enten-
te biennoise), Hans Mueller et Werner
Hadorn (socialistes) sont réticents face
à la N5. Un compromis a toutefois satis-
fait toutes les forces en présence: la JB
serait réalisée par étapes. Dans un pre-
mier temps, la T6 serait raccordée du
Seeland au pied du Jura , ensuite seule-
ment le tunnel serait percé sous Bienne.

Selon la commission, une réalisation
par étapes présente trois avantages: elle
évite à Bienne de se transformer en un
seul et,immense chantier, elle permet
d'exploiter mieux et plus longtemps le
potentiel de travail et de machines exis-
tant et la circulation est facilitée plus
rapidement. Finalement, les trois dissi-
dents se sont ralliés à la majorité, non
sans avoir rédigé leur propre rapport. Ils
s'opposent avec énergie à la construc-
tion du tronçon N5 et souhaitent qu'el-
le soit repoussée jusqu'à ce que les
effets de la T6 soient connus.

«RECORD DU MONDE
DE GASPILLAGE»

La commission du Conseil de ville ne
confirme donc pas le choix des experts
de la direction bernoise des travaux pu-
blics. Les parlementaires biennois re-
prochent à la JD de négliger l'impor-

tance de la T6. Elle rappelle que, reliée
à la Transjurane, la T6 représente un
maillon important de la chaîne entre les
réseaux routiers français et suisse. D,
JB, JC, JD: la prochaine séance du
Conseil de ville risque fort d'être agitée.
D'autant plus que l'Entente biennoise
ne s'avoue pas vaincue. Elle entend
bien s'opposer à ce qu'elle appelle «un
record du monde du gaspillage des de-
niers publics». Selon lui, la N5 n'allége-
rait pas le trafic urbain et n'apporterait
pas de nouveaux emplois.

Même si les conseillers de ville pren-
nent position pour l'une ou l'autre des
solutions proposées, le débat ne sera
pas clos. Un rapport devra ensuite être
adressé à la direction des travaux pu-
blics du canton de Berne. Les six peti-
tes communes alémaniques proches de
Bienne feront de même.

Ces prises de position ont la valeur
d'une procédure de consultation à l'in-
tention des organes du canton et de la
Confédération appelés à formuler des
propositions. Le choix définitif sera fait
par la direction cantonale des travaux
publics, en collaboration avec l'office
fédéral des routes. Quant au début des
travaux, prévu initialement pour 1985, il
pourrait bien être reporté de quelques
années.

L'embarras du choix...
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District de La Neuveville

PRÊLES

Pour la Fête jurassienne
de musique

(c) Après le beau succès de la der-
nière Fête jurassienne de musique à De-
lémont, c'est à Prêles que la grande
famille des musiciens du Jura et du
Jura bernois se retrouvera cette année à
l'occasion de la Fête jurassienne 1983.
Le comité d'organisation présidé par le
maire de Prêles, M. Albert Giauque, qui
est d'ailleurs membre du comité central
de la Fédération, est déjà au travail, et la
Fête a été fixée pour les 17, 18 et 19
juin 1983. Il ne fait pas de doute que la
fanfare organisatrice, l'Harmonie de
Prèles, saura accueillir ses hôtes avec
sympathie et savoir-faire.

Franches-Montagnes :
du projet à la réalisation

De notre correspondant :
On sait qu'actuellement «ça bouge »

aux Franches-Montagnes, du moins en
ce qui concerne les projets : centre de
loisirs à Saignelégier, avec patinoire et
piscine couvertes, salles de gymnasti-
que et de fitness , sauna, etc., centre
jurassien de réadaptation cardio-'vascu-
laire à Saignelégier ou au Noirmont
(56 lits), centre culturel et sportif au
Boéchet (commune des Bois) avec sal-
le de gymnastique, de tennis, de cinéma
et théâtre, etc., centre équestre... et
nous en passons.

Tous ces projets ont un aspect com-
mun : ils sont collectifs et dépendent de
l'adhésion des communautés environ-
nantes ou, en tout cas, de subsides des
pouvoirs publics, éventuellement de
prêts LIM. Par conséquent, les choses
vont lentement et à tout moment une
remise en cause peut intervenir à la
suite d'une donnée nouvelle...

Mais il existe également des projets
et des réalisations privées, qui ne dé-
pendent que d'une décision personnel-
le et peuvent donc se concrétiser rapi-

dement. C'est le cas, par exemple, au
Peu-Péquignot, commune du Noir-
mont, où un restaurateur du lieu,
M. Charles-André Steiner, vient de.
transformer une remise attenante à son
établissement en une confortable mai-
son abritant 12 studios pour 2 ou 4
personnes, meublés avec goût, compor-
tant chacun une petite cuisine, ainsi
qu'un dortoir pour une vingtaine de
personnes.

Le tout est situé au cœur même des
célèbres pâturages francs-monta-
gnards, directement sur les pistes de ski
nordique balisées qui relient Saignelé-
gier à La Perrière, et à deux pas d'un
centre équestre réputé. L'endroit est
donc on ne peut mieux choisi, hiver
comme été, et cette initiative mérite
d'être saluée: elle n'a pas l'envergure
des grands projets du chef-lieu ou du
village voisin, certes beaucoup plus
ambitieux , mais qui stagnent depuis pas
mal de temps, et pour combien de mois
ou d'années encore?
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CINÉMAS
Apollo: 15 h, et 20 h 15 , Eis am Stiel III:

17 h 45, Die bleierne Zeit.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le grand

frère.
Elite : permanent dès 14 h 30, Trashi.
Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, Les filles du

régiment.
Lido H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Fitzcarral-

do.
Métro : 19 h 50, Hell's Angels / Die klei-

nen Aufresserinnen.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

The Wall.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14 h 30, Ich zeig

dir ailes.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : achats de la ville

1981-82, 16 h-18 h, 20 h-21 h 30.
Musée Robert: flore et faune, 15 h-19 h.
SPORT

Hockey sur glace : stade de glace, 20 h : HC
Bienne- HC Davos.

THÉÂTRE , CONCERTS
Spectacle français , Capitole: 20 h 15, Les

Galas Karsenty-Herbert présentent «Le
cœur sur la main», de Loleh Bellon.

Pharmacies de service: Meyer, Pont-du-
Moulin , tél. 22 27 77; Stem, rue du Canal
7, tél. 22 77 66 ou 22 77 67.

CARNET DU JOUR

CANTON DE BERNE I ncendie à Tavannes_

De notre correspondant:
Un incendie a détruit une ébé-

nisterie hier matin à Tavannes, une
entreprise familiale occupant sept
personnes. Le feu s'est déclaré
dans les combles de l'entreprise
Boegli SA vers 7 heures du matin,
à la suite d'un court-circuit dans la
conduite électrique alimentant
une scie circulaire à chariot à l'ex-
térieur du bâtiment. Les dégâts
sont estimés à plus de 500.000
francs. Quelque 40 pompiers ont
lutté contre cet incendie durant
plusieurs heures.

L'alarme a été donnée à 7 h 08
aux hommes des premiers secours.
Par la suite, vers 7 h 20. l'alarme
générale était déclenchée. Mais
déjà l'ensemble de la toiture du
bâtiment était la proie des flam-
mes. C'est le propriétaire de l'en-
treprise, M. Boegli, qui, peu avant
7 heures, devait découvrir l'incen-
die. Aidé de ses fils, d'ouvriers et
de voisins, il parvint à évacuer pra-
tiquement tout ce qui était trans-
portable: meubles en fabrication,
établis, outils et petites machines.

Plus tard, il devint impossible de
pénétrer dans le bâtiment à la sui-
te de l'effondrement de la toiture.
La façade du bâtiment s'est lézar-
dée sur toute sa longueur et pen-
chait dangereusement à l'intérieur
de la bâtisse. Des tirants en fer
jetés d'une façade à l'autre ont,
sous l'effet de la chaleur, exercé
une terrible traction sur cette pa-
roi du bâtiment.

Vers 9 heures, les pompiers

LES MACHINES VIENNENT D'ÊTRE ÉVACUÉES.- A l'origine du sinistre : un
arc électrique. (Avipress-I. Vecchi)

étaient maîtres du sinistre. La poli-
ce de sûreté pouvait mener son en-
quête. Elle devait découvrir que le
sinistre était dû à la formation
d'un arc électrique à un coude
d'une conduite située dans les
combles du bâtiment, conduite
électrique alimentant une scie cir-
culaire à chariot située à l'exté-
rieur de la bâtisse. Très vite le feu
s'est propagé dans l'isolation du
plafond de l'atelier d'ébénisterie.

Grâce à l'intervention des pom-
piers, lé feu n'a pas pu se propager
à l'atelier d'ébénisterie propre-

ment dit. Cependant, cet atelier
est détruit par le plafond et la
charpente, qui se sont effondrés.
Des dégâts d'eau considérables
ont été commis. Le parc de machi-
nes en a considérablement souf-
fert.

De l'avis du responsable sur pla-
ce de la police de sûreté, une pre-
mière estimation laisse apparaître
des dégâts pour un montant qui
dépasse les 500.000 francs. Le bâti-
ment, qui est pratiquement dé-
truit, avait une valeur-incendie de
570.000 francs.

IVE
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(c) «Soixante licenciements, 15% de
diminution de salaire, nomination d' un
médiateur. Voilà cn résumé ce que cha-
cun a pu lire ou entendre ces derniers
jours , relève le parti socialiste autonome
(PSA) dans un communiqué. La situation
économique nécessite-t-elle vraiment ce
train de mesures? La procédure conven-
tionnelle n 'est certes pas épuisée, mais le
simple fait que les pourparlers continuent
démontre que le personnel doit exiger ce
qui lui revient , déclare le PSA. Ce n 'est
pas à lui de payer des opérations financiè-
res juteuses pour certains et une gestion
dont les lacunes apparaissent aujour-
d'hui. Le PSA soutient les tr availleurs de
chez Hélios à Bévilard et demande que les
salaires, la compensation du renchérisse-
ment et les postes de travail soient main-
tenus» conclut le communiqué.

Après des licenciements
chez Hélios

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4

' 2740 MOUTIER
Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

Projets de radios locales

Le parti socialiste de Bienne ne voit pas d'un très bon œil les projets de
radios locales. Or, son point de vue diverge de celui de la municipalité biennoise,
à majorité socialiste, qui n'a pas opposé de refus aux demandes de concessions.
Pour le secrétaire de direction de la commune, il n'y a pas de contradiction, et
il faut dissocier les deux prises de position.

En décembre dernier , le Conseil mu-
nicipal de Bienne faisait part de son
opinion , à propos des projets de radios
locales. A la différence de toutes les
autres villes bernoises, Bienne n 'adopte
pas une position ferme. La municipalité
estime simplement que la région est as-
sez grande pour accueillir des radios
locales et laisse l'initiative d'une déci-
sion finale à la Confédération. Elle se
refuse aussi à prendre position en fa-
veur de l'un ou l'autre des six projets en
compétition, mais elle émet cependant
cinq critères d'appréciation.

La radio qui devra être choisie ne doit
pas créer une situation de monopole,
ses responsables devront s'appuyer sur
une large collectivité responsable et
donner les garanties d'un travail jour-
nalistique professionnel. De plus , il fau-
dra respecter le bilinguisme de Bienne
et ne pas concurrencer les radios natio-
nales. Dans d'autres villes, comme Ber-
ne, Thoune et Steffisburg, les projets
ont été refusés en raison des conséquen-
ces néfastes qu 'ils auraient sur la presse
écrite locale.

A Bienne, le secrétaire de direction
de la municipalité, M. Franz Hostettler,

reconnaît que cet aspect du problème
n'a pas été abordé. C'est le reproche
que formule le PS local , fermement op-
posé aux radios locales.

CONTRADICTION?

Les socialistes proposent en contre-
partie le développement du journal ré-
gional radiophonique en allemand et la
création de son homologue francopho-
ne. Y a-t-il contradiction entre le PS
local et ses membres élus au municipal?
Franz Hostettler est catégorique:

— Non! La section du PS a pris posi-
tion à titre individuel, alors que la mu-
nicipalité s'est prononcée à la demande
du canton.

Cela n 'empêche pas certains socialis-
tes de fustiger la mollesse du municipal
dans ce domaine , alors que le maire lui-
même ne verrait pas d' un bon œil l'arri-
vée d'une radio locale. M. Hostettler ré-
pond alors que le PS motive sa décision
sur le principe qu 'une radio locale peut
être néfaste, tandis que la commune a
simplement pris acte de l'accord de con-
cessions par la Confédération.

cAMTow DU JURA j Déclarations d'impôt

De notre correspondant :
Les années 1983 et 1984 constitueront, pour le contri-

. buable jurassien, une nouvelle période fiscale. Par consé-
quent, les facteurs déposeront prochainement dans les
boîtes aux lettres une volumineuse enveloppe contenant
les formulaires de déclaration d'impôt, imprimés sur des
papiers joliment coloriés, ainsi qu'une documentation
permettant à la majorité des personnes assujetties à l'im-
pôt de remplir elles-mêmes leurs documents. Ce qui, à
vrai dire, n'est malgré tout pas si simple.

Le contribuable disposera cependant, pour effectuer ce
fastidieux travail, de l'aide d'un guide tout nouveau, pré-
senté hier à la presse par M. Léon Rais, chef du service
des contributions. Ce document est illustré de manière
humoristique et présente de façon très claire, avec une
table des matières et sur une douzaine de pages A4, des
explications correspondant à chaque question de la feuille
de déclaration. Ce guide remplacera avantageusement
l'ancien manuel, aride et sévère, provenant de la période
bernoise.

Pour ceux qui n'y verraient pas très clair malgré cette
littérature pourtant explicite, ii reste le recours toujours
possible au service des contributions, rue de la Justice, à
Delémont pour les personnes physiques, rue du Midi, aux
Breuleux, pour les personnes rïtqrales. Chaq.ue contribua-
ble a la certitude d'être bien accueilli. En tout cas, la
mention suivante est inscrite au-dessus du guichet des
renseignements: «Tout fonctionnaire est au service du
peuple». Elle a avantageusement remplacé le «Soyez bref,
notre temps est compté» de l'administration bemsjpe.

Comme d'habitude, les déclarations portent sur les
gains réalisés durant les deux années précédant la présen-
te période fiscale, soit 1981 et 1982. Les feuilles, dûment
remplies, devront être remises au plus tard le 16 mars au
bureau communal de chaque localité. Dans des cas spé-

ciaux, des prolongations pourront être obtenues.
Durant l'année fiscale 1981-1982. il y avait 36.579

contribuables (personnes physiques) dans le canton du
Jura: 17.222 dans le district de Delémont, 5273 dans
celui des Franches-Montagnes et 14.084 dans celui de
Porrentruy. 28.610 étaient des salariés, 2847 des indé-
pendants, 2548 des agriculteurs et 2574 étaient établis en
dehors du canton.

Trois cent nonante-six contribuables seulement n'ont
pas rempli leur déclaration d'impôts et ont, de ce fait , été
taxés par appréciation, avec amende. Tous les contribua-
bles ont reçu un avis de taxation et 6,95 % d'entre eux ont
déposé une réclamation.

Pour la période 1981-1982, l'ensemble des taxations
précitées a donné des ressources fiscales pour environ
153 millions de francs au total, soit 65 millions pour le
canton, 65,5 millions pour les communes, 7 millions pour
les paroisses et 15,5 millions pour la défense nationale.

La section des personnes morales a traité, pour sa part,
environ 1700 dossiers: 785 provenant de sociétés anony-
mes, 34 de sociétés à responsabilité limitée, 285 de socié-
tés coopératives et 560 de bourgeoisies, syndicats, fonda-
tions, sociétés sportives et culturelles. '¦< S V

Les travaux effectués par cette section ont donné des
ressources pour plus de 50 millions, soit: 20 millions
provenant des personnes morales, 6 millions de l'impôt
anticipé, 13 millions de la part cantonale de l'impôt fédé-
ral direct, 5,7 millions de gains de fortune, 4,3 millions
d'impôts à la source, 1 million de successions et dona-
tions. Le remboursement de l'impôt anticipé s'est élevé à
plus de 9 millions.
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Un guide pour les remplir dans la joie...
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Politique culturelle du canton :
soutenir toutes les formes de création¦ 
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De notre correspondant :
Lors de la cérémonie de remise des

distinctions et prix littéraires 1982, te-
nue vendredi dernier à Delémont (voir
la FAN de samedi), le ministre Roger
Jardin, chef du département de l'éduca-
tion et des affaires sociales, a défini le
genre de politique culturelle qu'entend
mener le gouvernement.

Dans l'allocution prononcée à cette
occasion, M. Jardin a rappelé tout
d'abord que le soutien à la création
littéraire est un des objectifs de la Cons-
titution jurassienne. La commission
pour l'encouragement des lettres, mise
en place en septembre dernier, n'est
qu'un point de départ d'où tout , ou à
peu près, doit encore être imaginé, en-
trepris et conduit.

Hélas, a relevé l'orateur, les possibili-
tés du nouveau canton ne sont pas illi-
mitées, l'Etat jurassien ne pourra se per-
mettre les munificences dorées qui ont
fait la gloire de quelques mécènes en
d'autres temps et d'autres lieux.

DES MESURES SUBSIDIAIRES

Mais les distinctions décernées ne

seront tout de même pas que symboli-
ques. La République et canton du Jura
a la volonté très ferme de soutenir tou-
tes les formes de création, dans la me-
sure de ses moyens, et en particulier les
beaux-arts et les lettres. Le ministre
Jardin n'a pas caché, cependant, que
toutes les mesures que pourra prendre
l'Etat ne seront que subsidiaires. Bien
que le gouvernement soit sensible aux
problèmes lancinants qui affectent la
condition d'artiste, il ne peut, à lui seul,
les résoudre tous, pas davantage qu'il
ne saurait trouver de solution définitive
et satisfaisante aux nombreuses difficul-
tés des éditeurs jurassiens.

En conséquence, les dispositions
qu'il prendra auront le sens d'encoura-
gements aux auteurs d'une part, de
contributions à la diffusion des œuvres
d'autre part. Et encore, a ajouté l'ora-
teur, elles n'auront de véritable signifi-
cation que si elles s'appuient sur une
rigueur certaine en distinguant, parmi la
production des livres, ce qui apparaît
comme le meilleur. Le gouvernement et
le département de l'éducation n'instau-
reront pas de pratique consistant en un
soutien systématique et linéaire. Ils s'en

tiendront à considérer avant tout une
hiérarchie des valeurs et des talents.

PAR L'AUTRE BOUT
DE LA LORGNETT E

Les mêmes problèmes ont également
suscité, lors de la même cérémonie, des
remarques d'un artiste , en l'occurrence
Paul-Albert Cuttat . alias Tristan Solier ,
un des récipiendaires, en sa qualité de
coéditeur du «Pré carré».

Pour cet artiste, une république qui
se désintéresserait des lettres devien-
drait rapidement illettrée et brancherait
sur zéro le commutateur de son propre
rayonnement. Elle a donc l'impérieux
devoir de s'en occuper, pour donner un
contenu à l'esprit de sa Constitution,
pour obéir à sa volonté de dépassement
et pour céder à son besoin de grandeur.

La culture, a ajouté Tristan Solier,
reste antérieure à la politique, parce
qu'elle n'a pas pour tâche de gérer le
présent, mais d'investir , par les moyens
de la réflexion, de la contestation, du
poème ou de la situation romanesque,
un futur proche dont la politique fera sa
réalité de demain. Tristan Solier n'en est
pas resté à une argumentation dialecti-
que. Il a lancé l'idée d'une ouverture,
entre les écrivains et l'Etat, d'un «dialo-
gue ininterrompu», afin d'aplanir les
difficultés placées entre d'ambitieux
projets et leur réalisation.

BÉVI

(c) Lors de sa dernière séance, le tribu-
nal cantonal a dési gné M.Gabriel Boinay
en la qualité dc président pour 1983. La
vice-présidence sera assumée par
M.Hubert Comment.

En ce qui concerne les différentes sec-
tions du tribunal cantonal , les présidents
en seront: M.Gabriel Boinay pour la
Cour constitutionnelle; M.Géra rd Pique-
rez pour la Cour civile ; M.Gabriel Boi-
nay pour la Chambre administrative de la
Cour administrative , et M.Joseph Merat
pour la Chambre des assurances.

L'autorité cantonale de surveillance cn
matière de poursuites et de faillites , ainsi
que la Cour de cassation seront présidées
par M.Joseph Merat. La Chambre d' ac-
cusation , la Cour pénale et la Chambre
de révocation le seront par M.Hubert
Comment , tandis que la Cour criminelle
verra à sa tête M.Hubert  Piquerez.

Autorités judiciaires
constituées(c) Située à l'entrée de Tavannes, côté

Reconvilier, l'ancienne usine Otto Walther
SA, exploitée récemment par Technosil SA
et tombée en faillite malgré une exonération
d'impôts, va rouvrir prochainement ses por-
tes après avoir été acquise par Rowenta
Hennex. C'est là une bonne nouvelle dans
une localité plutôt habituée à des fermetu-
res d'usine.

Une usine va rouvrir ses portes
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Hôtel-Restaurant des Ponîins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

urand parking
93797-196

Filets mignons aux morilles 26.—

e«fé-Y?e«WAHf I»™*» aux momies 28-
Filets mignons

(( LE PANORAMA » aux champignons 21.-
Téi. (038) 3612 os Tournedos aux champignons 24—
2063 Saules (NE)

M. Rémy Fahrni
et toujours notre carte habituelle sur
assiette de Fr. 7.— à Fr. 13.50.

93794.196
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Restaurant Jurassien Oe ¦ \+&\\X \
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2300 La Chaux-de-Fonds Vendredi 28:
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^ŝ _ Un bon spectacle se termine
^?3  ̂ toujours au...
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du 

Théâtre
\Jtfià-Ê  Av. Léopold-Robert 23

Z Tél. (039) 23 88 88 M. et Mme Humbert J.-M.

z Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
M 93800-196
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Restauran t
Fl de Pertuis
luL Mma et M. Daniel Kahr

; |Uj\ Tél. (038) 53 24 95
IUSTL» __^^*V Fermé le mercredi

i§Pl3̂ 
VA

CANCES ANNUELLES

BBÉFmi DU 2 JANVIER
Bŝ  J» AU 4 FéVRIER 1983

93796-196 i
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Importation — Torréfaction — Distribution de café — Tél. (039) 23 16 16
93789-196

—H_mm_____  ̂_ S ¦ , Hôtel de la Croix-d'Or
y . - ¦- .. . . '—Il 

^
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fi^KÏ|ll|â n GaiwÎRefcfco
\_ ',V ¦'\J$- ^̂ TJJrJîttM''̂  M et Mme Nieto- Balance
P|M** i:K|J '' 15. tél. 039/23 43 53.
r ^It l̂ ^'-rlr - X-\ 230° u Chaux-de-Fonti5

mfi_-lA4g^Vaf rrf̂ n ̂ MlWwwl I Pizzas au leu de bois. Lasa-
QÔD«§Sffij ! i *f|j l_*Lj,̂ lD gnes. Tagliatelle. Tortellini¦ TT,MVYJV -̂|-P* Ĵ>#J[ j lj l raW maison faits à 

la main. Vivier
_^ t»_-—^"»»" ¦"!%/_ ..j/llii. d'eau de mer. Langoustes,
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Restauration chaude jusqu'à fermeture
Salles pour banquets, repas d'affaires et sociétés 93793 196

l^.flôtel ïies Communes
<

/ » v$v$v/ tâ  ̂
et son restaura nt

\SJ 7̂ ff?/ L'AUBERG E
~̂̂ *  ̂ VJ*̂ ' Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795-196

^
c .̂1^̂ =̂ Pizzeria-Rôtisserie<^fPI' LE ABMrH

ySgfï  Verger 4, tél. (039) 31 29 43

Èm_œB^***' Si vous avez le goût de
_SgS_y l'aventure , n'hésitez pas, faites
«9 v une visite au RANCH
sS_Y je vous le conseille !

