
Un geste en faveur
des chômeurs partiels

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a fait hier un geste en faveur des chô-
meurs partiels: la durée des droits aux
prestations passera de 18 mois en
deux ans actuellement à 24 mois en
trois ans. C'est là la première mesure
du programme de relance qu'envisage
le gouvernement et dont il a discuté
plus de trois heures hier. Le détail de
ce «paquet de mesures visant à renfor-
cer l'économie» sera rendu public le
31 janvier, date à laquelle le Conseil
fédéral adoptera le message qu'il
adresse à ce propos aux Chambres.

Les chômeurs partiels pourront donc
être indemnisés durant 24 mois en
l'espace d'une période de trois ans qui
commence à courir dès le premier jour
de chômage. Cette mesure entre en
vigueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1983. Elle tient compte du fait que
dans plusieurs entreprises l'ancienne
limite de 18 mois sera atteinte très
prochainement et que, par consé-

quent, de nombreux chômeurs partiels
auraient dû être licenciés. A noter que
cette nouvelle réglementation ne
change en rien le nombre maximum
des indemnités journalières auxquelles
un assuré peut prétendre au cours
d'une année civile. M. Kurt Furgler,

chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, a fait devant ses col-
lègues un tour d'horizon de la situa-
tion économique suisse et internatio-
nale. Sans dramatiser la situation de la
Suise qui est encore en meilleure pos-
ture que celle de nombreux pays
étrangers, il est arrivé à la conclusion
que le moment était venu de prendre
des mesures de relance, a déclaré
M. Achille Casanova, vice-chancelier
de la Confédération, à l'issue de la
séance du Conseil fédéral.

Les mesures envisagées sont de
deux types: les unes sont censées dé-
clencher une augmentation rapide de
la demande (programmes d'acquisi-
tion de la Confédération), les autres
doivent soutenir, à court et moyen ter-
me, des adaptations structurelles et ré-
gionales (innovations technologi-
ques).

Coléreuse et souriante ! Mais Margaret, semble-t-il, est aussi amou-
reuse. (Téléphoto AP)

¦* 
*

Truquage ?
Faux? Il faudra le prouver et

le prouver vraiment. Autrement
que par des démentis ou des
discours. Nier pour le plaisir de
nier ne convaincra personne. Il
faut, tout grand, ouvrir un dos-
sier, apporter des preuves et,
par le détail, en donner con-
naissance à tous les Français. Il
faut que le gouvernement Mau-
roy réponde de façon encore
plus nette, encore plus précise
à cette simple et redoutable
question : oui ou non, les statis-
tiques du chômage ont-elles
été truquées. Oui ou non, à un
échelon qu'il conviendra de
préciser y a-t-il eu quelque part
magouille, maquillage, et, par
conséquent, mensonge. Ce
n'est pas une explication minis-
térielle qui est attendue outre-
Jura. Ce n'est pas non plus une
démonstration de technocrates.
Il faut convaincre, convaincre à
100% les plus sceptiques, tous
les gens de bonne foi. La chose
est-elle possible ou sera-t-elle
possible? C'est toute la ques-
tion.

Le drame est que cette fois,
et pour l'essentiel, l'attaque ne
vient pas d'adversaires politi-
ques. Ce n'est pas l'opposition
faisant flèche de tout bois qui
tend une embuscade. Le pavé
dans la mare a été jet é par le
«Canard enchaîné», un journal
dont les sympathies pour l'Ely-
sée ont été évidentes et qui,
depuis mai 1981, s'est toujours
situé dans le camp présidentiel.
Le «Canard » n'a aucun intérêt
politique à attaquer la gestion
du ministre français du travail.
Il ne peut pas y avoir complot.

L'affaire de la grue était la-
mentable. Elle étalait les insuf-
fisances et les carences du
pouvoir socialiste. C'était Clo-
chemerle de l'Elysée à Mati-
gnon. Mais, d'un certain côté,
cette affaire prêtait aussi à rire.
Il y avait dans tout cela, un côté
grosse farce, allant de pair avec
un sentiment de tristesse, pour
l'instant impuissante, chez
beaucoup de Français. L'affaire
du chômage se situe à un autre
registre. Car il y a des choses
avec lesquelles il ne faut pas,
on ne doit pas jouer. Voir ou ne
pas voir Mitterrand ? La belle
affaire. Mais il est interdit de
jouer avec certaines choses et
notamment avec l'espérance...
Et notamment avec ce que
pourra ou ne pourra pas être
l'avenir des chômeurs.

Dans le climat politique et
social prévalant outre-Jura,
tout va se compliquer encore.
Après la crise économique et
monétaire, la crise de confiance
qui s'exaspère même chez ceux
qui d'ordinaire sont des parti-
sans du pouvoir socialiste. La
véritable condamnation, d'un
certain côté, la voilà.

L. GRANGER

Willi Ritschard irrité
par l'indifférence...

ZURICH (ATS). - « Les paroles
du ministre des finances pèsent sans
doute particulièrement lourds -
c'est pourquoi elles coulent tout de
suite»! Cet aveu n'a pas empêché
hier le conseiller fédéral Willi Rits-
chard de s'en prendre une nouvelle
fois devant la Société zuricoise
d'économie politique à «l'indifféren-
ce en politique financière». Il a no-
tamment estimé que des économies
sont aussi possibles dans le secteur
de l'armement, et exprimé des réser-
ves sur un transfert de bénéfices de
la Banque nationale à la Confédéra-
tion.

Pour M. Ritschard, l'endettement
de l'Etat doit, pour des raisons éco-
nomiques, être évité dans toute la
mesure du possible, à moins qu'il ne
serve à financer des investissements.
Mais il ne faut pas négliger non plus
les répercussions politiques de cet
endettement : «L'Etat ne jouit pas
d'un crédit illimité auprès des ci-
toyens. Les déficits et les milliards
de dettes minent leur confiance en
l'Etat».