93798-196

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchâtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

§

lHe£faurcmf

/ .<* ̂ ohtoma
Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

% Bourguignonne
FONDUES • Lacustre

% Chinoise

Spécialités maisori F R O M A G E  s
Amourettes S
à la provençale O U V E R T  T O U S  L E S  J O U R S;

I HÔTEL DE LA COURONNE
^r^=Tisixs. / ^^________ E- Senn, maître rôtisseur-propriétaire '

-/%_m_t_$\ (OBB 2416 LES BRENETS
!Ĵ &ÉÉ|̂  V f̂lP̂  
?
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?i 
WW^'* 

N™*™̂ *L En ce moment:

J%gf LA FONDUE CHINOISE
V/SA \ mSH Tél . (039) 32 11 37

¦UWCAœ 101088139
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S MENU DU 3e ÂGE 5
r Servi du mardi au vendredi au repas de midi S
C Potage p

 ̂
Menu du jour (varié) P

S Un ballon de vin rouge ou blanc de choix P
C ou: deux dl de vin ordinaire S
r deux dl de limonade S

r Un café S

S f r. 9.— S

S EXTRAIT DE LA CARTE 5
P Escalope de veau panée 14.— C

P Filets mignons de porc : natures 14.— C
p à la crème 16.— c
S aux morilles 18.— P

S Tranches de veau natures 13.— p
C à la crème 15.— P
C aux morilles 17.— S

C Entrecôte nature 14.— S
p aux morilles 18.— S
P Filets de perche 14.50 S

P Fondue 8.50 S

C Croûtes aux champignons S
P (morilles, bolets ou forestières! **•— 'a Port 'on S
p 4.50 la demi-portion c

| MENUS COMPLETS ?
C ..._„. Bouillon p
CL Pâté en croûte maison p
C F/'/efô mignons garnis de sauce aux morilles P

C Pommes de terre frites P
C Légumes du jour P
C Coupe maison p

p Bouillon S

r Croûte aux morilles S

r F//ete mignons de cheval à l 'ail S

C Pommes de terre frites p
C Légumes du jou r p
C Coupe maison J

S Fr. 24.— P

MENU DU JOUR À Fr. 8.— ASSIETTE SKIEUR Fr. 7.—
MENU COMPLET 3" ÂGE Fr. 9.—

A l'enseigne des «Bouleaux»: depuis plus d'un siècle, on y restaure le voyageur et
l 'amateur de bonne chère. (Avipress - M.-F. Boudry)

La vallée de La Sagne et des Ponts est bien connue pour la qualité de ses
fromages et de ses produits de boucherie, pour ne parler que d'aspects alimentai-
res. Elle est en passe de devenir également un haut lieu des gourmets. Aux
Petits-Ponts, carrefour des routes qui mènent du Littoral au Locle et de La
Chaux-de-Fonds au Val-de-Travers, la halte était traditionnelle. A l'heure de
l'atome, l'époque veut que l'on redécouvre le charme des hameaux et des
villages, leurs aspects insolites trop longtemps négligés. Si les voyageurs s'arrê-
tent moins aux Petits-Ponts par nécessité, ils sont aujourd'hui remplacés par les
promeneurs, les adeptes du ski de fond en hiver... et les gastronomes.

La liste de ces lieux particuliers de «pèlerinage» s'est enrichie depuis plusieurs
années du restaurant « Les Bouleaux». Bien sûr, celui-ci existe depuis belle
lurette, mais sous l'impulsion de M. Willy Perret, un boulanger-pâtissier de la
meilleure tradition, il s'insrcit d'ores et déjà parmi les étapes obligées du «tour
des bonnes cuisines».

L'aménagement intérieur de la bâtisse a été, il y a peu, transformé de manière
à accueillir à la fois le café , le restaurant, la boulangerie et le magasin d'alimenta-
tion de la localité, ainsi que la poste. Connaisseur, le patron choisit ses produits
avec soin, en particulier les légumes, lui qui connaît tous les marchés des
environs pour y avoir vendu les produits des maraîchers pendant plusieurs
années. Pas la peine de parler du maître- boulanger, des ses tresses du dimanche
et des croissants au jambon que les gens d'ici dégustent à dix heures, avec le
café. Bref , la restauration lui faisait depuis longtemps les yeux doux.

APPÉTITS FÉROCES?
Une fois bien installé, sa réputation eut vite fait de se répandre au gré des vents.

Grâce notamment à des croûtes aux champignons, dignes des appétits les plus
féroces. Croyez bien que si l'on parle ici de portion, le terme est mesuré. Ceux qui
seraient moins affamés choisiront la demie, ce qui n'est déjà pas mal. Forestières , aux
bolets ou aux morilles, l'amateur pourra tenter le triplé. Personne n'y est encore
parvenu...

Mais la carte ne se limite pas aux seuls délices des bois. A ses fourneaux , M. Perret
apprête entre autres les filets mignons, avec ou sans crème onctueuse, les tranches de
veau, ou encore la fondue. Le patron propose d'accompagner les croûtes aux champi-
gnons d'une bouteille de Brouilly, mais sa cave permet toutes sortes d'autres combi-
naisons agréables au palais. On y trouvera un Gamay de fort bon aloi, tout aussi bien
qu'un Château-Pommard 1966, ou un Mouton Rothschild, cuvée 1968. Bourgogne,
Bordeaux ou vin du pays, les prix restent abordables. Pour clore le repas, l'amateur ne
dédaignera probablement pas un petit alcool «maison», dont il pourra ensuite empor-
ter une bouteille, si le coeur lui en dit.

Au carrefour des plus belles pistes de ski de fond et au cœur d'une région préservée,
les Petits-Ponts offrent une étape des plus agréables.

QU'ON SE LE DISE!
En plus de la salle d'auberge, que fréquentent à midi de nombreux habitués,

M. Perret dispose d'une salle à manger de 35 à 40 places qui lui permet de
satisfaire les convives exigeants et les familles les plus nombreuses. De plus, il
propose aux personnes âgées un menu particulièrement avantageux, du mardi au
vendredi pour le repas de midi. Qu'on se le dise !

Aux Petits-Ponts, à la croisée des chemins
Le café-restaurant « Les Bouleaux »
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Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
~ \̂ Et une profusion de place à

\fc  ̂
éclipser les autres.

Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemp le. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle (répar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :501 lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur. avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 115 ch
sur la route. Vous avez ep outre le choix entre des mo- DJN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, ^T M £ ^TT ^K _/ .# %
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de L̂w ^«P JBLjî ar ^J
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ ¦ i , . . . i. .
vous. Vous serez installés confortablement en face Utie deCISIOD |UCilCieUSe.

Volvo-Leasin g
„ 340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-, 5 portes: Fr. 14 600.-. Rendement» aig-ès*,

§ 340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16 680.-. 
ch°que °9enl Volvo!

340 GL, 1397 cm 3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15340.-, 5 portes: Fr. 15990.-.
¦ 360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

| 
360 GLT, 1986 cm 3,115 ch DIN 185 kWI, injection LE-Jetronic. 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes: Fr. 19100.-.

o 360 GLT «Black Beauty», exécution spéciale, 3 portes: Fr. 19100.-, 5 portes: Fr. 19750.-. ^2001 Neuchâtel : Garage M.̂ chenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45 É
Représentant local 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 °

LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

de 40 à 60% DE RABAIS
Autorisée par le Département de Police,
du 12 novembre 1982 au 12 février 1983

Prix Prix liquidation
Baktiar 2 0 5 * 1 3 2  ¦ 2980 — 1470.—
Baktiar 254 x 154 4490 — 1790 —
Baktiar 215 x 166 4640 — 2300 —
Baktiar 260 x 157 3890 — 1945.—
Baktiar 250 * 160 4600 — 1800 —
Baktiar 300 x 200 5980.— 3580 —
Isphahan 1 6 0x 1 0 6  3750.— 2250.—
Isphahan ext.
fin/soie 98 x 70 4500.— 2700 —
Yalame kellati 148 x 107 2450 — 1470.—
Gabbe 1 9 7x 1 2 0  1540.— 925.—

ZAROIVIIMS.A.
Soleil-Centre - 1èr étage

Entrée : rue de Flandres IOISM-HO

^^  ̂ Autprisé du 15 janvier ^̂ H
H / au 4 février 1983 ^^J

SUR NOS VOITURES D'OCCASION

NOUS ACCORDONS ÉGALEMENT
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
SOLDÉE

Rover 3500 aut. 4 p. 04-1978 £i_12̂ 00r—" 10.700.—
Simca 1308 S 4 p. 02-1978 BuSSefr̂ - 4.800.—
Renault 18 Turbo 4 p. 05-1981 £4 -̂44-56©-̂ " 12.500.—
Ford Capri Ghia aut. 2,3 7800 km £(^4*460-=- 11.900.—
Peugeot 305 SR 08-1978 £f^-&a©€r^- 5.500.—
Ford Taunus GLS 2,3 4 p. 03-1980 Er̂ -BrOOO.—~ 8.900.—
Citroën GSA Club break 08-1981 Et̂ 44-.D00. "̂ 10.600.—
BMW 320 09-1977 £i _̂&9ee -̂ 8.100.—
Alfasud Spring Veloce 1,5 02-1980 Eî -ôr9ee ^̂  9.100.—
Audi 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 Ei Â^QQ  ̂ 10.300.—
Audi 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 Eî -44-3©tr=" 10.500.—
Audi 100 Avant GL 5 S 5 p. 03-1979 EtJ4-r?ee ^=- 10.700.—
Audi 100 GL 5 E 05-1978 Er-4A3ee  ̂ 11.900.—
Golf GLS 1500 3 p. 11-1979 Ê —8r4ee-="" 7.600.—
Golf GLS 1500 3 p. 06,1981 Ej^-êSBQy  ̂ 8.800.—
Golf Leader GLS 1300 5 p. 15.700 km Er_4*6efr=" 10.000.—
Golf GLS aut. 3 p. 2.600 km E*J-kSOO^= 10.900.—
Golf GTI 3 p. 05-1979 Eul&6QOy  ̂ 9.700.—
Golf GTI 04-1979 EtJ+̂ efr "̂ 10.000.—
Jetta GL1300 4 p. 05-1981 fc44-4ÛO  ̂ 10.400.—
Jetta GLS 1500 4 p. 11-1981 Ei_-lOr8e6 -̂  9.800.— '
Jetta GLS aut. 4 p. 04-1981 ïxJUSQQy  ̂ 10.600.—
Passât LX 1600 5 p. 10-1977 Efr-̂ rSÛCT̂ " 7.100.—
Passât GLS 1600 5 p. 04-1980 £uA4-Gm r̂ 10.900.—
Passât Variant GLS 1600 5 p. 03-1980 Ê -t̂ WO^- 11.600.—

Et 50 autres modèles soldés...

La bonne affa ire
à ne pas manquer¦ m 101638 142
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10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

94512-110i
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

101607-110

Démolition
A vendre

TUILES PLATES
anciennes, 1 ou 2 talons,
sur palettes. ioiooi.no

Cours
de couture
très avantageux.

Inscription et
renseignements au
Centre de couture
et de repassage Etna
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 58 93.

101295-110

Super-
Recorder-
Vidéo - VHS
25% + cassette.
Tél. 42 18 96.

102323-110

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

tnteral S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

99905-110
i i 
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ĵ iïj&Zy printemps
en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
* Chambre a 2 lits, douche/WC; 2 semaines dès 520 fr.

Un soleil éblouissant et des amandiers en fleurs - loin de la neige et du froid!
Nombre d'offres avantageuses, ayant fait leurs preuves: certains hôtels offrent
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et n'exigent aucun supplément pour
chambre individuelle! Des appartements confortables au bord de la mer! De nom-
breux établissements disposent de piscines couvertes ou de plein air chauffées!

Majorque avec Hotelplan vous offre encore beaucoup d'autres atouts, comme par
exemple des excursions â peu de frais dans l'arrière-pays, des représentations
théâtrales et folkloriques ainsi que les services de guides et hôtesses Hotelplan.

Mais bien sûr, il vous faut réserver dès que possible!
Renseignez-vous auprès de votre agence Hotelplan ou de votre bureau de voyages.

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

4h4e£f l£ait
g 101014-110

A vendre

Samba LS
3000 km.

Tél. (038)
42 41 74. 98617142

A vendre

DS Super 5
1974, bon état de
marche, Fr. 550.—.
Tél. 31 33 08.

98625 142

A vendre

au plus offrant
Pour bricoleur
peinture,
Toyota Cressida
automatique, 1980,
36.000 km, ayant été
accidentée, mais
réparée et expertisée
décembre 1982.

Tél. (038) 25 99 35.
102257-142

j ŷ
I TOUT-
1 TERRAIN
Licence Renault

modèle 1981,
15.000 km.

Garantie 1 année.
Subvention

militaire.
Grandes facilités

de paiement.

A vendre

OPEL MANTA GTE
Silverjel
55.000 km.
Expertisée. Fr. 9500.—.
Tél. 24 79 44, le soir.

98626-142

| ALFETTA 1

Il Expertisée, 'M

I Tél. (038) 24 18 42 ¦
¦ 101206-142 m

RENAULT R5 TL
1974, très belle.

Expertisée.
garantie.

GARAGE
DU VAl-DE-RUI
VUARRA1 S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

101633 142

GARANTIE • CONFIANCE *

ACADIAHE . 1982 4.000 km

DATSUN Divan
surélevé 1981 46.000 km
HANOMAG Henschel 135
Van 2 chevaux 1973 56.000 km

ÎOÏfltt Hl-Ace 6 pi. 1980 12.000 km

HONDA Acty-Van 1979 29.000 km

FORD Transit H 130 1970
pour bricoleurs

% 101528-142 J

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.



joigne A: qui accompagnera Ambri Piotta ?
r̂ j hockey sur glace | \_e point en championnat çle Ligue nationale

Après la 26me journée du cham-
pionnat de ligue A , la relégation
compte une victime potentielle de
moins: Lugano. En battant... Bienne
samedi soir , l'équipe de Real Vincent a
définitivement assuré sa place dans
l'élite. Elle participera donc au tour
final pour le titre qu'elle entamera avec
un trop grand retard sur les premiers
pour pouvoir les inquiéter. Mais
l'équipe tessinoise, désormais libérée
de la peur de perdre, sera sans doute à
même de rendre difficile à n'importe
lequel de ses adversaires la voie du
titre. On se réjouit déjà de la voir à
l'oeuvre car , de toute évidence, elle a
dans ses rangs suffisamment de
joueurs de valeur pour se bien com-
porter. Mais n'anticipons pas.

AU TOUR DE LANGNAU ?

La bataille pour le 6me rang salva-
teur à coup sûr se résume ainsi en un
duel entre Langnau et Kloten. Ces
deux devant se rencontrer samedi sur
la piste zuricoise, il serait surprenant
que la décision intervienne avant. Tou-
tefois, Langnau, qui compte deux lon-
gueurs d'avance sur Kloten, aura au-
jourd'hui l'avantage du «terrain» pour

Ligue A
1. Davos 2619 0 7 154- 89 38
2. Bienne 2616 2 8 141 - 97 34
3. Arosa 2616 2 8 123-111 34
4. Fribourg Gott 2615 3 8 114- 88 33
5. Lugano 2610 214 122-138 22
6. Langnau 26 8 315 104-14319

7. Kloten 26 7 316 114-13817
8. Ambri Piotta 26 4 319 88-15611

Ce soir. — Bienne - Davos (1-7 7-5
3-5) ; Arosa - Ambri Piotta (2-6 5-3
9-6) ; Laniinau - Fribourg (2-3 7-3
3-7); Lugano - Kloten (3-2 5-6 6-5).

Samedi. — Ambri Piotta - Bienne
(2-8 2-4 4-7) ; Davos - Luaano (5-1 9-5
3-4) ; Fribourg - Arosa (3-5 2-3 3-3);
Kloten - Langnau (6-5 5-6 5-1).

Ligue B, Ouest
1. Lausanne 2616 4 6 132- 94 36
2. Berne 2615 4 7 150- 92 34

3. Sierre 2615 4 7 139- 86 34
4. Viège 2610 7 9 89- 80 27
5. Grindelwald 26 8 513 95-115 21
6. Chx-de-Fds 26 7 514 88-12819
7. Ajoie 26 9 116 114-16419
8. Langenthal 26 8 216 82-13018

Ce soir. — Ajoie - La Chaux-dc-
Fonds (6-6 6-5 6-10); Grindelwald -
Langenthal (5-3 4-4 4-8); Lausanne -
Viège (3-4 4-4 3-2); Sierre - Berne (3-3' 6-4 2-3).

Samedi. — Berne - Grindelwald (4-8
7-1 3-6); La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne (1-5 6-2 1-2); Lanacnthal - Sier-
re (3-4 4-4 2-1); Viège-Ajoie (1-3 6-3
3-4). ,•

Ligue B, Est
1.CP Zurich 2618 1 7 134- 93 37
2. Olten 2616 3 7 134- 97 35

3. Dubendorf 2615 110 132-10631
4. Rappers./J 2613 4 9 118-11430
5. Coire 2614 111 121 - 91 29
6. Wetzikon 2612 014 125-141 24
7. Hérisau 26 5 417 97-15514
8. Grasshopper 26 3 2 21 94-158 8

Ce soir. — Dubendorf - Wetzikon
(7-4 3-7 6-3); Hérisau - Coire (4-5 4-8
6-3) ; Rapperswil - Grasshopper (8-5
7-3 3-2); Zurich - Olten (3-6 6-4 6-5).

Samedi. — Coire - Zurich (3-7 5-4
2-3) ; Grasshopper - Dubendorf (3-17
6-8 4-2) ; Olten - Rapperswil (3-3 5-1
4-4); Wetzikon - Hérisau (7-2 4-5 9-4).

affronter Gottéron Fribourg. Il est aisé
d'imaginer que le «tigre» va se battre
avec une folle énergie, encouragé par
son public, pour tenter d'arracher le ou
les points(s) décisifs. Un succès em-
mentalois entre en tout cas dans le
domaine du possible, Langnau s'étant
du reste imposé contre Fribourg (7-3)
au deuxième tour. Tandis que Kloten
n'aura pas la partie belle à la Ressega
où Lugano entend faire plaisir à son
fidèle public en lui offrant une nouvel-
le victoire.

Langnau sauvé des eaux ce soir?
Cela ne serait pas surprenant.

TOUS AVEC BIENNE

La nette défaite de Bienne à Lugano
aura surpris les moins «connaisseurs».
Elle fait , on s'en doute, l'affaire de
Davos, dont la cote est à nouveau en
hausse, et d'Arosa , qui a enreg istré sa
deuxième victoire en autant de mat-
ches depuis le départ de Liljia. Fri-
bourg peut également se réjouir de ce
faux pas des Seelandais qu'ils ont re-
joint, au partage des points : 17 cha-
cun, à l'instar d'Arosa, Davos en
comptant 19.

Il faudrait voir pour ne pas laisser
Davos prendre un trop gros avantage !
Bienne, qui accueille le «leader» ce
soir, sait donc à quoi s'en tenir: tout le
monde attend de lui qu'il bouscule
son visiteur et lui fasse perdre le nord.
La mission s'annonce fort délicate.
Pour se donner du courage et de l'al-
lant, Bienne n'a qu'à se souvenir qu'il
a battu Davos lors de son premier pas-
sage au Stade de glace. Cela peut ai-
der...

Arosa, pour sa part, n'a pas de gros
soucis à se faire avant le passage
d'Ambri Piotta à l'Obersee. Le porteur
de la lanterne rouge a déjà «posé les
plaques», du moins en ce qui concer-
ne le tour de qualification. Espérons
pour lui qu'il saura se ressaisir au mo-
ment où commenceront les combats
décisifs pour le maintien en ligue A,
parce que le laisser-aller devient vite
une habitude... fatale! Aussi bien, ne
serions-nous pas déçu de voir Ambri
ruer dans les brancards au moins une
fois avant la fin du tour de qualifica-
tion.

Langnau-Fribourg et Lugano-Klo-
ten, les deux autres matches au pro-
gramme de cette avant-dernière soi-

rée, ont déjà été passés «en revue».
On sait qu'ils peuvent être tous deux
source de surprise.

POURQUOI CHANGER?

Quoi qu'il en soit, une chose est
sûre: la formule actuelle du champion-
nat permet aux foules de se passion-
ner. A deux soirées de la fin du tour
qualificatif , une inconnue reste à ré-
soudre, alors qu'on joue des coudes
afin de se placer en vue du sprint final,
lequel s'annonce d'emblée serré. Il est
permis de se demander ce que le pro-
jet de réorganisation du championnat
«Avanti»pourra vraiment apporter de
plus ou de mieux aux clubs de ligue
nationale et aux spectateurs. L'objectif
principal de cette mutation est l'amé-
lioration de la qualité du jeu au som-
met de la pyramide, donc de l'équipe
nationale. Mais le bonheur de celle-ci
ne peut pas se réaliser par... le malheur
des clubs, qui en sont la racine. On se
pose des questions, en attendant le
retour de manivelle, qui risque de faire
mal.

F. P.

Ligue B: Sierre et Berne «jouent leur saison »
Le premier verdict de la phase initiale du

champ ionnat suisse de li gue B est tombé:
Zurich partici pera au tour dc promotion / .
relégation — li gue A/ ligucB. Dans ce grou-
pe Est. seul Dubendorf peut encore espérer
coiffer Olten au poteau. Or , l'équipe soleu-
roirc est à une longueur du salut. Il suffit
que ce soir elle partage l' enjeu avec un
Zurich peut-être «démobilisé» ... A
L'Ouest , Lausanne et Sierre ont su négo-
cier les « matches-p ièges» dc Langenthal et
Grindelwald: le premier avec brio, le se-
cond à l' arraché. La situation n 'en est pas
débloquée pour autant , l'équipe vaudoise
restant bien placée, Sierre et Berne (ce
dernier net vainqueur d'Ajoie) sur les ta-
lons. Or , ce soir Valaisans et Bernois croi-
seront les cannes à Graben. Le vainqueur
— si vainqueur il y a — risque fort de
prendre «le bon vagon» .

Enfin , la commission disci plinaire a
donc statué sur les protêts de Sierre et
Viège : tous deux ont été déboutés (voir
«FAN-L'Exprcss» du 17.1.83).

L'intérêt du champ ionnat se concentre

donc sur ces dernières batailles en vue
d' une place dans le tour dc promotion/
relégation.

LOGIQUE

Pour l'heure , avec l'arrivée de Zurich , la
probable venue d'Olten dans le groupe Est ,
celle envisageable dc Lausanne dans le
groupe Ouest , la log ique est respectée .

Dès le 25 septembre — premier soir du
champ ionnat — , il était acquis que les
deux qualifiés du groupe Ouest sortiraient
du trio Berne (relégué dc li gne A), Sierre
(finaliste l'hiver passé tout comme Olten),
Lausanne , alors qu 'à l'Est Zurich et Olten
possédaient les meilleures chances.

ILS «JOUENT LEUR SAISON»

Ce soir donc, le pôle d'intérêt se situera
princi palement à Graben où Sarner et les
siens «jouent leur saison» tant il était évi-
dent , du côté de l'Allmend , qu 'une partici-
pation au tour de promotion (voire même

une promotion) nc pouvait leur échapper.
Les arrivées dc Randy Wilson et de son
compatriote Decloe cn particulier avaient
valeur d'assurance pour le président
Tschanz dont le budget atteint les 1 million
700.000 francs ! Et voilà que tout va proba-
blement se jouer sur un match faute
d'avoir égaré trop dc points stup idement
(quatre contre Grindelwald , l' adversaire de
samedi , deux contre Langenthal , un contre
Viège...).

Quant à Sierre, lui aussi , il «joue sa
saison» puisque le but fixé était d'atteindre
le tour de promotion. Un échec sera toute-
fois moins durement ressenti au pays du
soleil que du côté de la fosse aux ours.

A noter qu 'une page s'est tournée à Gra-
ben : Jean-Claude Locher et son numéro
77 ne reviendra plus sur la glace. Evincé en
début de saison , revenu à l' arrivée de Dubé
au pouvoir , il lut finalement placé devant
un choix par son employeur: le hockey ou
sa profession. A 35 ans, le défenseur valai-¦ san a choisi la voie de la raison...

Ajoie - La Chaux-de-Fonds :
matchî au sommet à Porrentruy

Si dans le groupe Est dc la Li gue B,
Grasshopper a pris un retard qui devrait
lui être fatal , il n 'en est pas de même dans
le groupe Ouest ou quatre clubs sont cn
danger: Grindelwald , Ajoie, La Chaux-de-
Fonds , Langenthal. Et ce soir ils sont op-
posés les uns contre les autres: Ajoie reçoit
les «Montagnards» , les deux équipes ber-
noises se retrouveront dans l'Oberland. Et ,
ironie du sort , lors dc l' ultime journée , ils
vont tous se trouver confronter avec les
quatre premiers. C'est donc bien ce soir
qu 'il faut prendre un avantage.

Le derby entre les deux clubs des bords
du Doubs prend une allure considérable.
Lors des premières rondes les «scores»
avaient été les suivants: 6-6 6-5 pour Ajoie
et 10-6 pour La Chaux-de-Fonds. Il y aura
donc de l'électricité dans la patinoire ajou-
lote.

Pour les Neuchâtelois tout va rentrer

dans l'ordre avec le retour dc Tony Nei-
ninger qui n 'avait pas pu jouer à Viège. Il
était grippé. Ainsi , les défenses vont re-
trouver leur équilibre avec d'une part Shier ¦
aux côtés de Dubois et le solide Gobât
avec Amez-Droz.

L'ex-Iméricn Thierry Gobât doit une
fois de plus s'imposer dans un tel match.
Ce solide arrière qui n 'a que 22ans a déjà
3 saisons derrière lui et surtout un passage
dans l'équipe nationale des juniors. Le mé-
tier est là; il le démontre lors de chaque
partie.

Ajoie - La Chaux-de-Fonds, un match
clef qui va faire le plein. La forme du jour
sera déterminante. Vu sous l' ang le des
«Horlogers », la décision devrait leur sou-
rire. Sous la conduite du Canadien Shier ,
actuellement en super forme, le doute ne
peut s'établir. La Chaux-de-Fonds entend
empocher la totalité de l'enjeu. P. G.

RETOUR DE «FRIEDO»

éj.,-. .._ , j_ .'.Q'-Eti à l'heure ou 'Locher met 'uftTêlfîtié à
^îsa carrière , du moins au niveau 'SUjj ericur ,
^ 'Tr est un garçon qui refait son apparition

sur "la glace: Claude Friederich (33 ans),
blessé début octobre , puis opéré d' un ge-
nou. A l' automne , peu d'espoirs de le voir
jouer à nouveau cette saison subsistaient.
Et voilà que samedi « Friedo» a «remis
ça»! Si son genou tient , si ses 22 matches
sur la touche n 'ont pas trop laissé de trace
dans sa préparation , il va constituer un
atout supplémentaire pour Lausanne.

Ce soir donc, Sierre - Berne , Lausanne -
Viège, mais surtout concernant les posi-
tions à prendre en vue du tour de reléga-
tion , Ajoie - La Chaux-de-Fonds et Grin-
delwald - Langenthal dans le groupe
Ouest. A l'Est , Zurich - Olten et, dans
l'opti que d'une défaite d'Olten , un match à
ne pas rater pour Dubendorf qui reçoit
Wetzikon. Quant à Hérisau - Coire et
Rapperswil - Grasshopper , il s'agira «d' ai-
mables remp lissages» ...

P.-H. BONVIN

Première ligue : Wiki et Monthey, les perdants du week-end
Le princi pal perdant de la dernière ron-

de du groupe 3 se nomme Wiki. L'équi pe
de Leuenberger. qui n 'a sauvé un point
qu 'à l' ultime minute dc jeu contre NS
Young Sprinters , a donc vu s'élarg ir le
fossé le séparant dc Fleurier , qui s'est bien
tiré d'affaire en Erguel , et de Lyss, qui a
aisément battu Unterseen. Quatre , respec-
tivement trois longueurs d' avance consti-
tuent désormais un avantage précieux pour
le duo des «leaders » à cinq journées du
bouclcment des comptes.

Young Sprinters est remonté au cinquiè-
me rang. S'ils poursuivent sur leur lancée ,
les pensionnaires dc Monruz peuven t en-
core espérer gagner un rang au détriment
de Moutier qui , malgré son récent partage
contre Konolfingen , est cn perte de vitesse.

En queue dc classement , Unterseen reste
le plus mal loti. Adelboden n 'est certes
qu 'à un point , mais la formation dc Reto
Koller compte deux matches en retard.

Deux manches complètes de champ ion-
nat figurent à l' ordre du jour dc la semai-
ne. NS Young Sprinters tentera dc demeu-
rer invaincu cette année en accueillant
Saint-lmier , alors que Fleurier paraît cn
mesure dc conserver son poste dc com-
mandement en recevant Le Locle. La tâche
de Lyss s'annonce moins aisée à Moutier ,
où l'équi pe de Lardon finira bien par vain-
cre le mauvais sort. Sera-ce pour demain?
Tout aussi ardu se présente le pensum dc
Wiki qui rendra visite au fantasque Konol-
fingen. Enfin , véritable match de la peur
entre Adelboden et Unterseen où la beauté
du spectacle risque fort d'être mise au se-
cond plan...

La nette victoire de Genève Servette à
Monthey ( 1 -7) dans le groupe4 constitue le
fait marquant du week-end écoulé.

L'équi pe d'Uttmger remonte ainsi à la
deuxième place du classement derrière l'in-
touchable Villars qui a proprement ridicu-

lisé Forward Morges (13-1)! Martigny, qui
s'est imposé contre Lens , reste dans le
coup avec ses 17 points , contre 18 à Mon-
they et 19 à Genève Servette.

Les quatre favoris joueront contre des
formations de deuxième zone. Villars aura
apparemment la tâche la plus difficile cn se
rendant à Sion. Néanmoins , les Villardous
affichent une telle supériorité en ce mo-
ment qu 'ils devraient être capables de
triompher. Monthey s'en ira à Morges.
Lequel des deux adversaires se ressentira-t-
il le plus de la défaite de samedi passé?
Genève Servette nc devrait guère connaître
de problèmes en accueillant Vallée de Joux
alors que Marti gny partira largement fa-
vori contre Leukergrund. Enfin , Champé-
ry en découdra avec Lens sous le signe de
la li quidation.

J.-P. D.

Programme
# Groupe 3, ce soir: NS Young Sprin-

ters - Saint-lmier (3-7) ; Fleurier - Le Locle
(9-2); Moutier - Lyss (1-7); demain: Adel-
boden - Unterseen (3-3); Jeudi: Konolfin-
gen - Wiki (4-8).

# Groupe 4, ce soir: Forward Morges -
Monthey ; Genève Servette - Vallée de
Joux; demain: Champéry - Lens; Leuker-
grund - Martigny; Sion - Villars.

Ickx - Brasseur en difficulté
DIVERS : Rallye Paris - Dakar

Paris-Dakar a découvert lundi un nou-
veau pays , la Mauritanie , et Jacky Ickx et
Claude Brasseur ont bien failli ne jamais y
entrer. Alors que l'on considérait qu 'ils
avaient course gagnée, ils ont connu de
gros soucis mécani ques dans la nuit  de
dimanche à lundi. A 90km de Nara , soit
près de l' arrivée d' une liaison de 800 km ,
ils durent s'arrêter , pont avant cassé. Ils
furent rejoints par le camion d' assistance
de René Mctgc , troisième à 2 h 27". La
solidarité en course joua alors. Cependant
que la victoire finale était peut-être en
train de se jouer , le mécanicien sortit le
poste à soudure. Jacky Ickx put repartir. A
23 h 56", il pointait à Nara. A minuit , le
chronomètre aurait commencé à ajouter
des pénalités.

Moins heureuse , la Suissesse Denise
Grosjean devait être victime d'une chute ,
sans gravité mais qui la contraignit à par-
courir 200 km , sans sélecteur au guidon dc
sa «Honda» . Arrivée à Nara , elle décidait
de ne pas repartir.

A Nara , 29 motos et 72 camions et autos
prenaient la piste dc Timbrcda , en Mauri-
tanie , pour une courte épreuve spéciale qui

ne devait pas avoir de conséquences im-
portantes , si ce n 'est l'abandon , sur acci-
dent , de Gabreau-Gabbay, alors huitièmes
au classement général autos , et celui , sur
chute , de l'Italien Andréa Balestrieri (Ya-
maha).

Classements
# Autos (spéciale Nara-Timbreda ,

162 km) : 1, Marreau-Marrcau (Fr) Re-
nault l h  11' de pénalités; 2. Metge-Gillot
(Fr) Renault et Trossat-Briavoine (Fr)
Lada , l h  -1-6'; 4. Jaussaud-da Silva (Fr)
Mercedes , Lartigue-Destaillats (Fr) Range
Rover et Planson-Planson (Fr) Mercedes I
h 17' . - Ickx-Brasseur (Be-Fr) sur Merce-
des, sont toujours « leaders » du classement
général.

# Motos (spéciale): I. Bacou (Fr) Ya-
maha ; 2. Joineau (Fr) Yamaha; 3. Dro-
becq (Fr) Suzuki. Classement général: 1.
Auriol (Fr) 34h 39' 35" ; 2. Drobecq (Fr)
35 h I 2'24" ; 3. Joineau (Fr) 37 h 01' 30" ;
4. Kirkpatrick (Be) 37 h 07' 54"; 5. Kies
(Ho) 37 h 43' 44".

NS Young Sprinters dûment motivé
Soumis au même régime que les forma-

tions de li gue nationale puisqu 'ils sont appe-
lés à jouer six rencontres de champ ionnat en
l'espace de trois semaines, les hockeyeurs
neuchâtelois accueillent Saint-lmier. Après
deux déplacements difficiles , et avant d'en
aborder deux autres (Le Locle, samedi , et
Konolfingen , la semaine prochaine), les
«orange et noir» nc manqueront pas d'ap-
précier cette halte devant leur public de
Monruz.

Les deux adversaires de ce soir paraissent
de valeur sensiblement égale. Leurs posi-
tions respectives au classement le soulignent
d'ailleurs , Young Sprinters comptant un
point d'avance sur Saint-lmier avec, il est
vrai , un match de retard.

Les Neuchâtelois partiront légèrement fa-
voris compte tenu de l'avantage du «ter-
rain» . En outre, leurs récentes performan-
ces ont suivi une courbe plus régulière que
celle de leurs hôtes.

Dès lors, motivés par la possibilité de
venir s'installer à la quatrième place du
classement , les Neuchâtelois , qui s'aligne-
ront à nouveau avec leur effectif complet ,

s'efforceront d'obtenir leur cinquième victoi-
re de la saison.

Ils savent cependant qu 'ils ne vont pas au-
devant d'une simple partie de plaisir. Les
Imériens , qui trouveront en Michel Turler et
Paul Hubscher deux de leurs anciens entraî-
neurs, n 'ont jamais manqué dc motivation
lorsqu 'il s'est agi de rencontrer les pension-
naires dc Monruz. Bien au contraire ! La
saison écoulée, par exemple, ils avaient cau-
sé une authentique surprise en venant gagner
à Neuchâtel avant dc récidiver cn Erguel. Le
9 novembre dernier , lors du premier tour, ils
s'étaient à nouveau imposés (5-3).

Alliées à leurs atout habituels — un jeu
basé sur la contre-attaque dans lequel les
Stauffer et consorts excellent — , leurs qua-
lités morales vont leur permettre de se lan-
cer sans complexe dans l'arène de Monruz.

Le spectacle promet d'être passionnant
entre NS Young Sprinters , qui est encore
invaincu dans le deuxième tour , et sa «bête
noire » Saint-lmier. Une raison dc plus, par
conséquent , pour prendre le chemin dc la
patinoire , sur le coup dc 20 heures 15.

J.-P. D.

Momo battu sur
le tapis vert...

RM] basketball

La commission de Ligue A de la Fédéra-
tion suisse (FSBA) communi que que le
résultat du match de champ ionnat Momo
Basket - Lugano , qui s'est joué le 12j anvier
dernier , a été modifié cn 2-0 forfait pour
Lugano. Sur le terrain , Momo l' avait em-
porté par 97-95 dans ce derby tessinois
mais il avait pris le risque d' aligner Billy
Heck , lequel n 'est pas considéré comme
joueur suisse par la FSBA. Ainsi Momo a-
t-il évolué avec trois joueurs étrangers lors
de cette rencontre.

Danger!
Le Locle a Fleurier

Décidément , les hockeyeurs fleuri-
sans soumettent leurs supporters à
bien des tracas. Samedi encore, les Val-
lonniers ont clairement démontré leurs
deux visages: une période dc rêve (le
deuxième tiers-temps) entourée des
deux périodes amorphes et léthargi-
ques. Ce doit être actuellement le souci
majeur de l' entraîneur: comment moti-
ver ses troupes pour la durée complète
d'un match? Le manque d'engage-
ment , le hockey stati que présenté du-
rant ces longs moments dc relâchement
vont coûter des points d'ici peu aux
«jaune et noir» , s'ils ne prennent pas
conscience de cet état dc fait. Grâce à
la maladresse des attaquants dc Saint-
lmier , ils ont pu récolter l' enjeu , mais il
s'en est fallu finalement dc peu de cho-
se qu 'ils ne perdent «des plumes» et
Dieu sait si ce n 'est pas le moment.

Ce soir donc , Giambonini et ses
compères devront commencer à soi-
gner la manière et a cravacher dur et
régulièrement. A cinq matches du ter-
me de ce tour de qualification , il faut
prendre l'habitude de jouer strict et
réaliste. Il ne faut surtout pas se leur-
rer: Le Locle a également , pour d'au-
tres motifs , un urgent besoin dc points.
Les joueurs de la mère commune ne
viendront donc pas cn victimes expia-
toires. Il suffi t pour cela dc nous rap-
peler que le début dc la partie , lors du
match aller , ne fut pas facile du tout
pour les Vallonniers. La machine flcu-
risanne avait mis un certain temps
avant de tourner rond. Il existe, en
plus , l'élément derby qui peut provo-
quer des surprises et bouleverser tolitc
logique. Le Locle, il faut le souli gner ,
est en reprise. Ne vient-il pas de battre
également Saint-lmier , il y a une se-
maine? Le problème est posé, la ré-
ponse: vaincre le plus «confortable-
ment» possible. B.G.

Pas de descente à Schruns

AU REPOS.- A l'image de toutes les concurrentes du «Cirque
blanc», Doris de Agostini est restée au repos hier... (Keystone)

E3 ski 1 Ls « Cirque blanc »

On a vécu une première, dans
les premières heures de la mati-
née de lundi , à Schruns-Tschag-
guns, où devait avoir lieu une
deuxième descente de Coupe du
monde: cette épreuve, primitive-
ment prévue samedi dernier, a
été annulée.

Mais cette décision a été prise
par les chefs d'équipes, contre
l'avis des organisateurs et contre
celui du jury, qui se prononçait
par trois voix contre deux pour
l'organisation de l'épreuve.

Le jury, qui dans un premier
temps avait demandé le report
d'une heure du départ de la
course, estimait en effet que les
conditions atmosphériques ne
justifiaient pas l'annulation de la
course, le temps s'étant nette-

ment amélioré. Devant ce refus
des chefs d'équipes, qui esti-
maient pour leur part la situa-
tion beaucoup trop incertaine
pour assurer le bon déroulement
de l'épreuve, les organisateurs
ont réagi avec colère et ils ont
'annoncé qu 'ils saisiraient la Fé-
dération internationale (FIS) de
cette affaire.

Quant à M. Serge Lang, le pré-
sident de la commission de Cou-
pe du monde au sein de la FIS, il
a laissé entendre que cette des-
cente ne serait pas remplacée et
qu 'elle serait purement et sim-
plement annulée.

_ Tombe du même coup le com-
biné qui devait être calculé sur
cette descente et sur le slalom
spécial couru la veille à Schruns.

Nykaenen u remet ça » !
Coupe du monde de saut à Lake Placid

Déjà vainqueur de l'épreuve same-
di , le Finnois Matti Nykaenen a
remporté le concours de saut (trem-
plin de 90 m) organisé le lendemain à
Lake Placid et comptant pour la
Coupe du monde.
' Matti Nykaenen (19 ans) a pris, à
l'occasion de ses deux premières éta-
pes nord-américaines (les prochaines
auront lieu à Thunder Bay, au Ca-
nada , la semaine prochaine), une op-
tion sur la victoire finale en Coupe
du monde. Il compte, désormais
53 points d'avance sur le vainqueur
de ces deux dernières années , l'Au-
trichien Armin Kogler (153 points
contre 100). L'Autrichien , comme la
veille , a d'ailleurs terminé deuxième.

Si un seul saut avait pu être fait
samedi en raison d'un vent trop vio-

lent , les conditions furent bien meil-
leures le lendemain , où les deux
manches ont pu se dérouler.

Classements
*.l. N ykaenen (Fin) ,259,3pts : 2.
Kogler (Aut) 228.6; 3. Braathcn
(No) 226,0; 4. Richards (Can)
224,4; 5. Vettori (Aut) 224.0; 6. Bu-
lau (Can) 222,8; 7. Klauser (RFA)
215 ,4; 8. Ri goni (It) 214 ,2.

Coupe du monde (9 concours): I.
Nykaenen 153 pts ; 2. Kogler 100; 3.
Hansson (No) 65; 4. Weisflog
(RDA) 64; 5. Bulau 60; 6. Braaten
et Bergerud (No) 59; 8. Ostwald
(RDA) 55; 9. Pusenius (Fin) 52; 10.
Ploc (Tch) 44.

André Rey : « Pourquoi je ne
cours pas les 30 kilomètres »

A quelques jours des championnats suisses

Vendredi , nous nous étonnions
(FAN - L'Express du 15.1.83) de l' ab-
sence d'André Rey dans la sélection du
Giron jurassien (30 km) pour les cham-
pionnats dc Suisse (22/23 janvier).
D'autant plus que ce week-end-là le
«fondeur» des Cernets était annoncé
(avec Maillardct , D. Huguenin , Rosat)
aux «24 heures de Montbenoit (Fran-
ce) ». '

André Rey n 'a pas tardé à réagir. Et
d'exp li quer : «J' ai commencé, tout
comme Steve (Réd. Maillardct) l'école
de douane. Ce n'est pas difficile. Mais il
y a beaucoup de travail. Il n'est donc
pas possible dc nous entraîner. Tout au
plus, une sortie à skis à roulettes et
encore à partir de neuf heures le soir.

Aussi, je ne désire pas m 'ali gner sur une
telle distance pour y faire de la figura-
tion. Je préfère donc m'abstenir d'au-
tant plus que la forme s'amenuise , et ce,
cn quelques jours d'inactivité. Des gars
que je battais de quatre minutes en dé-
cembre, je nc leur prends plus qu 'une
minute maintenant...

Les motifs d'André Rey sont parfai-
tement justifiés et compréhensibles. H
ne reste qu 'à souhaiter au futur doua-
nier une bonne fin d'hiver... sur les
bancs d'école ! Toutefois , André Rey
partici pera aux 15 kilomètres (29/30
janvier), mais renoncera aux 50 (c'était
prévu de longue date) le mardi I" fé-
vrier .

P.-H. B.
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Des prix bas, une bonne qualité - c'est dans ce but que DENNER lutte avec succès
depuis 15 ans. Exemple: en 1968, DENNER brise l'imposition des prix sur
le marché des spiritueux. Ceci permet alors à l'idée discount de
s'imposer avec succès dans cette branche. Conséquence:
Superdiscount DENNER No 1 dans la vente ^ -̂*»—¦ ""̂
des spiritueux 
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Le programme
d'entraînement des «Meuqueux»
BE|j football

Le F.-C. La Chaux-dc-Fonds, qui
conduit souverainement le bal cn cham-
pionnat dc ligue B. a repris hier lundi
son entraînement ph ysique.

Jusqu 'au 27 février, date de la reprise
du championnat , sa période de prépara-
tion sera émaillée de nombreux matches
amicaux dont deux joués à Vichy (Fran-
ce), dans le cadre d' un stage qui durera
du 12 au 18 février. Voici , du reste, cn
détail le programme de mise en train des
«Meuqueux»:

Mercredi 2 février: Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 5 , février:
Monthey - La Chaux-de-Fonds. Mardi
8 février: Colombier - La Chaux-de-
Fonds. Jeudi 10 février: Estavayer - La

Chaux-de-Fonds. Samedi 12 février: dé-
part pour Vichy où , durant une semai-
ne, l'équipe subira un traitement où la
technique et la tactique, outre le physi-
que, seront au programme ! Deux mat-
ches sont également prévus.

Samedi 19 février: retour en Suisse.
Dimanche 20 février: Bulle - La Chaux-
dc-Fonds (à Cudrefin). Mardi 22 fé-
vrier: Yverdon - La Chaux-dc-Fonds.
Dimanche 27 février : reprise du cham-
pionnat avec La Chaux-de-Fonds - Ber-
ne. En cas de renvoi pour cause d'ennei-
gement , Collex-Bussy - La Chaux-de-
Fonds. Dimanche 6 mars: championnat,
Chiasso - La Chaux-de-Fonds.

Juste assez de place pour les athlètes, à Los-Angeles
___\ oi ympismc | Le stade de 1932 accueillera aussi les feux de 84

On sera un peu à l'étroit au
Coliseum de Los-Angeles, qui
servira de cadre, en 1984, aux
cérémonies d'ouverture et de
clôture des prochains Jeux olym-
piques d'été ainsi qu'aux épreu-
ves d'athlétisme. Subissant là
les contrainte d'une construc-
tion achevée en 1923, le comité
d'organisation fera preuve,
alors, d'un étonnant esprit d'ou-
verture. Seul stade utilisé deux
fois pour deux Jeux olympiques
différents , le Coliseum, qui ac-
cueillit déjà ceux de 1932, de-
meure certes un endroit char-
mant et prestigieux mais il n'est
plus tout à fait adapté aux exi-
gences de la compétition moder-
ne!

La piste, dont le soubassement
vien d'être refait , recevra bientôt
sa couverture synthétique redessi-
née de façon à présenter des vira-
ges moins «rapides ». Elle sera
foulée pour la première fois de-
puis dix ans lors de la rencontre
Etats-Unis - RDA d'athlétisme,
prévue les 24, 25 et 28 juin de cette
année. Si on a pu l'élargir pour y
tracer huit couloirs, il n'est plus
possible de repousser les gradins
où se presseront, au moment des
Jeux , 92.000 spectateurs.

LANCEURS À L'ÉTROIT

Les aires de dégagement s'en
trouveront d'autant plus réduites.
De telle sorte que les athlètes de-

vront parfois circuler parmi le pu-
blic pour rentrer et sortir de la
piste.

Autre conséquence : les lanceurs
de disques et de marteau évolue-
ront si près des premiers rangs de
spectateurs qu 'il a fallu étudier la
construction d'une cage particu-
lièrement solide pour éviter que
les engins ne prennent des trajec-
toires dangereuses.

Montée sur de roulettes, cette
cage pourra être retirée lorsque
les lanceurs céderont la place aux
concurrents des autres spécialités.
Risquant de se marcher sur les
pieds, lanceurs, sauteurs et cou-
reurs redouteront également de
marcher sur la lice bordant la pis-
te. C'est pourquoi cette lice ne
sera pas en ciment mais en une
matière relativement souple, ce
qui diminuera les risques d'entor-
ses.

AUCUNE BARRIÈRE

Logé à l'intérieur du Coliseum,
l'esprit inventif des organisateurs
galope à son aise dès qu 'ils en sor-
tent , sans s'embarrasser d'aucune
barrière ! Ainsi, pour la natation et
le plongeon, les deux trous sont
déjà creusés et bétonnés. L'eau y
coulera avant le 14 juillet pro-
chain pour permettre le déroule-
ment d'une rencontre de plon-
geons, Etats-Unis - Chine.

Reste à choisir l'emplacement
du sous-centre de presse. Trois
possibilités s'ouvrent dans les
abords immédiats : des bureaux à
l'intérieur de l'université de la Ca-
lifornie du Sud, les tribunes d'un
stade de baseball qui sera spécia-
lement bâché ou le toit d'un par-
king sur lequel seront construits
des bâtiments provisoires.

Mais là où l'esprit d'ouverture
des organisateurs pourra pleine-
ment se donner libre cours , c'est
au Long Beach , pour les épreuves
d'escrime. Les finales auront lieu
sur la scène d'une immense salle
logée dans le «Convention Cen-
ter» où sont donnés habituelle-
ment des spectacles de music-hall,
de danse ou des concerts. Aban-

donnant pour la première fois les
traditionnels gymnases, les prota-
gonistes y seront superbement
mis en évidence. «Nous voulons
montrer l'escrime comme on ne
l'a jamais encore montrée» , décla-
re Jan Romary, qui participa à six
Jeux olympiques, de 1948 à 1968,
et semble particulièrement pressé
de mesurer les effets de cette ini-
tiative.

LES MENUS SONT PRÊTS

Si bien des points restent à pré-
ciser concernant l'organisation
des Jeux , les menus des repas qui
seront servis aux athlètes, eux ,
sont déjà prêts! Ils ont été compo-
sés de manière à satisfaire tous les
goûts internationaux. On y trouve
notamment les nombreux fruits et
légumes qui font la richesse agri-
cole de la Californie du Sud. A
titre d'exemple, voici ce qui sera
proposé aux athlètes le premier
soir des Jeux.

Entrées: potage aux œufs, sala-
des californiennes, fromage blanc ,
harengs marines, chou cru , ron-
delles de tomate, salade de pom-
mes de terre , poissons fumés , sala-
de de fruits en gelée, œufs durs ,
brocolis, madrilène, batteraves,
cerise glacées.