COEXISTENCE.

Même les chefs de l'armée, a en-
core dit le chef du département fé-
déral des finances, doivent com-
prendre qu'il est absolument impos-
sible d'équiper une armée au-delà
de ce que le pays peut financière-
ment supporter à long terme. On ne
peut pas non plus dire que la défen-
se nationale, est plus importante que
l'agriculture, les transports ou la for-
mation : l'ensemble de ces tâches fé-
dérales doivent coexister et non pas
se superposer. (Photo ARC-ASL)

La mosaïque meilleure que le ciment
L'actualité quotidienne en porte témoignage : un bon, sinon le meil-

leur moyen d'attirer l'attention des foules consiste à monter en épingle
tout ce qui agite, ébranle, décompose, désunit et détruit. Les cibles en
sont les choses, les institutions et la société humaine. Au nom de la
critique, saine, constructive et indispensable, l'œuvre d'usure, de démoli-
tion et d'anéantissement fait le bonheur des forts en thème.

Une preuve en est fournie par l'enquête qu'ont menée H.P. Meier et
Moritz Rosenmund pour l'Institut sociologique de l'université de Zurich,
avec le soutien du Fonds national suisse. Résumées dans un livre de
quelque deux cents pages intitulé «CH-CEMENT» (CIMENT-CH), les
résultats concluent que le «ciment suisse» est d'ores et déjà considérable-
ment fissuré.

Loin d'être dénué d'intérêt, l'ouvrage dresse le bilan des facteurs qui
menacent de vouer la Suisse à la division et à la dissolution. En voici un
aperçu : la diversité des opinions et des mentalités dans les anciens et les
nouveaux cantons; l'opposition qui dresse les citoyens les uns contre les
autres de côté et d'autre des «fossés» linguistiques; la ligne de rupture
entre les grands centres urbains et les régions marginales; les mutations
désintégrantes au sein de la société active (cristallisation d'une «classe»
de cols blancs) ; les attitudes divergentes vis-à-vis de la situation interna-
tionale, notamment à propos de l'adhésion de la Suisse à l'ONU, ou de
l'aide aux pays sous-développés.

Sous l'effet de ces tendances à la désunion, le «ciment » qui mainte-
nait solidement sur ses fondations la «maison Suisse» pendant la Derniè-
re Guerre mondiale et durant les années de prospérité est en train de se
lézarder. Entre l'Etat et la société industrielle la distance s'agrandit et se
creuse. Quel est le moteur de l'ensemble? La moitié des personnes ;
interrogées par les enquêteurs ont placé le travail en tête, 40% mention-
nent le capital et 10% l'Etat.

De nombreux autres éléments d'appréciation sont énoncés dans
l'ouvrage. Invitant à la réflexion, il est d'une indéniable utilité documentai-
re. Mais on regrettera que la conclusion en soit si négative. La «mosaï-
que» suisse, qui demeure et qui même s'accentue dans ses diversités, ne
résiste-t-elle pas mieux aux coups de boutoir de notre époque que le
«ciment» des sociologues zuricois? Prennent-ils pour des réalités les
morbides désirs de certains milieux qui se prétendent d'avant-garde ?

R. A.

Pas de deux pour Margaret
LONDRES (AP). - La princesse Margaret, sœur de la reine Elisabeth II, vit une

nouvelle idylle avec un danseur du Ballet royal, Derek Deane, âgé de 29 ans, a
révélé hier le « Daily Express».

Selon le chroniqueur mondain du quotidien britannique, la princesse Margaret,
52 ans, a rencontré le jeune homme l'an dernier à Venise, et ils ont été vus
ensemble cette semaine dans un théâtre londonien.

On dit que Derek Deane ressemble étrangement au capitaine Peter Townsend,
un divorcé dont la liaison avec Margaret avait soulevé une tempête de réproba-
tions outre-Manche voici 30 ans. En 1960, la princesse a épousé le photographe
Anthony Armstrong-Jones, qui a reçu le titre de lord Snowdon. Le couple a
divorcé en 1978.

Après son divorce, Margaret a eu une idylle,avec un autre membre du jet-set
britannique, Roddy Llewellyn, de 17 ans son cadet.

Il venait d'avoir 26 ans
ASHEBOR O, CAROLINE DU

NORD (AP). — Ham, le premier
chimpanzé américain envoyé
dans l 'espace est mort «inopiné-
ment » dans un zoo de Caroline du
Nord à l 'âge de 26 ans alors qu 'il
venait juste de tomber amoureux,
a-t-on appris hier.
¦ Ham avait réalisé son premier
voyage dans l 'espace le 31 janvier
1961. Au cours de son entraîne-
ment, il recevait une banane lors-
qu 'il tirait le bon levier et un choc
électrique lorsqu 'il se trompait.

Sa participation avait permis
aux scientifiques de la NASA
d 'étudier le comportement d'un
être vivant au cours d 'un vol spa-
tial et de tester la capsule « Mercu-
ry».

Il était revenu heureux de son voyage, en janvier 1961.
(Téléphoto AP)
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¦ PARIS (REUTER).- Les autorités ouest-allemandes ont averti les
responsables de l'aviation française que le satellite soviétique à pro-
pulsion nucléaire Cosmos-1402 risquait de s'écraser en territoire
ouest-allemand dans les cinq prochains jours.

En conséquence, le trafic aérien au-dessus de la RFA pourrait être
suspendu avec un préavis très court durant cette période, ont rapporté
hier les responsables français du centre de contrôle aérien citant une
note reçue mardi soir de la RFA.

Les autorités françaises n'excluent pas d'être amenées à décréter
des zones d'exclusion ou de danger. Les Allemands de l'Ouest ont fait
savoir que le trafic aérien pourrait faire l'objet de préavis de restric-
tion de trois heures ou moins jusqu'au 24 janvier.

I LAUSANNE (ATS). - A l'appel' d'un «collectif» de mécontents, des étu-
diants , enseignants et employés de l'Eco-
le polytechnique fédérale et de l'Univer-
sité de Lausanne ont protesté hier après-
midi , dans le centre de Lausanne, contre
l'insuffisance des liaisons par transports,
publics avec les deux hautes écoles, qui
ont déménagé dans la région d'Ecu-
blcns-Dorigny, à plusieurs kilomètres à
l'ouest de la capitale. Dans une pétition ,

les manifestants ont demandé une amé-
lioration rapide des moyens de trans-
port , par une diminution des temps de
parcours et la création d'une ligne direc-
te et régulière (train ou tram-métro) en-
tre la gare centrale des CFF et la nouvel-
le cité universitaire , peuplée déjà de plus
de 6000 personnes. Une décision du can-
ton de Vaud , pour régler ce problème,
pourrait déjà être prise à la fin de ce
mois. ::'¦..: lr.:: t ic.Vj

Une vue de la manifesta-
tion dans les rues de Lausan-
ne. La bonne humeur, cette
fois, était au rendez-vous.
Mais ce ne fut pas toujours
le cas. On se souvient de
certaines émeutes, il n'y a
pas si longtemps de cela...

(Keystone)

Lausanne rebouge !
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Fenêtres sur monde
Michèle Taricco à la Galerie du Faubourg

Il peint de nombreux pots en verre, des
récipients et des carafes plus vrais que
nature. Il respecte presque religieuse-
ment la pureté des formes , s'ingéniant à
rendre le plus fidèlement possible le
moindre fléchissement d'une courbe, le
plus délicat reflet , la plus subtile nuance
dans les teintes.

Il peint aussi de vieux vagons de mar-
chandise échoués sur une voie de gara-
ge, les lambeaux d'une affiche sur un
mur citadin, la vitrine d'un magasin ou le
portail d'une maison. Avec chaque fois la
précision figée d'une photographie. Mi-
chèle Taricco , 55 ans, qui expose à la
Galerie du Faubourg jusqu 'au 6 février ,
s'est acquis depuis une dizaine d'années
un certain renom dans la peinture hyper-
réaliste. Un mouvement américain qu'il a
repris à son compte, d'une manière d'ail-
leurs très européenne.

Le mouvement hyperréaliste prend
naissance aux Etats-Unis à la fin des
années soixante. C'est bien sûr avant
tout une réaction contre l'inflation de la
peinture abstraite, un moyen de s'oppo-
ser à l'effusion subjective de l'expres-
sionnisme. Dans le paysage urbain et

dans les scènes de la vie quotidienne, on
choisit les sujets les plus banals, les plus
neutres , s efforçant d'éviter tout dis-
cours, qu'il soit de nature politique, sen-
timental ou philosophique. C'est le grand
retour à l'objet, pris et représenté en tant
que tel.

RAPPORTS PHOTO-PEINTURE

Cette tendance à l'«objectivité» - non
dénuée d'ailleurs d' une bonne dose d'au-
to-ironie - s'exprime en partie par l'utili-
sation systématique de la photographie.
On travaille toujours sur la base de cli-
chés qu'on agrandit: voire même, on
peint sur une toile contre laquelle est
projetée une diapositive.

Le vieux complexe du peintre vis-à-vis
du photographe et de sa précision irré-
prochable est ainsi exorcisé: mais sur-
tout, la querelle stupide qui les a long-
temps opposés - «la peinture est un art,
la photographie une technique» - con-
naît une nouvelle dimension en même
temps qu'elle se voit en fait dépasser: les
peintres continuent à accorder plus de

valeur à leur oeuvre qu'à la photo de
départ. Mais ils reconnaissent la nécessi-
té de cette dernière dans le processus
créateur. Et ils mettent vigoureusement
en question les critères de la noblesse du
sujet , de l'«inspiration» de l'artiste et de
la validité des techniques qu'il utilise.

Chez les hyperréalistes américains, on
trouve généralement un univers rutilant,
aux couleurs violentes, à l'ambiance fi-
gée et hostile.

Chez Michèle Taricco, en revanche , si
la technique reste rigoureusement la
même, l'ambiance est très différente.

On reste dans le paysage urbain et
dans la vie de tous les jours. Mais les
tableaux de Taricco , loin de montrer la
moindre agressivité , sont au contraire
marqués d'une imperceptible chaleur.
Les teintes sont profondes, très équili-
brées; les sujets - même les plus classi-
ques du mouvement hyperréaliste: une
moto neuve vue de face ou une locomo-
tive dans une gare déserte - prennent
une nouvelle signification.

AMBIANCE MÉRIDIONALE

Le côté agressif n'existe plus; les oeu-
vres du peintre italien, bien qu'elles jet-
tent sur le monde un regard franchement
interrogateur (du moins pour les meilleu-
res d'entre elles), apparaissent en fin de
compte plutôt sereines. Il subsiste chez
Taricco une souplesse dans l'expression,
une douceur , une tranquillité, un apaise-
ment presque, qu'on serait tenté d'attri-
buer à son origine méridionale.

On est à cent lieux en tout cas de la
véhémence américaine. Cette distance
s'exprime du reste tout particulièrement
dans les tableaux les plus récents de Mi-
chèle Taricco , dans les pots en verre et
les fines carafes qu'il dispose élégam-
ment et qu'il rend avec beaucoup de
talent. Quelles oeuvres aimables, plaisan-
tes!