Plats : bœuf braisé, crevettes
créole, dindonneau , côtes de porc ,
pastrami , pommes de terre au
beurre persillées, riz , nouilles à la
polonaise.

Desserts : compote de fruits , me-
lon espagnol , tartes aux pommes
et au fromage blanc, gâteaux au
chocolat et caramel, pudding au
tapica , glaces variées.

Devant un tel amoncellement,
les athlètes feront sans doute bien
de se souvenir de la mésaventure
dont fut victime un lutteur séné-
galais aux Jeux de Montréal , en
1976. Ayant tellement mangé
avant le début de la compétition ,
il avait grossi de 5 kg en une se-
maine et ne put figurer dans la
catégorie dans laquelle il avait été
engagé...

LES CHAMPIONS. - Debout, de gauche à droite : H. L'Eplattenier,
M. Jeandupeux, J.-C. Bonny, Ch. Porret, Ph. Pilloud. - Accroupis: J.
L'Eplattenier, Ph. Salvi, A. Gandoy (capitaine), C. Tora, D. Senn.

ilÉ-H hockcy sur terre En salle...

Ça y est ! Neuchâtel-Sports a
reconquis son titre de champion
romand des juniors en salle. Ce
ne fut pourtant pas sans mal.
Les quatre équipes finalistes se
sont livré une lutte acharnée du-
rant les deux tours finals.

D'un niveau technique moins
élevé que l'année dernière, ce
championnat a été celui des
«scores » étriqués. Aucune vic-
toire n'a été obtenue « les doigts
dans le nez», si vous permettez
l'expression. Si Neuchâtel s'est
finalement imposé, c'est à la dif-
férence de buts qu'il l'a fait. En
effet, à l'issue des douze ren-
contres jouées tant à Lausanne
qu'à Genève, Lausanne-Sports
et l'équipe neuchâteloise ont to-
talisé le même nombre de
points.

Le tournant de ce champion-
nat a eu lieu durant les trente
dernières secondes du match
opposant Black-Boys Genève à
Neuchâtel. Le «score » était de
2-2. L'arbitre accorda alors un
penalty aux Genevois. Ceux-ci
échouèrent sur Gandoy et, sur la
contre-attaque, Jeandupeux,
bien servi par Pilloud, trompa le
portier des «noirs»! Il n'était
pas même nécessaire d'engager;
le temps était écoulé... Chance
donc pour les Neuchâtelois,
mais la chance doit se mériter !
Jouant durant les parties de ce

dimanche sur un rythme très
élevé, les protégés de l'entraî-
neur Wernli ont étouffé leurs
adversaires genevois. En effet,
après Black-Boys, et alors que
Lausanne perdait contre ce
même Black, Neuchâtel «ma-
tait» Servette.

Dans la véritable finale de ce
championnat, il fallait que les
Lausannois de l'entraîneur Be-
zençon gagnent avec... neuf
buts d'écart ! Bloquant astucieu-
sement le jeu, les «jaune et rou-
ge» découragèrent leurs adver-
saires et si, finalement, Lausan-
ne remporta, pour l'honneur,
une victoire, c'est qu'en fin de
partie, le «coach » neuchâtelois
décida de laisser sur le banc ses
routiniers pour lancer ses jeunes
éléments dans la bataille. Tous
les joueurs, l'entraîneur et son
précieux adjoint Ph. Dobler ont
ainsi mérité le titre !

Belle confirmation donc pour
le club du chef-lieu par l'inter-
médiaire de son mouvement ju-
niors. Après le titre de V ligue
chez les «grands », une récom-
pense qui tombe à pic pour les
«jaune et rouge» !

L'équipe: A. Gandoy; H. L'Eplat-
tenier (2), Ch. Porret , M. Jeandu-
peux (4), C. Tora (2), B. Pilloud (9),
Ph. Salvi (1 ) ; J. L'Eplattenier (2), D.
Senn, J.-C. Bonny. Entraîneur: Th.

.Wernli. tw

fS boxe l Un médecin demande son interdiction

Le docteur George Lundberg,
rédacteur en chef du journal de
l'AMA (Association médicale
américaine) et pathologiste, vient
de lancer un appel aux Etats-Unis
et autres nations «civilisées» afin
qu 'ils bannissent la boxe.

Dans le dernier numéro de la
revue, le Dr Lundberg affirme
qu 'environ 15 % des boxeurs
(c 'est-à-dire plusieurs milliers
dans le monde) souffrent de trou-
bles divers du cerveau , d'après
plusieurs études réalisées dans
différents pays. Ainsi , une enquê-
te britannique montre que 17 %
des boxeurs ayant pratiqué leur
sport entre 6 et 9 ans, ont subi des
dommages irréversibles au cer-
veau , et qu'un tiers d'entre eux
resteront marqués pendant toute
leur vie.

Une étude sur 14 boxeurs finlan-
dais met en évidence les domma-
ges subis par 5 d'entre eux (4 pro-
fessionnel sur 6, 1 amateur sur 8).

Enfin , sur 40 cas étudiés dans
l'Ohio , le «scanner » (appareil de
radiographie très sophistiqué) a
révélé que les dégâts croissaient
en fonction du nombre de combats
livrés.

TRISTE SPECTACLE

Il y a deux mois , la mort du Sud-
Coréen Duk Koo Kim , puis le tris-
te spectacle du champion du mon-
de des lourds , Larry Holmes,
jouant avec son dernier rival com-
me d'un «punching bail» , ont cer-
tainement incité les responsables
de l'AMA à publier les résultats
de plusieurs études.

La position officielle de cette as-
sociation n 'est cependant pas aus-
si catégorique que celle du Dr
Lundberg. Après la mort de Duk ,
l'AMA avait rappelé que la boxe
n 'était pas le sport le plus «meur-
trier », venant après l'hippisme, le

football américain, etc. Néan-
moins , l'été dernier , l'AMA avait
établi une liste de recommanda-
tions : établissement d'une fiche
individuelle , mise sur ordinateur ,
pour éviter les combats déséquili-
brés , installations de systèmes de
réanimation près des rings, pou-
voir donné à un médecin d'arrêter
un combat à n'importe quel mo-
ment...

AUCUN REMÈDE

L'Américain Ray Mancini, qui
conserva son titre mondial des lé-
gers en causant malgré lui la mort
de Dik Koo Kim, demande la créa-
tion d'une commission fédérale et
des examens médicaux plus com-
plets et plus stricts : «La boxe est
un sport violent parfois. Mais c'est
aussi un art» , dit-il.

Quant au docteur Monroe Cole,
qui a travaillé sur l'une des études
citées par le journal , il prétend :
«Il n'y a rien, ni multiplication
des examens, ni présence d'am-
bulance près des rings, ni forma-
tion des médecins spécialistes,
qui puisse empêcher le cerveau
d'un boxeur d'être endommagé
par un coup.» Cole sait de quoi il
parle. Neurologiste, il a été lui-
même un honnête boxeur univer-
sitaire.

Le « noble art » entraîne
de trop importants dégâts

La Coupe du monde
de bob à quatre
revient à l'Italie

Déjà vainqueur une semaine plus tôt
en bob à deux , le pilote italien Guido
Sartore a également remporté à Cervi-
nia la Coupe du monde de bob à quatre,
qui ne s'est déroulée qu 'en deux man-
ches, en raison des conditions atmos-
phériques précaires. Les résultats :

l. Italie I (Sartore/Costa/Marocchi/
Gcsuito 2.19 ,16 (1.10 ,20 + 1.08.96); 2.
France I (Christaud/Billat/Lachaud/
Schlott) 2.19 ,77 (1.10, 24 + 1.09,53); 3.
Grande-Bretagne I1 (Woodalkl/Walling-*
ton/Watton/Lund) 2.20,52 (1.10 ,41 +
1.10 , 11); 4. Roumanie I (Pap/Nagy/
Leadu/Doru) 2.20,52; 5. Italie II (Mag-
gi/Negro/Scurato/Lapadula ) 2.21,04; 6.
Italie III (Wolf/Bussolino/Vergadin/Le-
chtaler) 2.21,24.
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ËSÈ tcnnis I Borg seul est absent de New-York

Ivan Lendl figure, au même titre
que John McEnroe et Jimmy Con-
nors, comme l'un des favoris du
«Masters», qui commence aujour-
d'hui au Madison Square Garde de
Nevy York, pour s'achever diman-
che. Mais il aura une raison supplé-
mentaire de vouloir à tout prix s'im-
poser: au terme d'une année parti-
culièrement enrichissante (en victoi-
res comme en dollars), le Tchécos-
lovaque n'a toujours, en effet , qu'un
seul titre d'importance à son palma-
rès: celui du «Masters» 1982 !
Lendl entend donc défendre cette
couronne avec acharnement, malgré
un tirage au sort défavorable.

Pour atteindre la finale (et retrou-
ver probablement John McEnroe), il
devra tout d'abord éliminer le vain-
queur du match entre Vitas Gerulai-
tis et Yannick Noah (double vain-
queur du Tchécoslovaque en finale
du tournoi de Palm Springs et en
quarts de finale de la Coupe Davis à
Roland-Garros).

Ensuite, Lendl affrontera sans au-
cun doute Connors, qui attend le
résultat du duel entre Johan Kriek et
Steve Denton, un match qui consti-
tuera la revanche de la finale des
internationaux d'Australie que Kriek
avait remportée, pour connaître son
premier adversaire.

FORMULE MODIFIÉE

Les organisateurs du Grand prix
ont changé la formule de leur épreu-
ve. Il n'y a plus de groupes qualifi-
catifs assurant aux huit participants

de jouer au moins trois rencontres.
Ils ont choisi de revenir à la vraie
formule du tennis: l'élimination di-
recte.

Toutefois, les quatre têtes de sé-
rie, Connors, Guillermo Vilas, Lendl
et McEnroe sont exemptées du pre-
mier tour. Voilà qui promet donc,
compte tenu de la qualité des quali-
fiés, des quarts de finale passion-
nants.

En bas du tableau, où la tâche de
McEnroe paraît plus aisée, l'Améri-
cain se heurtera au vainqueur du
duel entre José Luis Clerc et Mats
Wilander , tandis que Vilas sera op-
posé à José Higueras ou Andres
Gomez.

FINALE RÈVÊE

Wilander et Clerc sont des spécia-
listes de la terre battue. Mais la sur-
face relativement rapide du Madi-
son Square Garden ne devrait pas
surprendre, en tout cas , le Suédois,
qui tint tète à McEnroe, l'été dernier,
à Saint-Louis, en Coupe Davis,
pendant plus de six heures sur le
même type de moquette !

La finale, dimanche après-midi,
opposera-t-elle McEnroe, très en
forme actuellement, à Lendl ou à
Connors, ce qui serait la tête d'affi-
che dont rêvent les organisateurs?
La nouvelle formule évitera les inci-
dents qui ont émaillé les deux der-
nières «éditions» du «Masters », no-
tamment en .1981.

Cette année-là , Lendl n'avait pas
défendu sportivement ses chances

McENROE. - L'Américain a hâte de ravir à Lendl son titre 82! (ASL)

contre Connors pour éviter Bjorn
Borg au tour suivant. Mais, en fina-
le, Lendl n'avait pas trouvé grâce
devant Borg, le grand absent de cet-
te année.

Le programme
Mardi 18: Jose-Luis Clerc (Arg)

- Mats Wilander (Sué) ; Andres Go-
mez (Equ) - José Higueras (Esp).
19 1 : Vitas Gerulaitis (EU) - Yan-
nick Noah (Fra); Steve Denton
(EU) - Johan Kriek (EU). 20 1:
Guillermo Vilas (Arg/2) - vainqueur
de Gomez-Higueras; John McEn-
roe (EU/4) - vainqueur de Clerc-
Wilander. 21 1 : Ivan Lendl (Tch/3)
- vainqueur de Gerulatis-Noah;
Jimmy Connors (EU/1 ) - vainqueur
de Denton-Kriek. 22 1 : demi-fina-
les. 23 1 : finale.

La Coupe du roi
Après quatre des six journées du

tour préliminaire , deux décisions sont
déjà tombées dans la première divi-
sion de la Coupe du roi : la RFA et la
Suède ont , cn effet , d'ores et déjà ,
assuré leur place dans le tour 11 nul .
qui aura lieu du 28 au 30 janvier à
Uppsala. En deuxième division , la
France est la première formation qua-
lifiée pour la poule de promotion.

Doublé de Martina
à Houston

L'Américaine Martina Navratilova
a gagné son deuxième tournoi cn
deux semaines. L'exilée tchécoslova-
que a remporté , depuis une année ,
100 de ses 103 matches et gagné, par
conséquent, 17 des 20 tournois aux-
quels elle a partici pé. Sa victoire à
Houston lui vaut la somme de 28.000
dollars.

- En finale, elle a battuzu l'Alleman-
de Sylvia Hanika par 6-3 7-6. Mart i-
na Navratilova (26 ans) a mis 44 mi-
nutes pour battre la joueuse alleman-
de de trois ans sa cadette.

Associée à Pam Shriver , Martina
Navratilova a également remporté le
double sans perdre le moindre set.

0 En éliminatoire (zone américaine)
y 'de'la Coupe Davis, lé Brésil a éliminé

le Pérou après la victoire de Carlos
Kirmayr dans l'avant-dernier simple.
Menant par 3-1 . les Brésiliens sont
qualifiés pour affronter la Colombie
au tour suivant.

La «crème» de la planète
réunie pour le «Masters»

Blomqvist partira de Lausanne

j^g automobilisme [ Ra||ye (|e MûIlte-CarlO

Pour la cinquième fois , Lausanne sera ,
samedi matin , l'une des sept villes-dé parts,
du Rall ye de Monte-Carlo. Par ordre d'im-
portance , Lausanne se situe en deuxième
position. Soixante équi pages franchiront la
li gne de départ lausannoise alors qu 'ils se-
ront 86 à le faire à Paris, 57 à Monte-
Carlo, 19 à Bad-Hombourg, 12 à Barcelo-
ne. 9 à Rome et 7 à Londres.

Organisé par la section vaudoise de
t 'Automobile-club de Suisse , ce départ
n 'aura pas lieu, comme cela a été tradition-
nellement le cas depuis 1979, dans l'encein-
te du Stade olympique de la Pontaise , mais
à Ouchy. La première voiture pasera la
ligne à 10 h 00 précises . Il s'agira de l'Audi
Quattro d'usine du pilote 'suédois Stig
Blomqvist. que l' on peut considérer com-
me un de tout grands favoris de l'épreuve.
C'est la première fois qu'un des «gros
bras» de la course a choisi de partir dc
Lausanne.

Comme chaque année , les contrôles te-
chni ques auront lieu au Parking de Mon-
Rcpos . au centre de Lausanne , vendredi
entre 10h30 ct 17h30. Le samedi matin , à
9 heures, les voitures se dirigeront en cor-
tège vers Ouchy par Saint-François , l' av.
Marc-Du four, les Fi guiers , l' av. dc Rhoda-

nie. Ensuite, d'Ouchy. elles quitteront le
territoire suisse par la Bourdonnette , Ecu-
blens , Mex , Penthaz . Penthalaz , Cossonay,
La Sarraz , Pompaples et Vallorbe. Cap:
Grenoble par le chemin des écoliers , Gre-
noble où aura lieu , dimanche matin , le
rassemblement de tous les concurrents.

Tous les équipages suisses engagés
s'élanceront bien évidemment de Lausan-
ne: Michel Scemama - Jean-Claude Scher-
tcnleib (Porsche N" 27), qui sont aujour-
d'hui des vieux habitués de l'épreuve; Phi-
lippe Roux - Michel Wyder (Porsche Tur-
bo N° 59); Reynald Menahini - Moni que
Bertholet (Porsche Turbo N° 72); Paul-
Marc Meylan - J.-D. Gcistlich (Datsun
Violet N° 81); Jean-Robert Corthay - Bru-
no Reali (Porsche N" 103): Michel Rosset
- José-P. Dorner (Renault  5 Alpine N°
106); Jean-Daniel Mar cairaz - Fabienne
Puchat (Opel Kadett GT/E N" 112):  Eric
Vagnières - Valen Borgo (Fiat 125 , Abarth
N" 180 : Bernhard Braeuizer - Bruno Ar-
nold (VW Golf GTI N" 1 26). Les quatre
« Porschi stes» , Scemama. Roux , Menghini
et Corthay paraissent les mieux armés
pour se distinguer , surtout si l'hiver n 'est
pas exact au rendez-vous.
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F.BRICAT.ON MA.SON

Pi ntuRiER V Lasagne maison - Pizza
y _. . M Cannelloni - Scaloppina al

"n* ~̂_ _̂f~ marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 BSWI-IM

f AGENCE OFFICIELLE >

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du #ré
FRANÇOIS SAUSER

V FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 .
\ 58377-196 J

Une machine à coudre robuste
mais élégante? Je l'ai trouvée

i chez elna.

-elna
Centre de couture et de repassage Elna

G. Torcivia Saint-Honoré 2

. Neuchâtel Tél. (038) 25 58 93
V 58376-196 J

CAVES DE LA CITADELLE
, mm̂  

Réserve de
jf]© 5̂ la Citadelle
jB|̂ w/ ' 'Vi ' Le vin de tous les jours.
_m\ | jSSï Vin 'in de la commune
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STOLLER FLEURIER

RADIO-TV
RÉPARATIONS , SONORISATION COUVET

V. LOCATION - VENTE TÉL. (038) 63 16 44 j

NOUVEAU AU VALLON I
LA VAGE AUTOMATIQUE
SELF-SER VICE A JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER [
AGENCE AUDI - VW - NSU s

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

MAJESTUEUX. Le nouvel orgue du temple de la Côte-
aux-Fées se dresse sur sa galerie, n 'attendant que le
moment d 'être inauguré. (A vipress - P. Treuthardt)

Depuis décembre dernier, le temple de La Côte-
aux-Fées abrite un orgue qui remplae un instru-
ment électronique. Ce nouvel orgue, construit à
Felsberg, dans les Grisons , par une dizaine d'arti-

sans sous la direction de M. Richard Freytag, sera
inauguré le 6 février par des musiciens du village et
de la rég ion lors du culte et d'un concert.
- L'arrivée de cet instrument en Suisse romande

et dans notre canton, dit M. Jean-Samuel Bûcher ,
de Fleurier , organiste et conseiller technique de la
commission des orgues, est un événement impor-
tant à plus d'un titre. En effet , cet orgue à deux
corps - grand orgue et positif de dos - ouvre dans
la construction d'orgues neuves et dans l'interpré-
tation des maîtres anciens, des perspectives nou-
velles et intéressantes.

On peut dire que le nouvel orgue de La Côte-
aux-Fées fait - déjà - figure d'orgue historique,
puisqu'il a été construit tel qu'il aurait pu l'être il y
a 300 ans. Des organistes de l'époque de J.-S.
Bach n'auraient pas pu souhaiter mieux pour faire
vivre leurs trésors de musique écrite pour le culte
réformé , principalement à partir de chorals chantés
par l'assemblée et encore en usage dans nos égli-
ses protestantes d'aujourd'hui.

C'est pourquoi le choix du style nord-allemand
n'est pas dû au hasard, mais bien parce que ce
genre d'orgue convient tout spécialement au culte
réformé tel qu'il était musicalement en vigueur en
Allemagne, au temps de Pachelbel ou de Buxtehu-
de et tel qu'il s'est maintenu jusqu 'à nos jours dans
la tradition protestante.

LE PREMIER DU GENRE
- Il est bon de savoir , poursuit M. Bûcher, que

ces dernières années il s'est construit , en Suisse
romande, des instruments neufs de style classique
français , par exemple au temple de la Fusterie à
Genève, ainsi qu'à l'abbatiale de Payerne, et que
l'orgue de La Côte-aux-Fées est le premier de style
nord-allemand dans nos régions influencées tant
par la France que par l'Allemagne dans de nom -
breux domaines.

A cet égard, il est nécessaire de préciser que ces
orgues renouent avec la manière ancienne de

construire les instruments comme la pratiquaient
les facteurs d'orgue du XVII e siècle. A cette époque
bénie, chaque orgue avait un style: l'orgue français
classique n'avait pas de parenté avec l'orgue nord-
allemand, l'orgue espagnol n'était pas cousin de
l'orgue italien et par la suite l'orgue romantique ou
symphonique ont eu chacun leur personnalité.

Pourtant, à partir du XIX e siècle et pratiquement
jusqu 'à rtos jours, les orgues construites ont voulu
souvent réaliser une synthèse des différents styles
et les organistes ont été longtemps persuadés qu'il
existe des orgues où tous les répertoires de toutes
les époques et de tous les pays sont à l'aise. C'est
une grave erreur , encore régulièrement commise.

SOUMIS À LA TRADITION
C'est ainsi que l'orgue de La Côte-aux-Fées ,

plutôt que d'être hybride et sans âme, se soumet à
la tradition d'une époque, ce qui influe sur le
buffet, le choix des différents jeux , la décoration
pour former un instrument cohérent et racé. Il
convient tout spécialement au répertoire des égli-
ses réformées et il y a fort à parier que Bach y
trouve très facilement son compte

Le Val-de-Travers va donc être particulièrement
riche en orgues différentes puisque, après La Côte-
aux-Fées et son orgue de style nord-allemand,
Môtiers accueillera prochainement un orgue neuf
classique français et que Travers rénovera - on
ose l'espérer - l'orgue romantique et ancien de
son temple, le tout dernier exemplaire, chez nous,
de cette époque.

Pour la Côte-aux-Fées , il faut remercier tous
ceux grâce à qui cette réalisation a été posible: les
nombreux donateurs, la commune qui a restauré le
temple de fond en comble avec beaucoup de goût,
la commission des orgues soutenue dans son tra-
vail par l'enthousiasme et la foi de beaucoup et les
facteurs d'orgue de Felsberg qui ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour que cet orgue soit une
œuvre d'art et chante la beauté.

G. D.

Le garage du Pré, à Fleurier,
jouit d'une excellente notoriété
Bien que situé un peu à l'écart des artères princi-

pales, le garage du Pré, à Fleurier, n'en connaît pas
moins une réjouissante notoriété. Ce succès est dû
sans doute, au dynamisme du patron, M. François
Sauser et à la gamme des voitures proposées :
agence Range Rover, Land Rover, Mini Métro et.
agence officielle de Subaru.

Ces voitures importées sur le marché suisse de-
puis plus de quatre ans sont tout à fait à l'aise dans
notre pays, grâce à leur confort et surtout à leur
système de traction quatre roues, enclenchable, ce
qui fut longtemps l'apanage des lourds véhicules
tout-terrain.

Avec des équipements à la pointe du progrès
technique, il y a de quoi satisfaire les automobilis-
tes les plus exigeants. Sur ses nouveaux modèles,
la maison Subaru a encore apporté 83 améliora-
tions sans pour autant augmenter les prix. En plus
tous les modèles peuvent être livrés maintenant
avec transmission automatique.

ATELIER ET EXPOSITION
Si l'atelier d'entretien des véhicules se trouve rue

du Pré, les voitures que le garage propose sont

exposées aux « Lerreux», dans un cadre qui leur
convient tout à fait. On peut, bien sûr, y admirer
tous les modèles Subaru et, ce qui est plus impor-
tant, les essayer sur le terrain avec M. Sauser.

L'offre d'un bon produit est pour beaucoup dans
le succès d'une entreprise, mais il faut encore des
hommes de métier à la hauteur de leurs responsa -
bilités. C'est bien le cas du garage du Pré, à Fleu-
rier. Des cours de perfectionnement réguliers, un
intérêt constant pour les nouveautés mécaniques
font que des clients toujours plus nombreux don-
nent leur confiance au garage du Pré.

La fidélité de cette clientèle est d'ailleurs cons-
tante, M. Sauser assurant ponctuellement le servi-
ce des voitures neuves à l'entière satisfaction de
leurs utilisateurs. Toutes les pièces de rechange
étant disponibles en stock , les réparations sont
exécutées dans les délais les plus courts.

Le Garage du Pré, qui vient de fêter son dixième
anniversaire, saisit l'occasion pour remercier toute
sa clientèle de la confiance qu'elle lui témoigne.

Publireportage FAN

UNE BONNE ADRESSE. Au garage du Pré, à Fleurier. M. François Sauser offre un choix intéressant de véhicules
à sa clientèle. Par exemple, les modèles présentés sur notre photo. (Avipress - P. Treuthardt)
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

( Goûtez à la douceur A
de l'écriture électronique
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Service après vente
Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J.-D.PANIGHINI Rue du Musée 2. 2000 NEUCHÂTEL / 038/25 33 20
J.-M. HERRMANN Av de la Gare 4. 21 14 FLEURIER /"038/61 1558

V 58372-196 J
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«L'ALAMBIC»

FLEURIER

BAR - DANCING

t 

SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin,

Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
et de 21 h à 2 h du matin.