Pourtant, on préfère la manière plus
ancienne; on préfère le Michèle Taricco
des vieilles Fiats, des arrières-cours en-
combrées ou des savattes de plage ou-
bliées dans le sable. Petites lucarnes ou-
vertes sur le monde, ces toiles sont peut-
être moins charmantes que les récentes
et élégantes compositions de verres ; el-
les sont en tout cas beaucoup plus fasci-
nantes. Michèle Taricco isole toujours
les sujets de leur contexte; on ne sait
jamais où l'on est. Mais on connait par
contre presque intimement l'objet ou la
scène représentés, tellement ils sont ba-
nals.

Banalité qui vous plonge pourtant à
chaque fois dans une profonde rêverie.
Curieuse vertu de l'hyperréalisme...

A.R.

Nouveau président neuchâtelois à la
Société helvétique des sciences naturelles

- LES PROFESSEURS ERNST NIGGLI ET ANDRÉ AESCHLIMANN - Une
société qui veut s'ouvrir au public. (Avipress-K. Niederhauser)

Les quelque 20.000 membres de la
Société helvétique des sciences naturel-
les (SHSN) ont désormais à leur tête un
président neuchâtelois. Le professeur
André Aeschlimann, qui enseigne la zoo-
logie à l'Université de Neuchâtel où il est
doyen de la faculté des sciences, rempla-
ce en effet le professeur de minéralogie
Ernst Niggli, un Bernois. Ce dernier est
arrivé au terme d'un mandat de six ans.

Comprenant 20.000 membres, dont
6000 amateurs, là SHSN est une organi-
sation faîtière qui rassemble des repré-
sentants de toutes les disciplines des
sciences naturelles et exactes (astrono-
mie, biochimie, physique, paléontologie,
botanique...). Son but premier est bien
entendu de favoriser la recherche scienti-
fique, mais elle cherche également à
augmenter les contacts entre profession-
nels et amateurs et à transmettre le plus
largement possible les connaissances
scientifiques à un public élargi.

Ces dernières années, la SHSN a pré-

senté un rapport - unique en son genre
dans le monde entier - sur l'énergie nu-
cléaire. Ce rapport tenait compte d'opi-
nions scientifiques différentes sur la
question des centrales nucléaires. Elle a
aussi empêché, par son engagement, la
construction d'une installation de ravi-
taillement en eau dans la région de
l'Aletsch , préservant ainsi un paysage
d'importance nationale.

Notons encore qu'elle est intervenue
en faveur de collègues persécutés , no-
tamment le dissident Andrej Sakharov et
des hommes scientifiques internés en
Pologne. Sa prochaine assemblée géné-
rale se tiendra l'automne prochain dans
le Jura, à Delémont et à Porrentruy. Cer-
taines manifestations seront ouvertes au
public.

Théâtre: 20 h 30, Connaissance du monde
«Pérou au soleil des Incas».

Salle du Gymnase Numa-Droz: 20 h 1 5,
conférence avec diapos de R. Porret «La
colline historique de Neuchàtei».

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

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie : Fermé.
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 1 4 h à 17 heu-
res.

Bibliothèque publique et universitaire:
Alice de Chambrier (1 861 -1 882).

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

cik.
Centre culturel neuchâtelois: Jacques Be-

tant - photos prises en terre islamique.
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. -
Palace: 1 5 h, 20 h 45, Plus beau que moi,

tu meurs. 14 ans. 2mc semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Comédie erotique

d'une nuit d'été. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Opération tonnerre. 1 2 ans.
Studio: 15 h. 21 h, Firefox , l'arme abso-

lue. 14 ans.
Bio: 17 h, 18 h 45, 20 h 45, L'Amérique in-

terdite. 18 ans. 3™ semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 5m° 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 1 8 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. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30. Salut l'ami, adieu le
trésor (Hill et Spencer).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jùrg Kreienbùhl , peintures (le

soir également)
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini ,
peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le Lagon

bleu
Amicale des arts: Centre des Coteaux

20 h 1 5, Concert flûte et piano.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Mariano Mo-
ral , dessins.

CARNET DU JOUR

L'humeur des gens
AU JOUR LE JOUR

Le temps s 'en vient, le temps s 'en va.
Soleil, pluie, neige etbrouillard jouent
à cache-cache. Un clément chasse l'au-
tre en quelques heures et ce tourbillon
un peu fou influence souvent l'humeur
des gens. Par exemple, lorsque la gri-
saille prend ses quartiers dans la cité,
bien des passants affichent une mine
renfrognée. Ils vont droit devant eux,
la tête basse, le sourcil foncé et les
idées tellement «ailleurs» qu 'ils ris-
quent la collision à chaque angle de
trottoir. En vérité, ils seraient bien en
peine d'expliquer leur attitude si on le
leur demandait. Ils subissen t le mau-
vais temps, un point c 'est tout.

Par contre, dés que le soleil fait son
apparition, les visages s 'illuminent
comme par enchantement. Tout le
monde redevien t souriant , détendu,
heureux quoi! On se redit bonjour , on
s 'arrête, on fait un brin de causette et
on se quitte avec force promesses de
retrouvailles. Oui. le soleil de février,
même s 'il éblouit les automobilistes au
poin t qu 'ils ne voient plus si les feux de
signalisation sont allumés ou étein ts ,
possède une sorte de pouvoir magique
capable de redonner la joie de vivre

aux gens. La pluie et le beau temps,
c 'est Jean qui pleure et Jean qui rit. Il
arrive cependant que le soleil ne par-
vienne pas à dérider Jean. Oh ! Jean ne
pleure pas. non, mais sa mauvaise
mme est due à une intruse dont per-
sonne ne souhaite la sinistre compa -
gnie: la grippe! Elle sévit partout , la
traîtresse : a l'école, au bureau, à l' usi-
ne, dans la rue... C'est un foyer dans le
foyer si elle s 'installe à la maison. Sa
virulence, sa forme et sa provenance
varien t suivant les années. Mais tous
ceux qu 'elle atteint en ont pour des
jo urs ù se remettre. Le rhume, la toux,
lu lièvre, les maux de tête, les douleurs
au ventre ou aux reins, il faut tout
soigner en même temps. On pas assez
«peu bien » pour garder le lit ou on est
trop «peu bien » pour aller tra vailler.
Et quand on est «entre deux» on ne
su it plus quoi faire!