FLEURIER - (038) 61 21 98

58369-196 ,

f  LA NOUVELLE \¦ ¦ ^̂ âllSF

compacts, séduisante, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée , confortable,
jeune, super super économique-

GARAGE-CARROSSERIE A. D0RI6
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus da 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V MÔTIERS 68370 196 Tél. (038) 61 16 07 J
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yy Ẑ\ BUFFET DE LA GARE^
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WBbf Nous vous proposons

V ŷf é̂w toute l'année, nos spécialités :

) £àSÉ_W ENTRECÔTE AU VIN
ROUGE

RENDEZ - NOUS 
« GATTINARA »

VISITE ! PICCATA DE VEAU
LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET n/T' STOUDMANN

Fermé le mercredi 2115 Buttes, tél. (038) 61 13 73
V 58375-196 J

' CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT >
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
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Annonces 

Suisses 

SA
Ê̂t\t_W _̂WWfm Faubourg du toc

^̂  2001 Neuchâtel
V Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 y
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Skieurs, le Schilthorn vous attend !
: Carte journalière Schilthorn Fr. 30.- (enfants Fr. 20.-)

| ! E3 N1/N6/N12 vite et sure B Restauration à prix favorables SE

_̂ _WÈÈÈBÊËÊ-^mZ H®036/55 21 41

l winterthur]
v/ ty  Agence Générale de Neuchâtel

engage un

COMMERÇANT
QUALIFIÉ

pour le conseil d'une clientèle
exigeante et de haut niveau

L'ambition de se créer une situation et une réputation enviables
dans le canton de Neuchâtel par des conseils et des services
appropriés, ainsi que le sens de la négociation sont la base du
succès dans cette activité.
Nous demandons :
- une bonne formation commerciale ou équivalente (de l'expé-

rience dans le domaine financier représenterait un avantage
certain)

- la capacité de se créer et d'entretenir des relations d'affaires
à votre niveau (élevé)

- la capacité de créer une collaboration dans les milieux
financiers

- âge idéal: 30-45 ans, parlant l'allemand, le français et si I
possible de bonnes connaissances d'anglais.

Nous vous offrons :
- une formation initiale complète puis continue i
- une très grande indépendance d'action
- des produits de 1'° qualité (prévoyance individuelle, collecti-
ve et placements financiers)
- des possibilités de gain sortant de la moyenne
- de bonnes prestations sociales
et divers autres avantages que nous vous présenterons lors d'un
premier entretien discret.
Veuillez adreser vos offres ou téléphoner à M. Albert
Krumenacker chef d'organisation, rue St-Honoré 2,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 39 88. mwum

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER as-
siste un compatriote dans la gêne, ce n'est
pas une aumône qu'il lui fait , c'est une main
amie qu'il lui tend.

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER
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Nous cherchons un

analyste-programmeur
appelé à diriger notre service informatique de gestion.

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique (diplôme ou titre équivalent);
- plusieurs années d'expérience comme programmeur , système

IBM 34;
- connaissances approfondies du langage RPG II;
- connaissance des logiciels HABU et MAPICS (souhaitée);
- aptitude à diriger un centre de traitement de l'information;
- sens de l'organisation;
- initiative et esprit de collaboration.

Nous offrons :
- place stable;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- possibilité de s'initier à l'informatique de photocomposition et de

traitement de textes.

Adresser des offres manuscrites , avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats, références
et d' une photographie à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du personnel , 4, rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. 101393 13e

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

i»Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

101608-110

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

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POMMES DE TERRE BINTJ E ET URGEN-
TA, 50 et. le kg, pris au Devens, Saint-Aubin.
Tél. 55 14 09. 100906 i6i

AQUARIUM 600 litres entièrement équipé
pour l'eau de mer. Prix à discuter. Tél. 24 04 95,
dès 1 9 heures. 98482- i6i

MAGNIFIQUE SELLE DE CHEVAL type
cow-boy, mexicaine , fait main. Prix à discuter.
Tél. (038) 51 41 78 le soir. ossso-iei

VITRINE BOIS MASSIF 170* 170x 32 cm.
Tél. 25 22 49. 102317161

COURS D'ANGLAIS. 1 tourne-disque avec
.adio + bande magnétique, habits damé.
Tél. 31 53 60. 102312-161

CHAMBRE À COUCHER sans sommiers/ma-
telas , 200 fr. Tél. 25 45 77. 102325-161

FOURNEAU MAZOUT neuf , livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 98630-iei

COLLECTION MONNAIES suisses , argent ,
nickel, séries incomplètes + pièces isolées. Ecri-
re à BK 108 au bureau du journal. 98619-161

ORCHESTRE DÉBUTANT cherche à acheter:
ampl i , gu i ta re  basse et sonor isat ion.
Tél. 25 77 70. 102297.162

SOULIERS-PATINS ARTISTIQUE N° 43-44
homme. Tél. 36 1 5 33, matin. gseia 162

WKSÊfÊÊXÊËSMÊÊSsi
LA NEUVEVILLE, tout de suite, appartement
3!4 pièces + cuisine, salle de bains. Quartier
tranquille, avec jardin, 570 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 51 44 05. 9B6is-i63

" AU LANDERON, STUDIO. Tél. (036)
53 1 2 48, après 19 h. 102322-163

À GORGIER , dès le 1e' février 1983, apparte-
ment 2 pièces , 365 fr. + 60 fr. charges +
1 garage 73 fr. Tél. 53 24 31. 98445-163

MEmam»MBBffiiii
STUDIO NON MEUBLÉ , Hauterive , Neuchâ-
tel et environs, loyer modéré. Tél. 33 75 53,
8 h-11 h. 98624 164

APPARTEMENT de 2 pièces ou 2%, avec
. balcon ou de plain-pied. aux environs de Co-

lombier ou Bôle. Tél. 41 20 90. 98627-164

EMPLOYÉ DE COMMERCE , 30 ans, expé-
rience dans la vente , cherche situation pour le
1°' avril ou à convenir. Faire offres sous chiffres
87-354 assa Annonces Suisses SA. 2. fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 101359-166

VENDEUSE DIPLÔMÉE en confection cher-
che emploi pour fins de semaine, dès août 1983
ou date à convenir. Région: Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (039) 36 11 72. 102270-166

ENFANT DE 14 ANS cherche travail pour le
samedi matin et mercredi après-midi .
Tél. 31 52 17. 98614.166

MÉCANICIEN SUR AUTO cherche du travail
au Va l -de-Ruz  dès le 1er février 1983.
Tél. 53 47 04, dès 19 h 30. 98628-166

DAME CHERCHE à faire heures de ménage.
Tél . 24 56 68. heures des repas. 102311 166

C H E R C H E  H-EURES DE M É N A G E .
Tél. 31 80 36, le soir après 1 9 h. 98616-168

PEINTURE SUR PORCELAINE ET PAÏEN-
CE. Reprise des cours. Laurence Tripet ,
tél. 25 79 87. 98571-167
SALON, BUREAU, bibliothèque, orgue elec-
tronique, chaise de bar, armoire 2 portes, ri-
deaux, tapis, peau de mouton, matériel, vaisselle,
bains, ménage complet , chaîne stéréo + chaîne
stéréo de voiture, etc. Moderne et presque neuf,
le tout 6000 fr. Tél. 25 53 53 ou 42 44 38.

98620-167

CHERCHE PROFESSEUR allemand pour sui-
vre élèves 1"72mo gym. Tél. 24 36 34. 102316-16?

TROUVÉ chat à Saint-Aubin, environ 9 mois,
blanc/taches tigrées. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

98613 169

PERDU chien leonberg mâle (médaille 198)
répondant au nom de Vasco, région Cortaillod-
Boudry. Récompense. Tél. privé (038)
42 41 91 ; prof. (038) 25 84 56. 102314 169

A DONNER chaton 2 mois, gris tigré.
Tél. 53 23 81. 98622-169

.

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffeur.
Bon salaire.
M"0 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

101435-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M110 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 101436-136

CIBA-GEIGY

WW
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CIBA-GEIGY S.A.

¦ ! cherche pour son usine

MVÊÊ *""*"
MONTHEY VS

UN ASSISTANT DU
CHEF DES SERVICES

ADMINISTRATIFS
DIVERS

Nous confierons à ce collaborateur, entre autres,
la responsabilité de l'achat et de la gestion de
matériel, mobilier et machines de bureau.
De plus, il collaborera à la gestion:
- du service de surveillance et de protection de

l'usine
- de l'imprimerie
Nous désirons engager une personne avec une
formation commerciale achevée. Une expérience
dans le domaine des achats est souhaitée.
Connaissances de l'allemand.
Age: 25 à 35 ans.
Les candidats adresseront leurs offres dé-
taillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870
Monthey.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au (025) 70 22 18. loi en ue

Nous cherchons immédiatement

Maçons A + B ^ajfex»Carrossier- y&mit
tôlier G*^*M
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
'p (038) 24 33 66. 101592-135

Entreprise du Valais central , travaillant dans
tout le Valais, cherche

monteur en
chauffage sanitaire

pour tout de suite ou à convenir.
Ecrire avec curriculum vitas et préten-
tions de salaire à Cerec S.A. - pompes
à chaleur, 1915 Chamoson. 101596-136

PLACE DE
TRAVAIL

1 magasinier polyvalent

Formation exigée
1 ou mécanique générale

ou monteur en chauffage
! ou appareilleur

Lieu de résidence Payerne ou
environs.
Préférence sera donnée à une
personne mariée.
Place stable, salaire en rapport
avec les capacités.
Lavy S.A. 1530 PAYERNE

^
Tél. (037) 61 25 10. 101597 13e y

Mobiwell S.à.r.l
agencement , Neuchâtel
Tél. 24 59 61

cherche pour date à convenir

MENUISIER
avec permis de conduire.
Prendre contact par télé-
phone. 101566-136

Pour compléter notre équipe cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir une

auxiliaire
Débutante acceptée.; .?•. .; r.---.<¦. "; -
Personne aimant le contact, avec .!a clientèle, se présenter
ou téléphoner à:
Chaussures Bâta - Place de la Poste
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 74, M™ Russo. W6?*.m

Médecin généraliste s'installant
- en automne 1983 à Neuchâtel

cherche

aide médicale
| Adresser offres écrites à
i GP113 au bureau du jour-
! nal. 101536-136

¦ I
M En vue d'augmenter son effectif rédactionnel,
j j  Magazine suisse traitant l'actualité cinémato-

graphique, cherche :

CORRESPONDANTS(TES)
Exigences requises :

- Expérience du journalisme écrit j
- Connaissances étendues du cinéma

Faire offres complètes, avec curriculum
vitae , sous chiffres AS 81 -32'065 F,
à «Assa » Annonces Suisses S.A.,
Pérolles 10, 1701 Fribourg. 101599 13e

On cherche

mécanicien autos
manœuvre
de garage

places stables et
bien rétribuées.
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
Agences VOLVO & MAZDA
2068 HAUTERIVE,
tél. 33 13 45
(station SHELL) 101 ses ne

Boutique de chaussures
au centre de Neuchâtel
engage tout de suite ou pour
date à convenir

VENDEUSE
Personne stable et ayant une
certaine expérience de la vente.
Faire offres sous chiffres
AJ 107 au bureau du jour-
nal. 100932 - 136

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

= 1»-
GAIN

ACCESSOIRE
intéressant est offert à:
- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant: Neuchâtel ou Le Landeron
- disposant de 1 à 3 soirs par semaine
Travail indépendant.
Aide efficace par notre organisation
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engage-
ment, retourner le coupon ci-dessous à
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel.

Mom: Prénom : 

Rue : Lieu : 

Profession : Tél.: 
101635-136

¦IIIIHII 11—— ——B—

Petite entreprise d'une quinzaine d'employés, établie à Yverdon,
cherche tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-électricien
remplaçant du chef d'atelier
détenteur du CFC, avec expérience, pour le réglage et l'entretien
de son parc de machines de production et diverses tâches
administratives en remplacement du chef d'atelier.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres d'emploi avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres 22-150156 à Publicitas,
1401 Yverdon. ,0 ,6 ,3 ,36

On cherché e
Neuchâtel

associé actif
dans commerce pour
la diffusion d'un
système sensationnel
pour l'ameublement
sur mesure. Hors
concurrence, avec
grand avenir!
Capital nécessaire
Fr. 60.000.—.
Rens. : CP. 18,
1804 Corsier.

101611-136



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

J'ai essayé de l'aider quand il a été arrêté , mais toujours
en lui conseillant de plaider coupable et d'espérer ainsi
l'indulgence des autorités. Cela aussi, tout le monde le
savait. Mais il était la proie de Volkov et Volkov voulait le
détruire. Il l'a donc envoyé dans un hôpital psychiatrique et,
là, ils l'ont tué. Sa femme a été déportée au Goulag. Les
autres ont été arrêtés et punis de la même façon. Volkov
avait brisé le cercle des principaux dissidents soviétiques.
C'est un homme ambitieux, il aime la cruauté et il aime le
pouvoir. Il convoite le poste le plus élevé de tous, celui de
directeur de la Sûreté de l'État. Il veut devenir chef du
K.G.B. et entrer au Politburo. Son ambition est bien connue
et le directeur actuel n'est plus tout jeune. Il doit prendre sa
retraite l'année prochaine. Mais ce poste doit se mériter.
Seul un homme aux compétences exceptionnelles peut
espérer y accéder. Volkov a donc besoin de prouver sa
valeur. D'abord, il a compris que je suis passé à l'Ouest et
qu'on me cache en Angleterre. L'attentat à votre cachette
de Halldale en est la preuve. Il a échoué et ce fait aussi,
Volkov le sait. Il trouve alors une excuse pour arrêter ma
femme. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle a menti. C'est
ce qu'ils espéraient. Elle a identifié le corps comme étant le
mien et le gouvernement soviétique lui a fait un enterrement
officiel. Non, son arrestation fait partie du plan de Volkov
pour me faire rentrer en Russie. Coucher avec Irina aussi. Il
sait comment je réagirai en l'apprenant. Tout ce qu'il fait , il
le fait pour m'inciter à rentrer. Ne le voyez-vous pas ?
- Qu'est-ce qui lui fait croire que nous vous laisserons

partir? demanda Kidson.
Sasanov hésita un instant.
- Je pense qu'il envisage un marché, répondit-il lente-

ment. Pour vous obliger à me renvoyer. Et il est capable de
le faire parce qu'il a un agent ici, celui qui a mis au point
l'attentat à la bombe, celui qui sait qu'lrina peut m'informer
de ce qui lui arrive. Cet agent lui aura dit que nous pré-
voyons de faire sortir Irina de Russie. Ce qu'il lui aura fourni
comme détails dépend de qui il est et de l'endroit où il se
trouve. - Sasanov regarda Kidson. - C'est pour cette raison
qu'il faut absolument que je le démasque. Sinon, c'est
Volkov qui l'emportera.
- Vous souvenez-vous de la sceur de Davina Graham?

demanda Kidson.
- Oui. Pourquoi ? répondit Sasanov en fronçant les sour-

cils.
- Parce qu'elle a peut-être levé un lièvre sans le savoir.

Son père est allé trouver le Patron. Il était inquiet pour
Davina. Pendant un séjour chez eux, la sœur en question lui
a raconté que quelqu'un lui avait posé beaucoup de ques-
tions sur Davina et sur vous. Ou, plus exactement , sur le
diplomate polonais que vous étiez censé être. Le Patron
pense que ce serait peut-être une bonne chose que vous
voyiez Mrs. Ransom et l'interrogiez vous-même, puisque
vous avez entrepris de retrouver la Taupe. Avez-vous avan-
cé, au fait, avec ces dossiers ?
- J'ai quelques questions, répondit Sasanov. Des ques-

tions auxquelles les dossiers ne répondent pas. quand puis-
je voir la sœur? Pourquoi pas ce soir? Nous n'avons pas le
temps de traînailler à la manière britannique, dit-il d'un ton
brutal. Ma fille et trois de vos agents sont actuellement en
Russie... à la merci de Volkov, comme des souris prises au
piège.
- Je vais appeler Londres, proposa Kidson. Je pourrais

vous y emmener en voiture, Il n'est pas question de la faire
venir ici.

L'appartement qu'occupait Charley à Portman Place était
situé au premier étage. Elle ouvrit la porte à Kidson et,
pendant un moment, elle ne reconnut pas Sasanov parce
qu'il portait un chapeau. Lorsqu'il pénétra dans l'entrée et
l'enleva, elle poussa une exclamation de surprise.
- Ça alors ! C'est vous?
- Bonsoir, lui dit-il.
Kidson la prit doucement par le bras.
- Excusez-nous de ne pas vous avoir prévenue que l'ami

de votre sœur m'accompagnerait. Je vais tout vous expli-
quer.

Charley se préparait à aller dîner dehors quand elle avait
reçu l'appel du général White. Il s'était montré aimable mais
ferme. Son père était venu le trouver pour lui parler de
Davina et lui-même était assez inquiet pour elle.
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14.30 TV éducative
Documentaire:
Un visionnaire
nommé Henri Dunant
Réalisé par Pierre Matteuzzi

16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

A revoir: Ritournelles :
le Vogel Gry ff , une très ancienne
tradition bâloise

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

17.20 Zora la Rousse
La prédiction

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien,
dont l'actualité artistique
en Suisse romande :
beaux-arts , musique , théâtre

18.40 Journal romand

19.00 Woody Woodpecker
Un cow-boy amateur

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

27. Cherchez la femme
20.55 Le choc du futur

Métamorphoses de l'art :
5. Le seuil de la liberté

21.40 Visiteurs du soir
Les écrivains romands:
Bernard Liègme
L'amour du théâtre a conduit
toute la vie de ce Neuchâtelois,
comédien, metteur en scène
et surtout auteur dramatique

22.10 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace

Match de ligue A

< _̂Z_ FRANCE !
11.1 5 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspens

La gifle
12.30 Atout cœur

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

Les après-midi deT F 1
14.25 L'île fantastique

12. Le hasard et la chanson
15.15 Féminin présent
¦ • Sujets magazine

17.25 L'oeil en coin
Magazine du son et de l'image

17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Bugs Bunny
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Théâtre d'Edgar
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le Lac
des Cygnes
Ballet sur la musique
de Tchaïkovsky
Chorégraphie de Rudolf Noureiev
qui danse avec Margot Fonteyn
le Ballet de l'Opéra de Vienne
accompagné par l'Orchestre
symphonique de Vienne,
dirigé par John Lanchberg

22.15 Mégahertz
¦ l,._ri . ___-!.___. __Ë_ -« .L.\_, __P- "*
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.00 Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrazin (12)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hawai Police d'Etat (5)

15.50 Joe Dassin
Show à l'Olympia

16.50 La Rosette arrosée
17.05 Entre vous

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

20.40 Cocktail Molotov
film de Diane Kurys

22.15 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
«Gog et Magog »,
de Martin Buber

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Saint-Omer

20.30 La dernière
séance
La soirée avec Eddy Mitchell

20.50 |ack
ie tueur de géants
film de Nathan Juran

22.25 Dessins animés -
Réclames de l'époque

22.45 Soir 3 dernière
23.00 Les survivan!ts_^e l'infini . _

film'dé Joseph Nè'wman
00.35 Prélùcteà la nCfit* **'*
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... ip diretta
19.25 Vicini troppo vicini
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Le brigate del «Tigre»

21.35 Orsa maggiore
Terni e ritratti
Le Théâtre du Soleil :

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport
24.00 Telegiornale
¦ ...u- _p « _i,\__. a^~^^m _u\i
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

.10.15 Follow me (43)
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Eva Mezger propose:
Les amies
La lanterne d'or

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au-dessus de l'Atlantique
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Elément «D»

5. Le piège
21.10 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Mard i sport
23.05 Téléjournal

|<0>[ ALLEMAGNE î
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10.00 Heute. 10.03 Thommy 's Pop-
Show. 10.50 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte. 11.40 Aus Forschung und Tech-
nik. 12.25 Kontraste. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 1 5.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 16.1 5 Epcot -
Ein Milliarden-Dollar-Traum. Bericht aus
Florida. 17.00 Vorstadtkrokodile (1) - Film
von Wolfgang Becker. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vier Buben und
ein Aas (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Vier Buben und ein Aas (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ein Abend
mit Georg Thomalla (5) - Eheùbungen
oder Der frôhliche Feigling. 21 .00 Panora-
ma. 21.45 Dallas - Miss Ellies Stunde.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-Welt-
spiegel. 23.45 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
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10.03 Thommy's Pop-Show. 10.50 Wal-
ter Sedlmayrs Fernseh-lllustrierte. 11.40
Aus Forschung und Technik. 12.25 Kon-
traste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - lhr Programm. 16.04 Mosaik -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.30 Die
Vogelscheuche - Wurzel verliert den Kopf.
17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
Rate mal mit Rosenthal. Spiel.18.20 Der
rosarote Panther. 18.57 ZDF - Ihr Pro-

' gràrtim. "19.00 Heure."19.30 Dibbëgass
Nummer Deckel - Geschichte aus Mainz.
Régie: Sepp Strubel. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Nachbarschaften - Eine Franzôsin in
Deutschland - Ein Deutscher in Frankreich.
22.20 5 nach 10- Liaison ohne Leiden-
schaft? - Deutsche und Franzosen.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.
9.30 Englisch (17). 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Das Dorf unterm Himmel - Deutscher
Spielfilm. Régie: Richard Haussier. 12.05
Meine Lieblingsgeschichte - Karin Anselm
liest « Eine Liebesgeschichte» von Siegfried
Lenz. 12.15 Sport am Montag. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.55
Die Sendung mit der Maus. 17.25 Betthup- ,
ferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin - Der Fuchs (1). 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Teleobjektiv - Modération: Claus
Gatterer. 21.05 Literarische Revue (5) - Es
ist ein Hakenkréuz auf dieser Welt
(1933-1939). 21.50 Chronik der Leiden-
schaft - Belgischer Spielfilm. Régie: Roland
Verhàvert. 22.25 Nachrichten.
m « .LY-, ¦ ¦ .ua. m \

|ack le tueur de géants
film de Nathan Juran
F R 3: 20 h 50

Le royaume des Cornouailles, en
l 'an 1000. Le roi Marc a chassé et exilé
Pendragon, le prince noir. Celui-ci,
grâce à ses dons de sorcier, fait enle-
ver Elaine, la fille du roi, par le géant
Cornouan. Jack, le fils d'un fermier,
provoque en duel le monstre et le tue.
Le «tueur de géants» fait aussitôt che-
valier par le roi, est désigné pour ac-
compagner Elaine au couvent. Cons-
tance, la dame de compagnie de la
princesse, ensorcelée par Pendragon,
les trahit et Jack, pour retrouver le
chemin du château maudit, doit suivre
les conseils d'un gentil petit gnome,
enfermé dans une bouteille, qui l 'aide
à traverser les différentes épreuves
dressées sur son chemin par le mé-
chant prince noir.

La princesse est ensorcelée à son
tour, ce qui ne facilite pas la tâche.
Jack et son jeune compagnon sont
transformés, l'un en chien, l 'autre en
singe. Mais un lutin perdu retrouvé les
sauvera tous les deux. Après un ultime
combat gigantesque livré contre le
prince transformé en dragon, Jack et
Elaine retrouveront leur pays et
l'amour.

ft IRADIO ~~
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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: Merlinge 12.20 La
pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour-
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le Chat, de
Christine Seydoux. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re-
çoit Barbara Hendricks. 8.58 Minute œcumé-

¦: nique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards.
10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à 12.40 env. Accordez nos vio-
lons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : Des sciences et
des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... la vie. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : La Cerisaie, de Tchékhov. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Portrait de
Reynaldo Hahn. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

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

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Orch. de
l'Opéra populaire de Vienne, dir. F. Bauer-
Theussl: Pages de Ziehrer, Lehar, Rosas. Lan-
ner. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disques : Mar-
co Zappa, auteur de chansons. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre.
20.20 4™ rencontre de musique champêtre à
Urdorf/ZH. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05
Hockey sur glace et hit-parade. 23.05 A la
jazzothèque. 24.00 Club de nuit.
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r
l NAISSANCES : Les entants nés ce
r jour seront paisibles, affectueux, réflé -
£ chis, calmes; ils auront horreur du bruit
r et de l'agitation.
r
' BÉLIER (21-3 au 20-4)
r Travail : Ayez confiance en vous,
\ vous êtes sur la bonne voie et vos
' chances vont s'améliorer. Amour:
f Contrôlez vos sautes d'humeur, appré-
; ciez les petites satisfactions que vous
\ offre la vie quotidienne. Santé: Ten-
r sion nerveuse; apprenez à vous déten-
ir dre. Ne forcez pas le rythme inutile- .
r ment.
r

| TAUREAU (21-4 au 21-5)
r Travail : Tout sera plus facile et plus
\ agréable; ne relâchez pas votre effort.
' Amour: Des succès, des tentations,
r des incertitudes... Prenez davantage de
r recul. Santé: Tension, impulsivité, ris-
î ques d'imprudence. Evitez tout effort
r excessif ou prolongé.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

\ Travail : Etablissez un programme ra-
r tionnel et ne vous découragez pas si
\ tout ne va pas très vite. Amour: Vous
r émergez d'une période de mélancolie
; inquiète, de déceptions vagues,
r d'idées sombres. Santé: Un peu de
| fatigue, votre meilleur remède est le
r repos. Couchez-vous de bonne heure.
r
r CA NCER (22-6 au 23-7)
r Travail : Mettez de l'ordre dans vos
f papiers, vos documents et vos comp-
r tes. Amour: L'atmosphère familiale
\ redevient agréable. Chacun y met dû
r sien, prend sa part de tracas. Santé:
\ Bonne dans l'ensemble. Tout au plus
r un peu de fatigue. Apprenez à vous
f détendre,
r

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Certaines tâches sont pres-
santes et pas toujours faciles; soyez
patient et précis. Amour: Vous pou-
vez espérer beaucoup de joies de la
part de l'être que vous aimez. Santé :
Tributaire du moral, vous avez besoin
de détente. Méfiez-vous des plaisirs de
la table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail exige beaucoup
de précision; notez par écrit tout ce
que vous devez faire. Amour: Vous
pourrez rencontrer des oppositions qui
désorganiseront vos prévisions. San-
té: Surveillez votre alimentation si
vous voulez vous épargner des trou-
bles gastriques.

BA'LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Progrès lents, mais sûrs. Ne
vous laissez pas tenter par les nou-
veautés ; laissez faire le temps.
Amour: Excellente journée qui vous
donne une douceur chaleureuse et un
rayonnement. Santé: Bonne dans
l'ensemble, mais tributaire du moral.
Gardez votre sérénité, soyez prudent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Il vous faudra patienter en-
core, car les résultats espérés conti-
nuent à se faire attendre. Amour:
Journée mouvementée. Satisfactions
et succès; gardez la tête sur les épau-
les! Santé: Vous avez besoin de re-
pos; évitez tout surmenage. Longues
heures de sommeil et détente.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Gardez votre calme en toute
circonstance, réglez les questions quo-
tidiennes. Amour: Vie sentimentale
favorisée, mais méfiez-vous de vos
flambées d'enthousiasme. Santé: Dé-
tendez-vous plus souvent , ne fumez
pas trop et ne prenez pas trop de sti-
mulants

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Faites preuve d'assurance et
mettez à jour votre travail. Limitez vos
frais. Amour: Climat un peu étrange...
Mais j/ous pourrez stabiliser des liens
fragiles. Santé: Nette amélioration à
condition d'éviter toute imprudence,
tout effort excessif.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Des complications, mais
aussi de nouvelles perspectives... des
changements heureux. Amour: Vous
passerez d'exquis moments en compa-
gnie de l'être aimé. Entente parfaite.
Santé : Plutôt que des voyages fati-
gants, faites des promenades salutaires
en forêt.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Menez à terme ce que vous
avez mis en route, mettez de l'ordre
dans vos affaires. Amour: Bonne
journée pour les amoureux. Beaucoup
de tentations pour les Don Juan. San-
té: Votre activité excessive risque
d'entraîner un peu de fatigue. Organi-
sez-vous une soirée paisible.

^EB3E3HE3 HOROSCOPE EEHEHEESEPOUR VOUS MADAME
UN MENU
Potée autrichienne
Endives au lard
Coulommiers
Mousse aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Potée autrichienne
Proportions pour quatre à six personnes:
1 kilo et demi de rumsteck, 1 kilo et demi
d'abattis de volaille, 2 litres d'eau, 1 cuil-
lerée à café de sel, 50 g de beurre, 2
oignons, 3 carottes, 1 panais, 4 grosses
branches de céleri , 1 blanc de poireau,
persil , laurier, sel, poivre en grains, qua-
tre épices.
rreparauon : riacez la vianae ae oceur
et les abattis de volaille dans une marmi-
te et recouvrez entièrement d'eau.
Salez, poivrez, portez à ébullition à feu
vif en prenant bien soin d'écumer au fur
et à mesure. Faites chauffer le beurre
dans une poêle et mettez-y à dorer à feu
vif les oignons coupés en quartiers, ca-
rottes et céleri en rondelles, panais, poi-
reau et persil. Ajoutez tous ces légumes à
la cuisson de la viande quand ils sont
bien dorés et reportez à ébullition.
Ecumez, ajoutez le laurier et quelques
grains de poivre. Assaisonnez avec les
quatre épices et laissez mijoter à feu très
doux environ deux heures.
Placez la viande dans un plat. Elle doit
être bien tendre. Présentez les légumes
autour à moins que vous ne préfériez les
écraser et les servir en bol dans le bouil-
lon.

Un conseil
La saison des pommes
Lorsque vous ne mangez pas les pom-

mes en dessert mais en accompagne-
ment d'une viande (le porc se marie à la
perfection avec les pommes fruits sous
toutes ses formes), renouvelez un peu
leur présentation : préparez une compote
assez liquide à laquelle vous ajouterez
une cuillerée à café de moutarde bien
forte et quelques cornichons coupés en
rondelles. Vous serez enchanté du résul-
tat de ce mélange insolite.

Beauté
vus unyitss .
Soigneusement limés, de longueur égale,
peaux repoussées à l'aide d'un bâtonnet
(et non coupées) après les avoir atten-
dries, ils seront prêts pour la pose du
vernis.
Les ongles sont, dit-on, le reflet de la
santé. Trop sensibles: signe d'hyper-
émotivité ou grande tension nerveuse;
fortement striés: vous êtes particulière-
ment sensible au froid; cassants : vous
manquez de vitamines A ou B6.
C'est donc auprès de votre médecin, du
dermatologue que vous devez prendre
conseil. Les ongles fragiles, mous et cas-
sants se soignent très bien en prenant
des «durcisseurs » sous forme de gélati-
ne. Les applications locales, en crème ou
liquide, à base de crin de cheval, sont
également excellentes.
Seule la patience viendra à bout de ces
petits maux. Il faut en effet compter un
mois ou deux avant d'obtenir des résul-
tats positifs, le temps pour l'ongle de
reformer une kératine en bon état.

A méditer:
«Il est plus aisé de faire un saint d'un
libertin que d'un faquin.»

(Georges SANTAYANA)

LE MOT CACHÉ |g
1 

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COSAQUE

_ MOTS CROISES
Problème N° 1335

HORIZONTALEMENT
1. Excite à la gaieté. 2. Regardée avec hau-
teur et dédain. Pronom. 3. Sensible. Fichu.
4. Sur la Bresle. Des cow-boys y rivalisent
dans des jeux. 5. Se dit d'un hareng en
caque. Tressée. 6. Divinité égyptienne. Pro-
nom. Lettres numérales. 7. Trouble moral. 8.
Article arabe. Sans voiles. Terme de tennis.
9. La côte bretonne en possède. Magasin
d'un bateau. 10. Abâtardie.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. «Le balai de l'estomac». 2.
Poissons des mers froides. Dépôt de vin. 3.
Gourde. Héros espagnol à demi légendaire.
Symbole. 4. Amincir par le frottement. Sain.
5. Suivant. Dont on se souviendra. 6. Pro-
nom. Lïnge à dessins brillants sur fond mat.
7. Accueillir chaleureusement. Espèces
sonnantes. 8. Petit rongeur. Individu très
rusé et sans scrupules. 9. Pronom. Prête
l'oreille. 10. Situation critique.

Solution du N° 1334
HORIZONTALEMENT : 1. Projection. -
2. Aberrante. - 3. Pi. USA. Nef. - 4. Eden.
Noé. - 5. Décès. Cère. - 6. Osier. Es. - 7.
Cet. Eveil. - 8. Ut. Agasses. - 9. Rangés.
Ave. - 10. Elue. Etres.
VERTICALEMENT : 1. Pédicure. - 2. Rai-
de. Etal. - 3. Ob. Ecot. Nu. - 4. Jeunes.
Agé. - 5. Ers. Siège. - 6. Cran. Evasé. - 7.
Ta. Ocres. - 8. Innée. Isar. - 9. Ote. Relevé. -
10. Nèfles. Ses.



NOUVEAU
PLACE PURY 1 - NEUCHÂTEL

Yvette BERNARD - Tél. 25 41 44

institut de Beauté

«AURELIA»
Tous soins du corps et du visage.
Produits: Phytobiodermic.
Méthode : H. Chenot. ;
Si vous avez besoin d'un conseil, venez me voir!
Heures d'ouverture :
Tous les jours dès 8 h.
Lundi matin: fermé
Samedi matin: ouvert jusqu'à 12 h. 100315.110
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S Michel PELLET :
S Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 1
E. 53735-10 S

j^ .̂ Société de Banque Suisse
g* \& Schweizerischer Bankverein

T Società di Banca Svizzera
Emprunt 51/2% 1973-85 de fr. 50000000

(Numéro de valeur 89854)

Notre banque a décidé de dénoncer au remboursement an-
ticipé l'emprunt mentionné ci-dessus, en vertu du chiffre 3
des modalités d'emprunt, pour le

18 avril 1983 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des in-
térêts. Après le 18 avril 1983 ces titres peuvent être présentés,
munis de tous les coupons non encore échus, auprès de tous
les guichets des sièges et succursales de notre banque.

Bâle, janvier 1983
Société de Banque Suisse

101598-110

INSTITUT
à DE BEAUTÉ
y ET D'ESTHÉTIQUE

\j f/  Unique ù Neuchâtel
;, ' /  «ÊTRE JEUNE A TOUT ÂGE»

y t¦/ !' •: ¦ x modifications esthétiques

fe,iy f - Peeling - traitements

N
des cicatrices, des vergetures,

i des taches, et du buste.
M; i ~ Peeling-profond contre
f̂lil5'' I acné et boutons noirs.

Il » Grâce aux produits de
l|k Lydia Daïnov 100% naturel.

I I  

Hair less - La solution pour
V '% l'éradication du duvet des

jambes, des bras, des aissel-
les, et du visage.

gez^̂ rn Produits de Brigitte Désirée.

' W \% «Traitement sur rendez-vous»

if | ;l Consultations gratuite
f*-\ de votre silhouette

^ Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi de 8 h 30

à 18 h ; non-stop le samedi
de 8 h 30 à 12 h.

{VlO fl lÎ llZ 2000 Neuchâtel
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¦ LES PRODUITS CORYSE SALOME ]lll Depuis 1925 au service
H de votre beauté
'0.]s_ A base de fruits et de plantes
jgig Echantillons à disposition
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Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bi|oux anciens et d'occasion .
brillants, objets en argent, dents en or. ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement 3

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie S
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. |

B̂ P»T=T"IEE!!iJ__i_i_ ____ 
Nouveau à Neuchâtel

k \ \À Piano Bar 1900
Bk % JB Ouvert tous les jours
!§̂ k % 

mt de 15 heures à 
24 

heures,
mBL \_WBS le dimanche de 17 h 30
Ëî ^k ^K^SÎ à 24 heures.
af^̂ ^k 

Âm&yû 
Avec 

Franco 
Giribaldi, pianiste.

Seyon 27, Neuchâtel
_MM_JL!IJ I I' T "'WM.Ji ^®''  ̂̂  ̂ " 98470-110

Fbg du Lac 31 \ 
" ~~

Tél. 25 77 25 ECNtGDUX en vente ou bureau du journal
101606-110

H

/ 
BOUCHERIE ]
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchâtel
Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE

VIANDE HACHÉE
l Le kg Fr. 9.50 au lieu de Fr. 11.— 101090110 J

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules, montres,
outils d'horlogers,
layettes, jouets,
trains , poupées,
livres, gravures,
cartes postales,
bibelots, etc..
Paiement comptant ,
discrétion absolue.
Tél. (039) 26 04 73,
heures des repas.

1 00822-144

Jeune fille cherche

place
d'apprentie
employée de bureau
pour août 1983.
(Actuellement en
Suisse allemande
pour 1 année.)
Adresser offres
écrites à FO 112
au bureau du
journal. 98598 140

Employé supérieur
cherche changement de situation
dans l'industrie ou le commerce.
Capable de prendre des responsabili.
tés, connaissances approfondies de la
gestion du personnel, des program-
mes salaires ainsi que des assurances
sociales.
Disponibilité: à convenir.
Veuillez faire offres sous chiffres
C 17-300149 PUBLICITAS,
1701 Fribourg. 1014331 3e

COMPTABLE
10 ans d'expérience ,
cherche nouvelle situation.
Ouvert à toutes propositions.
Faire offres sous chiffres
F 28-027075 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. mm-m

Jeune homme. Genevois, 35 ans ,

licencié es lettres
(histoire) trilingue, cultivé, bonne pré-
sentation, permis de conduire , cherche
place en rapport avec ses capacités (se-
crétariat particulier, enseignement , ven-
te, archives, etc.).
Prière de faire offres sous chiffres
A 18-300822 PUBLICITAS,V_ 1211 Genève 3. 101529 138 J

Employée
de bureau
expérimentée
connaissances en
informatique cherche
place dans entreprise de
la ville.
Entrée en fonction à
convenir.
Faire offres sous
chiffres 87-358 Assa.
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel.

101612 138
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100536-110

r Reprise maximale u
- pour votre 1;

? aspirateur i
îi usage à l'achat d'un appareil neuf V
Z Demandez nos

l offres d'échange 0 ï
i SUPER. I l
 ̂ Seulement des marques £ 1

3 connues, telles que - si
•1 ELECTROLUX , VOLTA , MIELE, j.
l HOOVER, ROTEL. SIEMENS, ,
1 NILFISK , etc. :

? Marin,

^ 
Mann-Centre 038 /334848 ~

r Bienne , 36. Rue Centrale 032/22 85 25 M
* Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 /266865  LL
¦ I Villars-sur-GIflne, Jumbo Moncor -
- 0 3 7 / 2 4  54 14 T~ el 43 succursales -*'

^^¦___________flBL-______L i 1 "MB f/r

A remettre pour date à convenir

petit hôtel-
restaurant

bien situé au VAL-DE-RUZ.
Affaire en pleine expansion, très
intéressante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.

Faire offres sous chiffres
D 28-509892 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 101282 152

A remettre cause
départ , à Yverdon

boutique
55 m2 .

Ecrire en
indiquant N° de
téléphone sous
chiffres
22-473480, à
Publicitas, 1401
Yverdon. 100518-152

A remettre

carrosserie
complète, grand parc, à l'est de
Neuchâtel.
Libre de bail.
Fonds de commerce à racheter
environ Fr. 50.000.— à discu-
ter.
Adresser offres écrites à
DM 110 au bureau du jour-
nal. 100929-152

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

Boulangerie au Mont s/Lausanne
cherche pour date à convenir

pâtissier
ou

boulanger-
pâtissier

Studio à disposition.

Tél. (021) 32 01 51. 101593 135

Grand garage de La Chaux-de-Fonds engage pour date à
convenir:

réceptionnaire (homme)
Fonctions :
Réception de la clientèle
Planification du travail
Coordination de l'organisation

Profil désiré:
Age 30-40 ans
Connaissances techniques
théoriques de l'automobile.
Le candidat devra faire preuve d'esprit commercial et du
sens de l'organisation.
Bonnes éducation et présentation indispensables. Forte
personnalité.
Travail intéresant et varié convenant à personne dynami-
que et appréciant le contact humain.
Bon salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres AI 706 avec curriculum
vitae et références au bureau de la FAN. 10152e 13e

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche

une secrétaire
polyvalente

avec formation commerciale (CFC ou
diplôme d'une école de commerce).
Expérience requise, de préférence dans
un service d'exportation.
Maîtrise des langues allemande et
française, très bonnes connaissances
d'anglais.
Notre future collaboratrice sera appe-
lée à collaborer activement à l'intro-
duction d'un système de traitement de
textes.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres H 28-509989 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. IOM».«

^̂ mi Nous cherchons

JSI  ̂ charpentiers |
fZZj dCW Bon salaire - Prestations sociales modernes.
jjf "̂ > Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 U

€ Z/ M̂WKMMWÊÊÊMWWMMMMMWMVI T » J Fl SS

Entreprise internationale du secteur verrier cher-
che pour sa nouvelle succursale suisse près de
Neuchâtel

SECRÉTAIRE
pour la gestion des commandes et de l'adminis-
tration au sein d'une petite équipe.
Nous demandons :
- une bonne formation commerciale et expé-

rience pratique
- langue maternelle française ou allemande et

possédant de très bonnes connaissances de
l'autre langue

- esprit d'initiative et dynamisme.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres complètes à:
Monsieur Willy Gerber, case postale 169,
1196 Gland. 101271 135

TKesiciuranr ?e In 6m^pe I

£0. Coudre §9
ïleuchâtel Hl

engage tout de suite ou pour date à HB
convenir: 'KB

SOMMEUER(ÈRE) MI
DAME ou MONSIEUR li

désirant travailler comme aide de cuisi- _ M̂
ne. A temps partiel ou fixe. MB!
Rémunération selon entente. 't__ u
Faire offres écrites ou se présenter itpf
sur rendez-vous. W&i
M. L. Marini / 33 26 26. Mp

101631-136 m

Poste de concierge
à temps partiel, à repourvoir pour le
31 mars 1983.
Préférence sera donnée à couple
ayant déjà assumé cette fonction.
Appartement de 3 pièces, confort, à
disposition.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. loieas- ise

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

maçons A
*

menuisiers-charpentiers
ferblantiers

installateurs sanitaire
Tél. 24 31 31

101337-136

\ PERFECTONE PRODUCTS S.A. 
N

Entreprise de moyenne importance
spécialisée dans le développement
et la fabrication d'équipements des-
tinés à la production de films des
studios cinématographiques ou de
TV, cherche

une secrétaire
trilingue

au bénéfice d'une bonne formation
commerciale et ayant quelques an-
nées d'expérience.
Langue maternelle française, con-
naissances approfondies de l'an-
glais et notions d'allemand.
Nous offrons:
- travail intéressant comprenant la

rédaction indépendante de let-
tres, contacts avec la clientèle et
divers travaux inhérents à un
secrétariat de vente

- prestations sociales modernes et
salaire en fonction des capaci-
tés.

Veuillez adresser vos offres à
PERFECTONE PRODUCTS
S.A., Ringstrasse 3, Portmoos,

l 2560 Nidau. 101014.136
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un soldat de
cavalerie russe.
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.
Anémone - Baba - Bille - Bell - Chômeur - Châ-
teaux - Classement - Classer - Clochette - Deux -
Direct - Dru - Ergot - Eux - Ire - Loterie - Mous-
quet - Mercredi - Mou - Nul - Orme - Poudrière -
Pince - Révolte - Rêver - Raz - Saine - Sourde -
Sic - Sauce - Sang lier - Suse - Seine - Suspen-
sion - Treize - Toi - Timonier - Théocrate - Vérité -
Verseur - Visiteur - Vicomte.

(Solution en page radio)\ J
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Faire du sport est conseillé
aux personnes du troisième âge

Les personnes âgées peuvent et doivent prendre part à des programmes
d'exercices équilibrés, même lorsqu'elles souffrent de maladie chronique et
d'infirmité: telle est la recommandation particulière que leur font les responsa-
bles de la santé.

Parmi les activités spécialement conseillées et agréable à pratiquer, citons la
natation, la marche et le vélo. On peut également opter pour la danse, la
gymnastique suédoise et le yoga.

Que de bienfaits !
Il ressort d'observations médicales que l'exercice renforce le cœur et les

poumons, fait baisser la tension artérielle et prévient l'apparition du diabète
chez les adultes. L'activité physique peut en outre fortifier les os et les muscles
et maintenir souples les articulations , les tendons et les ligaments.

L'exercice physique peut - parallèlement à un régime alimentaire sain -
permettre de garder la ligne; il donne de l'énergie, assure un bon sommeil et
favorise une activité sociale agréable.

Commencer gentiment
Si vous n'avez pratiqué aucun sport pendant des années, ne soyez pas

pressé et n'en faites pas trop. Commencez par des périodes brèves (5 à 10
minutes) deux fois par semaines, dont vous augmenterez progressivement la
durée à raison de quelques minutes chaque semaine. Si vous n'avez pas trop
de peine, vous pouvez prolonger vos séances d'exercices de 1 5 à 30 minutes,
trois ou quatre fois par semaine.

Avant toutefois de vous lancer dans un programme de sport , parlez-en à
votre médecin. Il est parfois conseillé de prévoir des périodes d'assouplisse-
ment , d'échauffement et de décontraction d'une durée de 5 à 1 5 minutes.

Surveillez également de près toute manifestation inhabituelle telle que
douleur dans la poitrine, essouflement , douleurs articulaires ou crampe muscu-
laire. (DS)

Pour laver quelques pièces peu
de femmes enfilent des gants,
aussi risquent-elles d'avoir les
mains rugueuses après ce travail
bi ou tri-quotidien.
tin conseil :
Remplir les deux bacs (ou deux
bassines) d'eau, l'une très chau-
de contenant le produit pour la
vaisselle, l'autre tiède auquel
vous aurez ajouté du jus de ci-
tron ou des restes de citrons vous
ayant servis pour: la cuisine.
Vous serez étonnée, car votre
vaisselle sera brillante et vos
mains, souvent tachées par les
légumes et les fruits, blanchiront
évidemment. N'oubliez pasiade .
placer , à côté de vos produits
d'entretien, un flacon d'huile
pour le bain ou de bain mous-
sant, et au lieu de vous laver les
mains au savon, utilisez une lar-
me de ce type de produits; vous
aurez ainsi, toujours, de belles
mains. :j

-Garder de belles mains
en faisant la vaisselle

Reflets d'or ou d'argent
pour les mariées d'hiver

Mariée Renaissance en satin matelassé blanc brodé or, épaules ar-
rondies et jupe boule. Cordelière en soie et strass. (Carven)

La mode est insatiable. C'est une «croqueuse d'idées». Sans cesse sur la
brèche, une cohorte de stylistes pourvoient à ses exigences. Avec elle, ils
forment une entité qui n'a d'autre raison d'être que de créer de la beauté.
C'est ainsi, futures mariées, qu'ont été élaborées les nouvelles robes
offertes à votre choix. Sans cloute leur style a-t-i l peu changé depuis l'été
dernier.
L'imagination s'est attachée aux détails, la créativité à l'innovation. De l'or
ou de l'argent brille sur .la blancheur¦ $es tissus. J.',effet n'a rjên d'ostenta-

^foire. Il est employé avec modération et le terme raffiné plOïôt que riche'
est celui qui convient. Mais ces filigranes et garnitures métallisés ne
parent pas tous les modèles. Les autres restent immaculés, utilisant la
luisance du satin en contraste avec la matité de certaines matières ou
encore l'éclat nacré de motifs pailletés.
Il y a deux tendances. La première utilise les jerseys filetés ou rayés, les
dentelles, le tulle et le satin rebrodés. La seconde, le taffetas, l'organza, le
crêpe de Chine et la moire.
Les longues tuniques fluides restent actuelles tout comme les robes
bustier (tenues du soir de demain) voilées ou dissimulées sous des hauts
sophistiqués ou pudiques. Apparition des deux-pièces: cardigan-jupe
droite accompagnés de blouses exquisément féminines. Retour en force
du style traditionnel romantique avec des jupes étoffées, traînes, volants
et ruches.

Le tempérament, pensent certains
spécialistes, est aussi important
que le quotient intellectuel pour
le développement intellectuel
d'un enfant, et il peut annoncer
des troubles physiques et men-
taux ; sa connaissance permet de
faire intervenir suffisamment tôt
une action préventive ou théra-
peutique.