Il parait que cette année la grippe
nous vient à nouvea u de Hongkong.
En voilà au moins une qui n 'a pas
besoin de permis de séjour et qui.ne
doit pas faire le détour de Poitiers pour
être dédouanée... NEMO»

Vendredi 21 janvier: 21me jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Agnès, Inès.
Principaux anniversaires histori-

ques:
- 1982 - Les intellectuels polo-

nais adressent une pétition au
pouvoir militaire pour réclamer la
levée de la loi martiale.

- 1976 - «Concorde» est mis en
service par Air France et British
Airways sur les lignes Paris-Rio de
Janeiro et Londres-Bahrein.

- 1970 - La France accepte de
vendre des chasseurs «Mirage» à
la Libye.

- 1954 - Le premier sous-marin
nucléaire, le «Nautilus», est lancé
aux Etats-Unis.

- 1949 - Le président Tchang
Kai-Chek démissionne après les
revers essuyés par le part i nationa-
liste chinois.

- 1942 - L'armée allemande du
maréchal Rommel déclenche une
nouvelle offensive dans le désert
de l'Afrique occidentale.

- 1924 - Lénine meurt à l'âge
de 84 ans.

- 1793 - Exécution du roi Louis
XVI.

Il est né un 21 janvier: le compo-
siteur Léo Delibes (1836-1891).
(AP)

C'est arrivé demain

Contrôle des denrées alimentaires
Les chimistes cantonaux
critiquent le projet de loi

Le projet de loi sur les denrées
alimentaires, actuellement en procé-
dure de consultation, ne satisfait pas
du tout les chimistes cantonaux. Sur-
tout au. chapitre de l'organisation.
Dans un communiqué publié hier,
l'Association des chimistes canto-
naux s'étonne de voir qu'on n'a pas
tenu compte des «avis justifiés» for-
mulés à la suite de l'«affaire des hor-
mones».

Alors qu'au niveau fédéral tout res-
te à peu près inchangé, certaines
structures cantonales - telles que les
chimistes ou les vétérinaires canto-
naux - sont remises en question.
Bien «qu 'ils se soient fait connaître
ces dernières années en voulant pro-
téger les consommateurs»...

Loin de contribuer à réduire les
lacunes actuelles dans le domaine
des produits carnés, le projet de loi
risquerait donc au contraire de les
augmenter.

L'Association des chimistes canto-
naux propose pour sa part trois me-
sures:

- La nouvelle loi devrait « régir l'en-
semble des denrées alimentaires ven-
dues dans le commerce , donc aussi
la viande et les produits carnés». Ce
contrôle devrait être de la compéten-
ce des chimistes cantonaux , les seuls
à être correctement équipés.

- Le contrôle de la production de la
viande devrait «rester entre les mains
des offices vétérinaires cantonaux»,
et ce jusqu'au moment de la sortie
des abattoirs.

- Les administrations fédérales de-
vraient être regroupées, de manière à
éviter désormais les inévitables con-
flits de compétence que l'on connaît
actuellement.

Seules ces mesures , d'après l'As-
sociation des chimistes cantonaux,
permettraient d'envisager un vérita-
ble «droit alimentaire moderne».

BOUDRY

(c) Samedi et dimanche, les juniors du
Football-club de Boudry se retrouveront
aux Cernets pour un camp de ski durant
lequel des concours et des cross ont été
organisés. Septante participants, dont plu-
sieurs parents, se retrouveront donc sur les
pistes, espérons-le , enneigées. Et si le man-
que de neige devait persister , il a été prévu
des exercices pour le maintien de la condi-
tion physique.

Camp de ski

La chancellerie d'Etat communi-
que que lors de sa séance du 12 jan-
vier , le Conseil d'Etat a nommé le
capitaine François Vuille , au Locle,
en qualité de membre de la commis-
sion de tir 3.

Nomination militaire

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ce soir , à 20 h 30,
Collège latin:

La colline historique
de Neuchâtel

Conférence avec diapositives
de Robert Porret (Tristan Davernis)

Billets à l'entrée loisM-ne

S À U N R D ES " L P E S H
NOUVEAU: le jeudi soir ;
Ouvert jusqu'à 22 heures
p (038) 24 28 56 101747 17e W

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

SÉLECTION PRÊT-À-PORTER
à Neuchâtel wm.™
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Rompre la solitude, créer des liens
d'amitié , nouer des contacts , faire de
nouvelles connaissance et passer en
même temps un excellent moment en
plein air , voilà qui devrait tenter plus
d'une personne!

Pro Senectute offre cette possibili-
té à toutes les personnes âgées de
55 ans et plus. Depuis 9 ans, des
randonnées à ski de fond sont orga-
nisées tous les mardis après-midi
dans le Jura : à La Vue-des-Alpes , à
Tête-de-Ran ou aux Bugnenets, par
rotation. L'encadrement est assuré
par des moniteurs qui ont été formés
à l'Ecole suisse de ski. Le transport se
fait par car , depuis la poste, avec

L 

quelques arrêts sur le parcours. Une
fois par saison, une course d'une
journée est même organisée dans
une station, ce qui offre la possibilité
de satisfaire et les skieurs avancés et
les débutants.

Chacun ne tient pas à s'équiper de
pied en cap pour faire un premier
essai , on le comprend. Skis, bâtons et
chaussures peuvent se louer sur pla-
ce, à des prix abordables.

Tous les renseignements concer-
nant ces randonnées à ski peuvent
s'obtenir à Pro Senectute. L'ambian-
ce est très sympathique, l'équipe
d'encadrement formidable. Cela
n'est-il pas tentant?

J

Randonnées à ski
pour le 3me âge

AUVERNIER

(c) Dimanche soir sera donne a
l'église le premier concert d'orgue
de la saison. C'est Mm0 Simone Mo-
not-Geneux, organiste à la collégia-
le de Moutier, qui tiendra l'instru-
ment et le programme comprend
des œuvres de Nicolas de Grigny,
Jean-Sébastien Bach, Jean Alain,
Jean Langlais et Félix Mendelssohn.
Les concerts sont organisés par la
paroisse.

Mm0 Monot est actuellement do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds où
elle enseigne au conservatoire.
Avec le maître Philippe Laubscher,
elle y a d'ailleurs obtenu un diplôme
d'orgue. Ensuite à Bâle, chez
Edouard Muller, jadis organiste de
la cathédrale, elle a obtenu un bril-
lant prix de virtuosité. Elle partage
actuellement le poste d'organiste
de la collégiale de Moutier.

Récital d'orgue

SAINT-BLAISE

Vers 11 h 50, une voiture conduite par
M.J.F., de Neuchâtel , circulait de Marin en
direction du chef-lieu. Arrivé au carrefour de
la Poste , le conducteur n 'a pas pu immobiliser
sa voiture derrière le véhicule conduit par
M. A. M., de Neuchâtel , qui . voyant la phase
verte passer â l' orange , s'était arrêté en pre-
mière position.

Les dangers
de «l' orange absolu»...

CORTAILLOD

(c) L'«Union instrumentale» a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M.A. Gstei ger. Le procès-verbal , lu par J. -C.
Cattin , est approuvé. Dans son rapport , le
président relève que malgré la défection à
certains services pour cause d'effectif insuffi-
sant , la société s'est néanmoins réunie 70 fois
en 1982 (répétitions et services). Sont récom-
pensés pour leur assiduité : F. Besson (aucune
absence). A. Gstei ger (1)  et Eric Schreyer (3).
Michel Besson et Will y Winke lmann  pour 35
ans de musique . J. -Claude Catt in et Walter
Rothenbùhler pour 25 de musique.

Le concert d' avril a été enregistré sur cas-
sette , et lors de la fête de Couvet , la société a
obtenu une couronne «frange Or» . Les
comptes bien tenus par le trésorier sont adop-
tés.

Le comité est renouvelé comme suit : prési-
dent:  A. Gsteiger ; vice-président: Walter Ro-
thenbùhler ;  secrétaire: Ph. Ducommun;  tré-
sorier: Maurice Farquel ; archiviste: Lui gi
Foresti; membres : Michel Besson et J. -C.
Catt in.  Le directeur J. -C. Dépraz est recon-
duit  dans ses fonctions ainsi que son adjoint
M. Schafeitel.

La soirée-concert aura lieu le 26 mars . Le
problème de la salle de répétition soulève
toujours des discussions. On attend le verdict
des autorités!

Assemblée
de l'Union instrumentale

Besançon, ville jumelle

Jacques Gouran, l'unique té-
moin de la mort de Henri-Char-
les Burri, 24 ans, poignardé
lundi vers 18 h à Besançon,
avait menti. Mardi soir, au ter-
me d'une enquête rap ide, les
inspecteurs de la sûreté urbai-
ne ont pu identifier et arrêter
le coupable, un mineur de 17
ans et demi, déjà bien connu
des services de police pour des
affaires de violence gratuite.

Contrairement à ce qu'avait
raconté le jeune voisin de pa-
lier de la victime, le meurtre
n'avait rien de mystérieux. Au

. contraire puisque c'est en réa-
lité une simple bagarre de rue
qui a causé la perte de Burri.
Encore fallait-il le savoir car les
voisins et amis des différents
protagonistes de l'affaire, dont
beaucoup étaient au courant,
avaient construit autour de cel-
le-ci un véritable mur du silen-
ce.

L'insistance des enquêteurs
cependant leur a permis
d'identifier après un long inter-
rogatoire le jeune coupable.

Le meurtrier ? Un mineur
de 17 ans...

Centrale et Fédération laitières
bientôt réunies sous un même toit

La semaine dernière un début d'incen-
die se déclarait dans les locaux de la
Centrale laitière neuchâteloise, rue des
Mille-Boilles (voir la FAN du 13 janvier).
Bien que le sinistre ait été rapidement
maîtrisé, les dégâts atteignent tout de
même 130 à 150.000 fr. selon les pre-
mières estimations. Les installations élec-
trique et téléphonique sont complète-
ment détruites et la fumée à causé de
gros dégâts à la peinture du premier éta-
ge. A la laiterie, le plafond suspendu a
«conservé» une forte odeur de fumée; il
devra être arraché et remplacé. La peintu-
re du rez-de-chaussée devra également
être refaite.

La nuit même de l'incendie, les instal-
lations de la laiterie ont pu fonctionner
grâce à la pose de lignes électriques pro-
visoires qui resteront en place jusqu 'à la
fin des travaux de réfection, soit environ
deux mois.