La Fondation Ciba , à Londres, a
organisé un symposium interna-
tional sur ce thème : ce congrès a
attiré la participation de vingt-
cinq savants, médecins et spécia-
listes de l'éducation en provenan-
ce de huit pays différents.
Les premières études scientifiques
concernant le tempérament re-
montent à environ 30 ans. Les
deux pionniers dans ce domaine,
les Drs. Alexander Thomas et
Stella Chess (du New York State
Médical Center) ont communiqué
les conclusions qu 'ils avaient ti-
rées en suivant constamment des
enfants pendant 20 ans; cet exa-
men prolongé, effectué au cours
des années 50 et 60, leur a permis
de déterminer neuf traits caracté-
ristiques tels que le degré d'activi-
té générale et l'intensité de la
réaction à une distraction.
De nombreux chercheurs ont sui-
vi les deux médecins américains
dans la voie qu 'ils avaient ouver-
te. Ces nouveaux spécialistes in-
terrogent les parents ou leur sou-
mettent des questionnaires, afin
de déterminer le tempérament de
leurs enfants, tandis que les pa-
rents eux-mêmes, les enseignants

ainsi que d'autres personnes ob-
servent directement ces derniers.
Le comportement du jeune enfant
semble en fait lui être dicté par
son tempérament. Les différences
individuelles contribuent à expli-
quer le développement de la per-
sonnalité normale, des relations
de l'enfant avec sa famille, d'éven-
tuels troubles du comportement
ainsi que de la réaction au stress.
Ces études aident les parents à
mieux comprendre leurs enfants
et à les traiter de la manière qui
leur convient.
Quant aux enseignants, ils sont
également devenus plus cons-
cients des besoins particuliers de
certains enfants et peuvent ainsi
mieux les aider à s'adapter et à
apprendre.
Il semble que des anomalies pré-
natales sans gravité exercent une
influence sur le tempérament et
déterminent par la suite les carac-
téristiques désignées par l'expres-
sion de «syndrome d'hyperactivi-
té». (DS)

; v

Le tempérament d'un enfant
r en dît long sur son avenir
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En hiver , deux éléments éprou-
vent particulièrement la peau de no-
tre visage : le froid et le soleil. Le
froid fait mal et dessèche la peau,
tandis que les rayons ultraviolets du
soleil attaquent le tissu cutané. Ce-
lui-ci demande une protection spé-
ciale en hiver. Quels sont les points
à observer?
©Prenons conscience des réalités

d'un jour froid et ensoleillé. Les
rues et les toits ou bien les arbres
et les champs sont-ils couverts de
neige ? La lumière ultraviolette
s'en trouve considérablement in-
tensifiée du fait que les rayons ré-
fléchis par la neige viennent
s'ajouter au rayonnement direct.

#Une brume diffuse est également
susceptible de réfléchir les ultra-
violets invisibles et même d'ac-
croître le risque de coup de soleil.

911 est bien agréable de se décou-
vrir au soleil afin de lézarder un
peu. Mais on prend des risques;
une peau déshabituée du soleil
possède une autoprotection dimi-
nuée. Brusquement exposée à un
tel soleil , sa capacité de réaction
est immédiatement dépassée. Il
faut alors un produit solaire qui

offre une protection à spectre lar-
ge efficace.

#Le protecteur solaire doit être ap-
pliqué immédiatement. Les ultra-
violets n'attendent pas. On pour-
rait , à la rigueur, compter le
temps pris par le coup de soleil
pour se manifester sur une peau
non protégée. Il suffirait de dix
minutes chez une personne à
peau claire et yeux bleus, peut-
être vingt à trente minutes sur
une peau plus fortement pigmen-
tée.

#Une crème de protection solaire
grasse et onctueuse vaut mieux,
par un temps hivernal, qu'une
crème légère ou qu 'un lait. Le
film lipidique préserve mieux la
peau du froid tout en conservant
l'humidité produite par celle-ci.

#Ces avantages sont particulière-
ment manifestes dans une crème

de protection contre le froid. Cette
crème anhydre fait office de bar-
rière: la chaleur interne s'échap-
pe plus difficilement , le froid exté-
rieur pénètre moins vite dans la
peau.

•Le mouvement met la peau en
condition. Avant de s'exposer au
froid , on devrait échauffer quel-
que peu son organisme - sautille-
ments divers (excellents pour le
ski), gymnastique et assouplisse-
ment , monter des escaliers...
qu 'importe ! Une «centrale» bien
mise en train vous arme contre le
froid.

#A ne pas oublier: chaque jour de
soleil consacré à bronzer plus vite
se paie par une accélération du
vieillissement de votre peau. Elle
est patiente et «encaisse» indéfi-
niment - en apparence ; mais en
fin de compte, chaque excès la
marque.

Les peaux jeunes sont aussi à préserver du soleil et du froid.
(Photo Piz Buin)

Soleil et froid font souffrir la peau

JEAN-LOUIS
SCHERRER
Un parfum aux lignes pures et
féminines qui trouble l'instant
et trace le souvenir Jean-Louis
Scherrer. La passion du moment,

l'éternel féminin.

K3DNLDLE.R
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

100679-180

de soins esthétiques et cosmétologie
Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

Des produits naturels pour des soins personnali-
sés exécutés par des élèves compétentes {tou-
jours la même élève si vous le désirez) et surveil-
lés par la directrice

DES PRIX:
Visage Fr. 15.—
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilstion cire 112 jambes Fr 17.50
Epilation cire aisselles Fr 7.50
Epilation cire bikini Fr 7.50
Epilation électrique, pince ou aiguille Fr 15.—

1/2 heure
Manucure complète Fr. 8.—
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr. 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.— à 8.—
Soins des pieds Fr. 13.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr , 20.—
Peeling visage Fr 25.— Corps Fr 20.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr 8.— la 112 heure

101341 180

ECOLE ADAGE

Valeur nutritive:
Quelle information
les consommateurs

désirent-ils?
Ces dernières décennies, le mode
de vie, l'éducation et les habitudes
alimentaires se sont considérable-
ment modifiées. La ménagère ne
passe aujourd'hui plus des heures
à la cuisine pour préparer les re-
pas de sa famille. Elle exerce sou-
vent une activité professionnelle à
l'extérieur et est obligée , par man-
que de temps, d'utiliser pour les
repas les nombreux produits finis
qui sont à sa disposition.
Les personnes exerçant une acti-
vité professionnelle prennent le
repas de midi à la cantine de leur
employeur ou au restaurant, ou
bien ils pique-niquent à l'endroit
même de leur travail. Les écoliers
n'ont souvent pas la possibilité de
prendre un repas bien équilibré
parce qu 'ils doivent se préparer
eux-mêmes quelque chose à man-
ger ou n 'ont pas d'autre choix que
la «cuisine-éclair » de leur mère.
Nombreuses sont aussi les person-
nes âgées vivant seules, qui ne
prennent plus la peine ou ne sont
plus en mesure de se nourrir de
façon variée.
Eux tous, les ménagères man-
quant de temps, les personnes
exerçant une activité profession-
nelle, les écoliers, les personnes
âgées, ne souffrent certes pas de la
faim, car l'industrie de l'alimenta-
tion s'est bien adaptée aux nou-
velles conditions et offre un nom-
bre infini de produits qui plaisent
au palais et rassasient. Ces con-
sommateurs ont toutefois perdu le
sens de la valeur nutritive et de la
quantité des différents ingré-
dients, parce qu 'ils se nourrissent
d'aliments compacts dont ils n 'ont
plus mélangé eux-mêmes les in-
grédients.

Premier ennemi: le sucre
Il est donc indispensable que la
population connaisse plus systé-
matiquement ce qu'est une ali-
mentation simple, gaine et variée.., ,.,
'Plusieurs mesures peuvent tendre > •
à ce but :
1. Les connaissances de base sur
l'alimentation s'acquièrent de pré-
férence dans les cours ménagers
et les cours de cuisine de tout
genre.
2. La diffusion de borchures sim-
ples, bien présentées et disponi-
bles partout atteindra de nom-
breux intéressés.
3. Il serait recommandable d'avoir
des conseillers neutres en nutri-
tions, qui ne dépendraient donc
pas d'entreprises. Tous ceux qui

s occupent de leur propre alimen-
tation ou de celle d'autres person-
nes devraient pouvoir profiter de
leurs conseils.
4. L'indication de la valeur nutriti-
ve sur les emballages des denrées
alimentaires et produits finis est
également une source utile d'in-
formation pour les consomma-
teurs.
Soulignons toutefois que l'ennemi
numéro un est le sucre. Il ne de-
vrait pas se cacher dans la décla-
ration des composants et de la va-
leur nutritive sous la désignation
innocente d'hydrate de carbone.
Le sucre devrait toujours être dé-
claré séparément, afin que soit
clair où se cache le responsable
des caries dentaires et des calories
superflues qui font engraisser.
Cette précision est tout particuliè-
rement importante pour les ali-
ments destinés aux bébés, les
boissons au cacao, les cornflakes
sucrés, les yoghoùrts aux fruits ,
qui contiennent jusqu 'à 20 g de
sucre par gobelet , sans parler des
limonades trop sucrées, des thés
instantanés, des flans et poudings,
des confitures , des glaces.

Deuxième ennemi : la graisse
L'ennemi numéro deux, c'est la
graisse, à savoir la quantité qui est
consommée en trop et dépasse les
besoins quotidiens. Dans les sau-
cisses, il y a plus de graisse que ce
que le consommateur admet. Tou-
tefois , dès que la matière grasse
est déclarée en pour cent de la
matière sèche, cela devient in-
compréhensible pour lui.
Tant en ce qui concerne la matiè-
re grasse que les protéines, il faut
absolument faire la distinction en-
tre l'origine végétale et l'origine
animale.

Trop de gens ignorent encore les bienfaits d'une alimentation simple, saine
et variée. (Arch)

Il est aussi indispensable de men-
tionner les substances minérales
et les vitamines propres et ajou-
tées. Le sel de cuisine devrait être
mentionné comme tel et non pas
sous la rubrique des substances
minérales.
La déclaration de la valeur nutri-
tive devrait être facultative. Mais
elle devrait faire l'objet d'une or-
donnance afin qu'elle puisse être
contrôlée comme l'adjonction des
vitamines.
Il est préférable que les compo-
sants soient indiqués en grammes
par 100 grammes du produit con-
cerné. S'y ajoutent les indications
détaillées sur la valeur énergéti-
que, pour le moins toutefois la va-

leur énergétique totale en kilojou-
les et kilocalories. Dans les pro-
duits transformés, les indications
peuvent être données par unité ou
unité partielle. Des graphiques
montrant quelle part des besoins
journaliers en substances nutriti-
ves importantes et en oligo-élé-
ments est couverte par le produit
en question , seraient très pré-
cieux.
Il ne restera alors plus à l'indus-
trie de l'alimentation qu 'à réduire
enfin le sucre et l'adjonction
d'édulcorants dans ses recettes, et
nous nous nourrirons à l'avenir de
mets certes moins sucrés, mais
plus sains. (FSC)
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^̂ ĵ^s»*'***
1̂  

V - malaxeur. Nettoyage aisé.
_é__mt\  —V  ̂ «Il W î ft  ̂ ^̂ ^^  ̂ 150 watts. Garantie ! an.

^- - Z. ̂ *^k. 4k. Jfc^̂ ^  ̂ t̂ ^̂ Ŝ  ̂ 40.- seul.
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Aspirateur a îll&? ^̂ .̂̂ ^ m Wà^ m A SM̂  ^̂ ^^  ̂l l l  Y S ii f. ËÊ M^ .̂ -^-y^ -z .̂ '¦'<_¥
accu. Sans câble ' Jjlf 

^
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Lausanne

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
Lieu Théâtre de Beaulieu, Palais de Beaulieu, Lausanne.
Date Mardi 1°' février 1983. à 15 h 30

(établissement de la liste de présence dès 14 h 30).
Ordre du jour Abrogation des Statuts, nouveaux Statuts.
Documents Dès ce jour , les actionnaires peuvent consulter, au siège de la société

avenue de Cour 107, Lausanne, le rapport du Conseil d'administration <
l'Assemblée générale extraordinaire ainsi que les nouveaux statuts propo-
sés.
Ces documents sont envoyés aux actionnaires nominatifs par la poste.

Cartes Les actionnaires nominatifs inscrits au registre des
d'admission actionnaires à la date du 18 janvier 1983 reçoivent avec la présente

convocation la carte d'admission leur permettant de prendre part t
l'Assemblée générale. Cette carte est à présenter au bureau de contrôle If
jour de l'Assemblée pour y être échangée contre le bulletin de vote.
Le registre des actionnaires sera fermé dès le 18 janvier 1983 et jus-
qu'après l'Assemblée générale; aucun transfert d'actions ne pourra avoi
lieu pendant cette période.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admissior
et les documents ci-dessus, jusqu'au 28 janvier 1983 au siège social, i
Lausanne, ainsi qu'auprès des banques suivantes:
Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Populaire Suisse, Berne
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, Berne.
La remise des cartes d'admission aux détenteurs d'actions au porteur £
lieu soit contre présentation d'une attestation bancaire garantissant que
les actions ont été déposées auprès d'une banque, soit contre dépôt de
ces actions au siège de la société. Dans les deux cas, les actions doivent
demeurer en dépôt jusqu'au jour suivant l'Assemblée générale.

Remise de la S i -  un a c t i o n n a i r e  d é s i r e  se f a i r e  r e p r é s en t e r  i
procuration l'Assemblée générale, il est prié de compléter la formule de procuration

imprimée au verso de la carte d'admission, de la signer et de la faire
parvenir à son mandataire. Les actionnaires ayant l'intention de donnei
procuration à l'administration et de faire exercer leur droit de vote dans le
sens des propositions du Conseil d'administration voudront bien nous
retourner la formule de procuration, signée en blanc.
Lausanne, le 18 janvier 1983

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
101600-11C
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Entre Israël, le Liban et les Etats-Unis

BEYROUTH (AFP/REUTER).-
Restées près de trois semaines dans
l'impasse, les négociations triparti-
tes entre le Liban, Israël et les
Etats-Unis sur le retrait des forces
israéliennes du territoire libanais
ont effectivement débuté hier à
Khaldé, au sud de Beyrouth.

Les négociateurs libanais, israé-
liens 'et américains, ont tenu hier
matin à Khaldé leur septième séan-
ce de négociations consacrée prin-
cipalement au retrait des troupes
israéliennes et l'avenir des relations
entre le Liban et Israël. Selon les
porte-parole israélien et libanais,
les négociateurs ont discuté de la
fin de l'état de guerre et des dispos-

tions à prendre pour prévenir le re-
tour des maquisards palestiniens au
sud du Liban. C'était la première
réunion de négociations propre-
ment dite, après six séances consa-
crées à l'ordre du jour.

La septième séance des négocia-
tions israélo-libanaises a porté sur
les deux premières questions por-
tées à l'ordre du jour «combiné »
adopté jeudi dernier: la question de
la fin de l'état de guerre et celle des
arrangements de sécurité. Les por-
te-parole israélien et libanais ont
annoncé que les négociateurs
avaient concentré leurs débats sur
ces deux questions».

Pour sa part, le porte-parole is-
raélien, M. Pazner, a indiqué que
«du beau travail» avait été réalisé.
Un membre de la délégation améri-
caine, M. Christopher Ross, a dé-
claré que les discussions avaient été
«très sérieuses au sein de la com-
mission».

Un communiqué publié à l'issue
de la septième séance de négocia-
tions révèle qu'une commission a
été créée pour examiner la question
de la fin de l'état de guerre. Cette
commission a déjà tenu sa première
réunion hier. D'autres commissions
seront formées au fur et à mesure
que les négociations progresseront,
précise le communiqué.

La prochaine séance de négocia-
tions aura lieu jeudi à Kyriat-Chmo-
na, en Israël.

Missiles « à cœur ouvert » à Bonn
BONN, (AFP).- La RFA et ses par-

tenaires européens souhaitent le dé-
mantèlement de toutes les fusées so-
viétiques à moyenne portée instal-
lées dans les pays de l'Est , en con-
trepartie du renoncement de
l'OTAN à déployer , fin 1983, les nou-
velles fusées américaines, a expli-
qué en substance hier à Bonn
M. Genscher, ministre des affaires
étrangères de la RFA, à son collègue
soviétique Gromyko.

Au cours de leur premier entre-
tien de deux heures, qui s'est dérou-
lé dans la maison d'hôte du ministè-
re des affaires étrangères à Bonn,
MM. Genscher et Gromyko ont es-
sentiellement abordé le problème
des euromissiles, thème numéro un
de la campagne électorale en RFA.

Pour M. Genscher, la solution op- /
timale pour les négociations améri-
cano-soviétiques de Genève sur les
euromissiles reste l'«option-zéro»,
c'est-à-dire le démantèlement com-
plet de toutes les fusées «SS-4»,
«SS-5» et «SS-20» soviétiques, bra-
quées sur l'Europe occidentale, en

échange du non-déploiement, fin
1983, des 572 fusées «Pershing-2» et
missiles de croisière de l'OTAN.

Il n'est pas possible , a expliqué le
chef de la diplomatie ouest-alleman-
de dans une interview accordée à la
radio, que l'Occident renonce à dé-
ployer ses fusées , tandis que l'Union
soviétique conserve un monopole
dans le domaine des armes euro-
stratégiques, constituant une mena-
ce pour l'Europe occidentale.

De son côté, M. Gromyko a insis-
té, dans une déclaration remise à la
presse avant son entretien avec

M. Genscher, sur «l'importance
d'un dialogue ouvert» entre les
deux pays.

Le chef de la diplomatie soviéti-
que a en même temps souligné qu 'il
ne passerait pas sous silence les di-
vergences de vue entre Moscou et le
gouvernement de Bonn sur la ques-
tion des euromissiles. Nous atta-
chons la plus grande importance, a-
t-il précisé, à la «question-clé» de
notre époque: comment éviter la
dangereuse course aux armements
nucléaires en Europe et consolider
la paix sur le continent européen?

LE CAIRE, (AP).- Vingt morts :
tel est le bilan d'une collision qui
s'est produite dimanche sur le Nil
entre une grue flottante et un ba-
teau à voile, qui a chaviré.

Quatre personnes ont été sau-

vées, dont une fillette de quatre
mois, ramenée à la rive par un
militaire qui avait cru que c'était
son enfant.

Le bateau à voile, à bord duquel
avaient pris place 24 personnes,
traversait le fleuve, d'est en
ouest, à Choubra-el-Kheima, à
quelques kilomètres au nord du
Caire, au moment de la collision.

Le marinier a imputé l'accident
au veint et au courant. Selon la
police, il ne possédait pas de li-
cence et son bateau était impro-
pre au transport de passagers.

Des plongeurs ont retrouvé les
corps de deux personnes et conti-
nuent de rechercher ceux des 18
disparus.

Jeune otage libéré en Espagne
SAINT-SÉBASTIEN (REUTER).- Miguel Ignacio Echeverria, le fils d'un

riche industriel du Pays basque, a été libéré hier matin, a annoncé la police.
Il était gardé en otage depuis une semaine par 'des ravisseurs qui deman-
daient une rançon de 1.300.000 dollars (environ 2,5 millions de francs), qui
devait être remise hier matin. La police et la famille se sont refusées jusqu'ici
à toute déclaration sur l'identité des ravisseurs, mais on estimait généralement
que l'enlèvement avait été organisé par l'organisation séparatiste basque ETA.

Les retrouvailles après une semaine d'anxiété. (Téléphoto AP)

Ankara : la boîte noire
du «Boeing » retrouvée

ANKARA, (Reuter).- Les sauveteurs ont retrouvé
hier la boîte noire du «Boeing 727 » des lignes aé-
riennes turques qui s'est écrasé, tard dimanche soir, à
l'atterrissage sur l'aéroport d'Ankara, faisant 45
morts.

L'appareil , qui assurait la liaison Paris - Ankara, via
Istanbul, transportait 67 passagers et membres
d'équipage. Il a touché le sol 50 m. avant le début de
la piste, par visibilité nulle, en raison des vents vio-

lents qui soufflaient à ce moment-là et de la neige
mouillée qui tombait. Le choc l'a fait éclater en trois
morceaux qui ont explosé et pris feu.

L'agence anatolienne de presse a annoncé qu'il y
avait 45 morts et 22 blessés, dont plusieurs griève-
ment atteints. Sept étrangers se trouvaient à bord.
Deux Britanniques, un Suédois et un Yougoslave ont
été tués. Une Française, secrétaire à la section cultu-
relle de l'ambassade de France à Ankara, est blessée.

On a retiré 45 morts de l'appareil. (Téléphoto AP)

L'or à 500 dollars par once
«CHRONIQUE DES MARCHÉS -
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La continuelle remontée du métal jaune se poursuit avec une vigueur renouve-
lée, en ce début de la troisième semaine de 1983, si bien que l'on atteint la barre
des 500 dollars. Rappelons que l'once ne valait que 395 dollars au début du mois
d'octobre dernier et 295 le 18 juin 1982. En revanche, l'estimation actuelle est
encore très intérieure aux 850 dollars pratiqués à fin janvier 1980.

Exprimé par kilo, en francs suisses, nous arrivons à 31.000 et à 108.000 s'il
s 'agit de francs français. Il semble donc se confirmer que l'entente soit chose faite
entre les deux producteurs essentiels mondiaux, l'URSS et l'Afrique du Sud, aux
régimes politiques pourtant opposés. Il semblerait également que, devant le recul
du dollar, les détenteurs de pétrodollars troquent ces derniers contre des lingots de
ce précieux métal. Enfin, la dévaluation grecque fait craindre d'autres modifications
de parités et incite à l'achat de valeurs non dévaluables.

LÉGER EFFRITEMENT EN SUISSE

Si la plupart des obligations parviennent à répéter leurs positions de vendredi
dernier, nombreuses sont les actions qui s 'érodent modestement, alors que d'autres,
plus rares, esquissent de petits pas en avant. Les limites étroites de ces change-
ments de prix nous dispensent de mentions individuelles. La place de Neuchâtel
voit l'action des Câbles répéter son prix de 1250.

PARIS, ébranlé par les critiques judicieuses portées par MM. Giscard et Barre
à la politique menée par le gouvernement Mauroy, cède des points dans tous les
compartiments de titres.

MILAN réalise les meilleures prestations des marchés européens, avec une
nouvelle hausse de 2500 sur Generali.

FRANCFORT, tout comme la Suisse, se contente de fluctuations vénielles qui
s 'opèrent dans les deux sens, mettant en évidence les hésitations allemandes devant
les avances du ministre soviétique Gromyko.

AMSTERDAM a pour chef de file KLM qui s 'avance résolument, les autres
titres étant moins colorés.

BRUXELLES tient avec peine ses positions.
LONDRES concentre son dynamisme sur les valeurs minières africaines et

australiennes.
NEW- YORK ouvre les échanges sur un ton ferme.

E. D. B.

Histoire d'amour
LONDRES, (AP).- L'histoire

d'amour entre le prince Andrew
et l'actrice américaine Koo
Stark émeut beaucoup les Bri-
tanniques, qui, dans leur grande
majorité (70 %), aimeraient bien
qu'elle se termine par un maria-
ge, si l'on en croit un sondage
d'opinion publié hier par le quo-
tidien à grand tirage «The Sun».

A Val d'Isère...
VAL D'ISÈRE, (AFP).- Deux per-

sonnes sont mortes hier et une autre
a été blessée dans l'incendie de l'hô-
tel « La Savoyarde» à Val d'Isère (Sa-
voie). Les deux personnes qui ont
péri asphyxiées seraient deux sœurs
portugaises employées comme fem-
mes de ménage dans l'établissement.

Drame familial
PARIS, (AFP).- Un homme a

pendu ses deux enfants de 4 et 6
ans avant de tenter de se donner
la mort en se tranchant la gorge,
hier matin, à Villejuif, dans la
banlieue parisienne. Les deux
enfants ont été retrouvés pen-
dus dans les toilettes de l'appar-
tement.

Giscard attaque
PARIS, (AFP).- «La France est un

oiseau aux ailes rognées» et risque
d'être «dans deux ans le pays le plus
endetté du monde», a déclaré
M.Valéry Giscard d'Estaing, ancien
président de la République, sur les
ondes de la station de radio commer-
ciale française «Europe-1 ». «Ce n'est
pas la crise qui endette la France,
c'est le socialisme», a estimé
M. Giscard d'Estaing.

EN BREF—:

À TRAVERS LE MONDE

'•' "• WASHINGTON (AP).- Le réacteur nucléaire du satellite espion
soviétique Cosmos-1402, en perdition, se trouve sur une orbite
située à 204 km d'altitude contre 2574 km à l'origine, a annoncé le
département américain de la défense.

Depuis que le satellite a cessé de fonctionner, voici environ
quinze jours, son orbite n'a cessé de décliner.

Lé réacteur nucléaire devrait atteindre les couches denses de
l'atmosphère vers la fin du mois. Cependant, il est encore impossi-
ble de prévoir l'endroit où le morceau* de satellite contenant le
réacteur se désintégrera.

Cosmos-1402
approche !

Sport-Toto
32 gagnants avec 13

points: 992 fr. 80.

514 gagnants avec 12
points: 61 fr. 80.

4550 gagnants avec 11
points : 7 francs.

Le quatrième rang n'est pas
payé.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

717.46l. fr. 40.

268 gagnants avec 5'hàmé-
ros: 302 fr. 30.