Les travaux d'agrandissement de la
Centrale laitière vont bon train. En plus
d'entrepôts frigorifiques pour la récep-
tion des marchandises de négoce, le
nouveau bâtiment comprendra , au pre-
mier étage, des bureaux destinés à la
Fédération laitière neuchâteloise actuel-
lement installée rue du Chasselas. Les
deux sociétés seront ainsi regroupées
sous le même toit.

L'étage inférieur du bâtiment com-
prendra des entrepôts et les quais de
chargement des camions de lait pasteuri-
sé seront couverts. La fin des travaux est
prévue pour le mois de juillet, mais cer-
taines installations pourront être utilisées
avant cette date. La nouvelle construc-
tion permettra de doubler la capacité de
stockage de la Centrale laitière.

Do. C.

- AGRANDISSEMENT - La fédération sous l'aile de la Centrale.
(Avipress-P. Treuthardt)



S ATS (Bevaix)
HAUTE TECHNOLOG IE ET UNE
CENTAINE D'EMPLOIS PRÉVUS

Comme nous l'avions annoncé il y
a une quinzaine de jours , une société
de technologie spatiale (SATS) s'est
créée à Bevaix et offre une cinquan-
taine d'emplois - pour la plupart des
postes d'ingénieurs et de techniciens
- dans le domaine de l'informatique
et des télécommunications. Une cen-
taine d'emplois sont prévus à moyen
terme. Cette société américaine est
spécialisée dans l'application opéra-
tionnelle de diverses technologies
dans le domaine de la télédétection
(électronique, optoélectronique, in-
formatique, télécommunications). Le
directeur général de la société,
M. Laurent Janssens , fournit aujour-
d'hui quelques précisions.

L'équipe de départ , qui doit être
constituée d'ici le printemps, se com-
posera de 35 personnes. Ce chiffre
passera à 50 jusqu 'à l'automne, et
dans un délai de 18 mois, le nombre
des emplois sera d'une centaine. Un
développement dans le haut du can-
ton est envisagé. Comme on pouvait
s'y attendre , de nombreuses candida-
tures sont déjà parvenues à Bevaix.

Promotion industrielle
- Ce qui manque peut-être aux

candidats, précise M. Janssens,-c 'est
l'habitude des très grandes installa-
tions de traitement informatique ou
une connaissance suffisante de l'an-
glais. Mais cette lacune, peut très
bien être comblée par la société elle-
même, notamment sous forme de
cours de formation.

POURQUOI LE CANTON DE NEUCHÂTEL?

Pourquoi cette société a-t-elle choi-
si le canton de Neuchâtel? Comme
partout en Suisse, la mentalité politi-
que et la liberté de commerce facilitent
le travail de telles entreprises mais au
nombre des critères déterminants il
faut citer, selon M. Janssens, les ef-
forts du canton en matière de relance
économique, un climat intellectuel sti-

mulant (Neuchâtel est une ville uni-
versitaire) et la proximité, non seule-
ment des universités de Lausanne et
Berne, mais d'instituts de recherche à
la pointe de la technologie. C'est ainsi
que la SATS espère activement colla-
borer avec ces instituts, et notamment
avec la Fondatiqn suisse pour la re-
cherche en microtechnique. Divers
travaux de sous-traitance seront éga-
lement confiés à des entreprises neu-
châteloises.

M. Janssens a précisé le secteur des
activités de la SATS en expliquant
d'abord le rôle de la télédétection :
permettre à l'homme de gérer intelli-
gemment son environnement terrestre
et océanique. Toute matière fournit
par réflexion une très grande quantité
d'informations qu'il est possible de
capter et d'analyser. Les observations
se font à partir d'avions ou de satelli-
tes, ces deux moyens se complètent,
et les données recueillies sont étu-
diées en laboratoire. C'st ainsi qu'on
peut relever, puis transcrire une foule
de renseignements concrets intéres-
sant directement l'agronomie, la géo-
thermie, les sciences qui s'occupent
des ressources terrestres ou maritimes,
etc.. Ce type de renseignements inté-
resse surtout des gouvernements ou
des organismes paragouvernementaux
auxquels la technologie est vendue ou
louée.

Que fera exactement la STAS à Be-
vaix? Elle développera le produit exis-
tant , autrement dit divers appareils de
haute technologie pour l'enregistre-
ment des données (ou leur captage
quand elles sont transmises par satelli-
te) et leur décodage.

M. Janssens, 52 ans, ressortissant
belge, travaille depuis 1960 dans le
secteur spatial. Il a dirigé durant dix
ans le secrétariat général d'Eurosat à
Genève. Quant à parler des origines et
de certains détails financiers de la
nouvelle société, il dit vouloir préférer
garder une certaine discrétion «pour
des raisons commerciales évidentes»...

(ATS-FAN)

Scolarité obligatoire et école enfantine
Le Conseil d'Etat reprend le problème

Torpillée en votation cantonale à la fin de novembre, la loi sur la scolarité obligatoire et l'école
enfantine devra être repensée. Dans un communiqué diffusé par la chancellerie d'Etat, le Conseil
d'Etat fait part de ses intentions et précise que lors de sa séance d'hier mercredi , il a décidé de porter
à la connaissance des autorités communales et scolaires , et du public également , les mesures qu'il se
propose de soumettre au Grand conseil ou de prendre lui-même si la compétence lui en est donnée
«pour continuer d'assurer l'organisation et la gestion des affaires scolaires le plus rationnellement
possible avec la sécurité juridique voulue».

# LES appréciations portées au lendemain du scrutin
des 27/28 novembre 1982 montrent que le rejet du
projet de loi sur la scolarité obligatoire et sur l'école
enfantine procède de raisons diverses.