5967 gagnants avec 4 nu-
méros: 10 fr. 20.

53.583 gagnants avec 3
numéros: 2 fr. 25.

5 numéros gagnants avec le
numéro complémentaire
n'ont pas été réussis. (Rappel
des numéros sortis: 18, 19,
23,26,28 et 32. Complémen-
taire : 12).

Loterie
à numéros

3 gagnants avec 6 numé-
ros: 430.141 francs.

7 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire:
28.571 fr. 45.

638 gagnants avec 5 numé-
ros: 609 fr. 25.

18.711 gagnants avec 4
numéros: 50 francs.

230.366 gagnants avec 3
numéros: 5 francs.
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INDICES SUISSES
SBS général 326.80 325.40
CS général 259.40 258,70
BNS rend, oblig. .. 4.24 4.24

LL_ __J Cours communiqués
U piir h. CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29-% 29%
Amax 25 25
Atlantic Rich 45 ' 43-14
Boeing 36-» 36%
Burroughs 47-% 47-%
Canpac 30-% 30%

"Caterpillar 46- '/4 45.%
Coca-Cola 48% 48
Control Data 4 3 %  42-%
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 41-% 4 1 %
Eastman Kodak ... 81-% 81-%
Exxon 30% 30-%
Fluor 23% 24%
General Electric ... 96-% 96-%
General Foods ....
General Motors ... 63-% 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-% 42-%
Goodyear 35-% 35-%
Gulf Oil 30-% 30-%
Halliburton 39-% 39
Honeywell 97 94%
IBM 98% 99-%
Int, Paper 52-K, 53%
Int. Tel. fi Tel 32 % 32-J4
Kennecott 
Litton 57% 58
Nat. Distillers 26-14 26-%
NCR 91% 93-14
Pepsico 35-% 36%
Sperry Rand 34-% 34-%
Standard Oil 43-% 42-%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 21 20-%
UnitedTechno. ... 60-% 61-%
Xerox 42 40%
Zenith 15 15-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124 63 124.58
Transports 467.68 469.27
Industries 1080.80 1084.80

Convent. OR du 18.1.83
plage Fr. 31200 —
achat Fr. 30870 —
base argent Fr. 850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 17.1.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9250 1.9550
Angleterre 3.03 3.11
C/S -.- -.-
Allemagne 81.85 82 65
France 28.60 29.40
Belgique 4.14 4.22
Hollande 74.20 75.—
Italie — .1390 — .1470
Suède 26 30 27.10
Danemark 22.90 23.70
Norvège 27.35 28.15
Portugal 1.96 2.16
Espagne 1.50 1.58
Canada 1.5750 1.6050
Japon —.8275 —.8525

Cours des billets 17.1.1983
Angleterre (IC) 2.95 3.25
USA (IS) 1.89 1.99
Canada (IS can.) 1.53 1.63
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 litr) —.1325 —.1575
Norvège (100 cm.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.35 2.35
Suède (100 cr.s.) 25.75 28.25

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 f r j' '. '...
'
.
"

. 201 — 216.
françaises (20 fr.) 199 — 214.—
anglaises (1 souv.) .... 226.— 241 .—
anglaises (i sou», nouv.) . 219.— 234.—
américaines (20 S) 1050.— 11 50.—
Lingot (11 kg) 30800— 31050 —
1 once en S 495.50 499 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 785.— 835.—
1 once en S 12.50 13.25



Un témoin de Three Mile Island en tournée
BERNE (ATS). - Hier est arrivée a

Berne Louise Bradford, en provenance
de Harrisburg aux Etats-Unis. Présente à
Harrisburg lors des événements, cette
mère de quatre enfants a entrepris une
tournée de deux semaines en Suisse invi-
tée par le groupe de travail des Eglises
pour l'énergie atomique. Ses conféren-
ces traiteront du danger que représente
l'utilisation de l'énergie atomique. De-
vant les représentants de la presse,
Mme Bradford a notamment indiqué que,
dans la région de la centrale de Three
Mile Island à Harrisburg, on craignait
surtout qu'à long terme , les effets de la
centrale ne constituent un véritable dan-
ger. C'est justement dans cette centrale
qu'en 1979, des émissions radioactives
s'étaient échappées de la centrale, pro-
voquant l'évacuation de la population
habitant les environs. Actuellement, une
organisation intitulée «Three Mile Is-
land» se bat pour empêcher la remise en
service du réacteur endommagé.

Mme Bradford, lors d'une déclaration
devant des représentants de la presse,
n'a cependant pas parlé des dégâts qui
ont déjà pu être constatés lors de l'acci-
dent de la centrale. Elle s'est bornée à
déclarer que les résultats de l'enquête
entreprise par le groupe de travail suisse,
qui avait révélé que le taux de mortalité
infantile avait augmenté de 630%,
étaient exagérés. Elle a en revanche fus-
tigé les insuffisances dans les moyens
mis en œuvre pour l'évacuation lors de la
panne d'Harrisburg. Elle n'a pas été ten-
dre pour les exploitants de la centrale,
qu'elle a accusés d'avoir dépensé 90 mil-
lions de dollars en frais judiciaires pour
obtenir le permis de remettre les installa-
tions en marche, et 70 millions de dollars
seulement pour la désinfection du réac-
teur endommagé. A son avis, les vérita-
bles préoccupations des industriels du
nucléaire apparaissent claires , lorsqu'on
sait que le réacteur en question n'est,
quatre ans après les événements, tou-
jours pas décontaminé.

De son côté, l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASEA), dans un
communiqué, estime que la panne de
Harrisburg constitue jusqu'à maintenant
le plus grave incident nucléaire depuis

que ce type d'énergie est utilisé indus-
triellement. Cette panne, encore aggra-
vée par des fautes humaines, n'avait ce-
pendant provoqué aucune catastrophe,
note encore le communiqué. Selon un
rapport établi par l'ASEA, les radiations
auxquelles les habitants de la région
avaient été exposés n'avaient pas dépas-
sé 1,7 à 2,7 millirems, ce qui est 100 fois
inférieur à la radioactivité normale du sol.

Il est enfin à noter que ce n'est pas la
première fois qu'une personnalité améri-
caine vient en Suisse parler des problè-
mes de Harrisburg.

En mars 1 931 déjà , le professeur Rosa-
lie Bertell avait été l'invitée de l'Institut
de physique de l'Université de Neuchâ-
tel. Elle avait entre autres contesté les
conclusions du rapport officiel.

Three Mile Island, Harrisburg, Etats-Unis : c'était le 28 mars 1979.
(Keystone)

Postulat Delamuraz :
cantons et culture

Le Conseil fédéral a publie la se-
maine dernière de nouvelles ins-
tructions concernant la représenta-
tion des communautés linguisti-
ques dans l'administration généra-
le de la Confédération - première
disposition pratique appliquée à la
suite du postulat déposé en son
temps par M. J.-P. Delamuraz à ce
sujet.

Ces instructions vont certaine-
ment - du moins faut-il l'espérer -
favoriser dans une certaine mesure
la solution du problème. Nous ne
nous appesantirons pas sur le fait
que le postulat Delamuraz a été
déposé le 20 avril 1978, que la
réponse gouvernementale, figurant
dans le rapport de gestion pour
1980, a donc été rendue publique
au printemps 1981, et qu'il aura
ainsi fallu attendre respectivement
près de cinq et près de deux ans les
trois petites pages que lesdites ins-
tructions comportent. Relevons à
tout le moins que le document fait
preuve de générosité en faveur des
langues minoritaires, même s'il ne
reprend pas formellement l'idée
(évoquée par le Conseil fédéral en
1981 ) selon laquelle une représen-
tation plus que proportionnelle des
minorités peut s'imposer suivant
les circonstances, et qu'il montre
une heureuse ingéniosité, par
exemple quand il demande de re-
noncer, lors des mises au con-
cours, à la mention de l'apparte-
nance linguistique dans les annon-
ces paraissant dans le bulletin des
places vacantes.

Mais ce qu il faut relever surtout
en l'occurrence, c'est qu'il existe
nécessairement des liens étroits en-
tre le problème particulier de la re-
présentation des minorités linguis-
tiques dans l'administration, et le
problème général de la politique
culturelle suisse. La priorité, dans
ce domaine, appartient dans notre
pays aux cantons et aux commu-
nes. A l'effort de la Confédération
devrait donc correspondre, en ce
qui concerne le secteur considéré
dans le postulat Delamuraz aussi,
un effort parallèle aux autres éche-
lons intéressés de l'organisation
fédérale.

Il serait bon, croyons-nous,
qu'un organisme existant ou à
créer, si possible romand et tessi-
nois, s'attache à son tour à trouver
les moyens d'atteindre l'objectif
proposé par le mag istrat vaudois.
Quelles seraient les mesures les
plus appropriées, du point de vue
des cantons? Ceux-ci auraient-ils
intérêt à pratiquer une politique
concertée ?

Réfléchir à ces questions, et aux
nombreuses autres qu'une analyse
du sujet ne manquerait pas de sus-
citer , constituerait une contribution
intéressante en faveur du fédéralis-
me.

Etienne JEANNERET

Tout savoir sur l'équipement urbain

GENèVE ; «City Planning»

GENEVE (ATS).- Une exposition-
congrès qui s'intitule «City Planning and
Equipment» se tient pour la première fois
au Palais des expositions de Genève jus-
qu'à vendredi. Une centaine d'exposants
occupent une petite surface de l'immen-
se nouveau palais pour y présenter des
matériaux et des systèmes pouvant être
utiles à l'équipement des villes.

Le congrès se tient sous le patronage
de la Fédération mondiale des villes ju-

melées et de la Fédération internationale
des ingénieurs municipaux.

Cette première manifestation interna-
tionale pour les gestionnaires, aména-
geurs et prescripteurs des collectivités
locales permet de voir des services de
nettoiement , de traitements des eaux,
d'éclairage public, de signalisation des
transports, etc. Des conférences sont or-
ganisées par 12 associations internatio-
nales.

Par exemple, la signalisation. (Keystone)

Sous le signe de la récession

ÉCONOMIE Ciba-Geigy en 1982

BÂLE (ATS).- Au cours de l'année 1982, le groupe Ciba-Geigy a
réalisé un chiffre d'affaires de 13,8 milliards de francs. Les ventes ont
ainsi dépassé celles de l'année précédente de 200 millions de francs,
soit environ 1 %. Le taux de croissance en monnaies locales s'établit à
8 %. Comme l'indique Ciba-Geigy, cet exercice a été placé sous le
signe de la récession et des problèmes structurels de l'économie mon-
diale.

Malgré un chiffre d'affaires stagnant en francs suisses, le bénéfice
a pu être amélioré par rapport à l' année précédente. Cela est dû, en
plus du résultat satisfaisant des divisions biologiques, avant tout aux
mesures de restructuration et de rationalisation mises en œuvre de-
puis deux ans et qui ont de plus en plus porté leurs effets en 1982.

Le déficit a diminué

" m

Commerce extérieur Pan dernier

BERNE (ATS).- L'année dernière, la Suisse a acheté des marchandises pour
58.059,7 millions de francs et en a vendu pour 52.658 millions. Aussi, les importa-
tions ont-elles diminué de 3,4% et les exportations de 0,3% par rapport à 1981. Le
déficit de la balance commerciale a baissé de 25,7 % pour s'établir à 5401 millions.
Enfin, durant le seul mois de décembre 1982, tant les importations que les exporta-
tions ont légèrement progressé en valeur nominale. Ces indications ont été communi-
quées hier par la direction générale des douanes.

En termes réels (compte tenu du renchérissement), les importations ont , durant
l'année 1982, diminué de 2% et les exportations de 3,8% (valeurs moyennes: - 1,4
et + 3,6%). Abstraction faite des métaux précieux , des pierres gemmes, des objets
d'art et des antiquités, les importations ont reculé de 2,9 % nominalement et de 1,8 %
réellement, alors que les exportations ont progressé de 0,6 % en termes nominaux et
baissé de 4,4% en termes réels. Après cette correction, la valeur moyenne des
importations s'est située à 1,1 % au-dessous et celle des exportations à 5,2% au-
dessus du niveau de l'année précédente.

DU RHONE AU RHIN

Cette année déjà
BERNE (ATS). - Les 269 demandes

d'autorisation d'essais locaux de ra-
diodiffusion sont encore à l'examen,
mais «quelques émissions pourront
être captées en 1983 déjà», a déclaré
hier soir à Berne le conseiller fédéral
Léon Schlumpf devant l'Association
d'histoire et de science politique
(HISPO). Il a aussi indiqué que le
Conseil fédéral se prononcerait «à
plus ou moins brève échéance» sur les
demandes concernant la radio-TV par
satellite.

Dédommagements
BERNE (ATS). - L'ambassade de

Yougoslavie à Berne a présenté, au
début du mois de janvier auprès du
département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), une demande de dédom-
magement concernant les factures
gonflées payées par la sécurité sociale
yougoslave à l'hôpital cantonal de Ge-
nève, a indiqué l'agence de presse
yougoslave Tanjug.

Cette demande intervient dans le
cadre de l'affaire dite de l'hôpital can-
tonal de Genève. La sécurité sociale
yougoslave réclame à cet hôpital et au
docteur Rajko M., citoyen yougoslave,
des dédommagements d'un montant
de 3,5 millions de francs.

Professeur de ski condamné
LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). - Dix

jours d'emprisonnement pour homici-
de par négligence, telle est la peine

que vient d'infliger le tribunal cantonal
du Valais à un professeur de ski à la
suite de l'avalanche descendue sur les
pentes du Torrenhorn à Pâques 1980.
La coulée s'abattit en direction de plu-
sieurs skieurs. Un jeune Allemand de
treize ans, Rainer Erbs, avait perdu la
vie. Le tribunal de première instance
avait retenu l'homicide par négligence
à l'endroit de trois accusés dont le
professeur condamné, auquel le sursis
a été accordé.

Délai échu
BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral

peut mettre en vigueur huit nouvelles
lois dont le délai référendaire
(90 jours) est échu hier. En fait , il n'y
avait risque de référendum que pour
une seule d'entre elles : l'arrêté fédéral
destiné à éviter le «numerus clausus»
dans les facultés de médecine. A noter
que l'aide fédérale spéciale prévue à
cet effet n'a pas été utilisée.

Six ans de réclusion
ZURICH (ATS).- Le tribunal can-

tonal de Zurich a condamné hier un
homme de 36 ans à six ans de réclu-
sion pour tentative de brigandage et
lésions corporelles graves. L'été der-
nier , l'accusé, pris de boisson, avait ,
sous la menace d'une arme, exigé de
l' argent d'une prostituée dans la
chambre de laquelle il se trouvait. La
femme ayant réussi à s'enfuir dans
l'escalier , il lui avait tiré dessus, mais
sans l'atteindre. C'est un voisin qui, en
tentant de s'interposer , fut grièvement

blessé par un coup de feu tiré à bout
portant.

Nouvelle baisse
ZURICH/BERNE/SAINT-GALL

(AP).- La tendance à la baisse des
intérêts se maintient sur le marché des
capitaux suisses. Les banques canto-
nales de Zurich, Berne et Saint-Gall
ont annoncé hier une nouvelle baisse
des intérêts sur les obligations de cais-
se d'une échéance de trois et quatre
ans. Ceux-ci baisseront de 4 à 3,75 %.
Les grandes banques n'avaient pas
encore pris de décision en fin d'après-
midi.

C'est déjà la deuxième baisse des
taux d'intérêt depuis le début de l'an-
née. Contrairement aux décisions pri-
ses les 4 et 5 janvier derniers, cette
nouvelle baisse ne concerne que les
obligations à court terme.

Demande d'audience
BERNE (ATS). - L'Entente suisse

pour une politique énergétique raison-
nable (ESPER) a adressé ce week-end
une lettre à M. Pierre Aubert, afin de
lui faire connaître le point de vue des
partisans du projet de centrale nucléai-
re de Kaiseraugst, indique un commu-
niqué. L'association demande en outre
qu'une délégation de six de ses repré-
sentants soit reçue par le président de
la Confédération, avant la session ex-
traordinaire de fin janvier du Conseil
des Etats consacrée à l'octroi de l'au-
torisation générale pour la centrale de
Kaiseraugst.

La charge
contre

l'heure d'été
«•#>* a*  %*¦ ¦ 
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ZURICH (AP). - Les oppo-

sants à l'heure d'été sonnent
la charge : à grands renforts de
publicité, ils veulent rapide-
ment recueillir les signatures
nécessaires à l'aboutissement
de l'initiative lancée à ce sujet.
Ainsi que l'a déclaré un repré-
sentant de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) zuricoise
(ce parti est à l'origine de l'ini-
tiative), la récolte, qui sera en-
tamée dès le mois de mars, au
moment où l'heure d'été de-
viendra effective, «aboutira
très certainement».

Sans qu'aucune campagne
ne soit lancée, l'initiative a dé-
jà reçu l'appui de près de
10.000 personnes, a fait re-
marquer l'UDC. Rien ne per-
met donc, selon elle, de douter
que le nombre de 100.000 sera
atteint en moins d'une année.

Cette année, pour la troisiè-
me fois d'affilée, la Suisse
connaîtra l'heure d'été, de
mars à septembre, ainsi que l'a
décidé le Conseil fédéral.

Pour sauver les marais de Rothenthurm

ROTHENTHURM , (AP). - Les opposants à la place d'armes de Ro-
thenthurm (SZ) lanceront ces prochains jours une initiative pour la
conservation des marais de Rothenthurm. Une équipe de juristes en
prépare actuellement le texte, a indiqué hier à Rothenthurm
M. Thomas Mg, représentant du WWF.

La communauté de travail contre la place d'armes et le WWF
hésitent entre trois possibilités , mais vraisemblablement , le texte
demandera la protection des marais suisses et notamment ceux de
Rothenthurm, a ajouté M. Mg.

Les opposants à la place d'armes prévoient de récolter un nombre
important de signatures jusqu'au mois de juin 1983, époque à laquel-
le le Conseil national devra se prononcer sur les crédits de construc-
tion de la place d'armes.

Les opposants au projet militaire envisageaient préalablement une
pétition pour la protection du milieu naturel de la région; toutefois,
après les menaces d'expropriation formulées par le Département
militaire fédéral (DMF), ils se sont décidés pour une formule plus
contraignante, à savoir l'initiative, a indiqué M. Ilg.

De l'autoro ute à l'essor industriel et touristique

FRIBOURG Une année de RN 12

Il y a un peu plus d'une année, le 23
novembre 1981, la première liaison au-
toroutière complète entre la Suisse al-
lemande et la Suisse romande était
inaugurée. Il était désormais possible
de se rendre de Genève à Saint-Gall ,
sans quitter l'autoroute. Pour le can-
ton de Fribourg, cette réalisation a eu
des répercussions importantes. Les zo-
nes industrielles se sont répandues , le
canton est donc devenu attractif pour
l'implantation de nouvelles industries.
Les stations touristiques profitant de
meilleures liaisons ont pu se dévelop-
per. Mais les avantages ont été très
irrégulièrement répartis: pour certai-
nes communes, des places de travail ,
pour d'autres , du bruit et une baisse
de la qualité de la vie.

De toute manière , cette autoroute a
drainé une partie importante du trafic
qui auparavant se répartissait entre
les trois liaisons Suisse alémanique -
Suisse romande. Selon une étude réa-
lisée en deux temps (octobre 1981 et
octobre 1982) simultanément sur la
N 1, N 5 et N 12 par l'Ecole polytechni-
que de Zurich , le trafic a augmenté de
12 % sur la N 12 entre ces deux dates,
dans le sens Berne - Lausanne, et de
17 % dans le sens Lausanne - Berne.
Sur les deux autres routes, cette aug-
mentation n 'a été que de 4,9 % sur la
N 5 et de 2,5 % sur la N 1.

La N 12_ est pratiquement une auto-
route de montagne. Dans la région de
Châtel-Saint-Denis, elle est à une alti-
tude de près de 800 mètres. Sur son
tracé, deux endroits critiques , particu-
lièrement en hiver: les viaducs de
Châtel-Saint-Denis et de Flamatt , con-
nus de tous les automobilistes. Des ins-
tallations spéciales de salage ont dû y
être aménagées, le nombre d'accidents
y étant particulièrement élevé.

«MOCHE »

Outre le danger qu 'il représente en
hiver , le viaduc de Flamatt a l'hon-
neur de figurer dans une étude japo-
naise réalisée sur les constructions
dans le monde. Il est en effet classé
parmi les 500 constructions les plus...
«moches» jamais réalisées dans le
monde entier...

L'autoroute devant être construite
un jour , il fallait envisager l'avenir in-

dustriel de la région au plus tôt et en
fonction de cette liaison routière. C'est
pourquoi , dès que le tracé a été connu ,
des zones industrielles , issues des re-
maniements parcellaires , ont été amé-
nagées aux abords immédiats de la fu-
ture autoroute. Le démarrage des im-
plantations industrielles a été lent ,
mais au fur et à mesure que les tron-
çons vont s'inaugurer le rythme des
implantations industrielles va s'accélé-
rer. Givisiez , Guin et Schmitten ont
été particulièrement touchés.

LE TOURISME ÉGALEMENT

L'industrie n'a pas été le seul sec-
teur touché favorablement par l'ou-
verture de la Nationale 12. En effet , les
répercussions pour le tourisme ont
également été plutôt positives: il est
symptomatique que le nombre de nui-
tées enregistré dans les hôtels fribour-
geois ait augmenté en 1982 (+ 5,7 %),
alors que pour l'ensemble de la Suisse
il a diminué (— 4 %  pour les 11 pre-
miers mois de l'année). «La N 12 est
actuellement le passage le plus rapide
entre le nord de l'Europe et le sud de
la France » précise M. Dumoulin , por-
te-parole de l'Union fribourgeoise du

La seule liaison autoroutière entre Suisse romande et Suisse
alémanique. (ARC-Keystone)

tourisme (UFT). «Nous jo uons donc à
fond sur cette exclusivité temporaire
pour présenter le canton de Fribourg
et la Gruyère aux automobilistes de
passage ».

C'est justement dans un site magni-
fi que qu 'a été construit le seul resto-
route entre Lausanne et Berne, à
Avry-le-Pont.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Cependant , tout n 'est pas rose pour
tout le monde. Si l'autoroute a canalisé
sur un seul axe le trafic qui aupara-
vant se répartissait sur plusieurs rou-
tes, elle a créé pour certains riverains
une situation intenable. «On peut sup-
porter le trafic d' une route nationale,
mais pas celui d'une autoroute ». Tel
est l'avis de nombreux riverains , qui
sont incommodés, malgré les protec-
tions antibruit , par le trafic continuel.
C'est par exemple le cas à Flamatt.
«Pour nous, la N 12 n 'a amené que des
inconvénients » estime un enseignant.
«J'ai fait le calcul , toutes les 49 secon-
des en moyenne, un camion qui sort
ou qui va entrer sur l'autoroute passe
devant l'école». (ATS)

Neige et trains ne font pas toujours bon ménage. (Keystone)

BRIGUE (AP).- Quelque 200 person-
nes ont passé la nuit de samedi à diman-
che à 2033 m dans des refuges sur le col
de l'Oberalp. Le train de la Furka-Obe-
ralp-Bahn (FOB), parti de Disentis
(UR), n'a pas pu rejoindre Andermatt , a
indiqué hier à Brigue un porte-parole de
la FOB. La voie était en effet bloquée par
un second train, immobilisé par une con-
gère.

Normalement, les deux trains auraient
dû se croiser au sommet du col. Malheu-
reusement , le train qui est parti à 1 6 h 30
d'Andermatt a foncé dans une masse de
neige près du lac d'Oberalp. Les cin-
quante passagers de ce train ont pu re-
gagner la localité uranaise dans deux va-
gons, alors que la locomotive et un va-
gon ont été provisoirement abandonnés.
Le train de Disentis n'a évidemment pas
pu poursuivre sa route en direction d'An-

dermatt. En raison d'une violente tempê-
te de neige et de la tombée de la nuit, les
200 passagers du train ont dû interrom-
pre leur voyage et passer la nuit dans la
montagne.

Théoriquement, un retour aurait été
possible, mais les responsables de cette
ligne ferroviaire n'ont pas voulu prendre
de risques, a indiqué le porte-parole de
la FOB en précisant que les conditions
de logement et de ravitaillement au som-
met du col étaient «optimales sous tous
les rapports».

Les «naufragés de la montagne» ont
pu regagner Sedrun (GR) et Disentis
dans le courant de la matinée de diman-
che. Le trafic ferroviaire , toujours inter-
rompu sur cette ligne, sera rétabli aujour-
d'hui, a encore indiqué le porte-parole.