Alors que certains étaient opposés à la reconnaissan-
ce de l'école enfantine, d'autres craignaient l'augmenta-
tion des coûts scolaires consécutive au relèvement des
taux de subvention cantonaux dans certains secteurs.
Enfin, l'intérêt des électeurs pour l'année d'orientation
(6™ année de scolarité obligatoire) et les moyens de
réaliser cette dernière a également joué un certain rôle
dans l'issue du scrutin. En effet, pour les uns, le projet
était nettement trop conservateur; pour d'autres , les
positions arrêtées par le Grand conseil en la matière
étaient exagérément novatrices.

Respectueux de la volonté populaire, le Conseil d'Etat
n'entend pas revenir sur les éléments du projet qui ont
été le plus discutés et qui ont suscité un maximum
d'oppositions.

Il constate pour l'instant que les circonstances le
contraignent à maintenir les principes de la législation
actuelle sur les enseignements primaire et secondaire
inférieur en relevant toutefois que la vétusté des textes
en cause provoque des situations de carence juridique
qui rendent , dans certains cas, la gestion des affaires
scolaires délicate ou aléatoire.

Il est donc résolu à procéder à un rajeunissement de
forme des lois sur l'enseignement primaire et sur l'ensei-
gnement secondaire en élaborant des textes conformes
à la technique législative moderne.

# AINSI, dans un premier temps, il présentera au
Grand conseil un projet de loi concernant les autorités
scolaires (écoles primaires et secondaires du degVé infé-
rieur) qui doit consacrer et définir à nouveau les princi-
pes et les compétences de ces autorités.

Dans ce projet, il a maintenu la notion de l'institution
d'un conseil scolaire qui n'a provoqué que peu de
remarques lors des discussions précédant la votation
populaire de novembre dernier. Il en est de même de
celle de comité scolaire, pour les écoles organisées en
syndicats intercommunaux, nouvelle autorité appelée à
simplifier les structures et le fonctionnement des syndi-
cats scolaires , le comité directeur et la commission
scolaire étant réunis sous la forme d'un seul comité.

Si le Grand conseil souscrit aux propositions présen-
tées, le Conseil d'Etat sera désormais compétent pour
régler les problèmes d'organisation de l'année scolaire
et harmoniser le régime des vacances, domaine dans
lequel l'intervention de l'Etat est souhaitée.

• DANS la mesure où le projet de loi sur les autorités
scolaires est accepté par le Grand conseil, il présentera,
dans un deuxième temps, une loi d'organisation des
écoles primaires et secondaires du degré inférieur. Cette
loi consacrerait d'abord le principe de l'articulation des
enseignements primaire et secondaire, l'enseignement
primaire concernant les cinq premières années de scola-
rité, l'enseignement secondaire étant dispensé les qua-
tre années suivantes.

Le principe actuel d'orientation scolaire serait mainte-
nu, ainsi que le peuple l'a voulu.

Le Conseil d'Etat, désormais, aurait les compétences
de fixer les normes d'effectifs des élèves pour l'organisa-
tion des classes.

La loi consacrerait également certaines activités exis-
tantes, telles que le soutien pédagogique, les services
parascolaires, l'enseignement et les établissements spé-
cialisés. Dans les dispositions qui concernent le corps
enseignant, dispositions peu nombreuses d'ailleurs
puisque la majorité des règles en la matière est conte-
nue dans la loi concernant le statut général du person-
nel relevant du budget de l'Etat , il souligne la suppres-
sion envisagée du brevet pour l'enseignement secondai-
re inférieur (BESI).

Les dispositions financières réglant les rapports entre
l'Etat et les communes seraient maintenues selon les
normes actuelles , à l'exception d'une petite correction
destinée à unifier la participation de l'Etat pour les
acquisitions de matériel scolaire à distribuer aux élèves.
Les taux sont actuellement différents entre les ensei-
gnements primaire et secondaire : il lui paraît que ces
taux doivent être unifiés et ramenés à 50%, selon le
principe de la parité.

Si les deux projets de loi auxquels il fait allusion ci-
dessus rencontrent l'approbation du Grand conseil, il
pourra , formellement , procéder à l'abrogation des an-
ciennes lois sur l'enseignement primaire, de 1 908, et sur
l'enseignement secondaire, de 1919.

# ENFIN, le Conseil d'Etat envisage également l'éla-
boration de deux projets de loi particuliers , quel que soit
le sort réservé aux deux projets généraux ci-dessus: il
faut, en effet , donner une assise juridique suffisante à
l'enseignement gymnasial et commercial par l'établisse-
ment d'une loi sur l'enseignement secondaire supérieur.

Il faudra procéder de même pour les instituts de
formation pédagogique (Ecole normale et séminaire pé-
dagogique de l'enseignement secondaire) et préparer
une loi sur ces institutions.

Téléphone ? Parlons plutôt
de télécommunications

La DAT de Neuchâtel change de nom
Ainsi que les 17 directions d'arrondissement des téléphones de Suisse, la DAT de

Neuchâtel a officiellement changé de nom le 1er janvier pour devenir la direction
d'arrondissement des télécommunications. En effet, l'ancienne appellation ne tenait
pas suffisamment compte des diverses attributions des PTT dans le vaste domaine des
télécommunications.

En outre, il est bon de préciser que la direction d'arrondissement postal et la
direction d'arrondissement des télécommunications sont deux organismes de services
publics des PTT bien distincts et tout à fait indépendants l'un de l'autre.

En plus du téléphone, du télégraphe et du télex, la « DAT» de Neuchâtel a pour
charge la mise en service, l'exploitation et la maintenance des émetteurs de radiodiffu-
sion et de télévision ; sur son seul territoire, quatre stations radioémettrices et quinze
stations émettrices de télévision ont été construites. D'autre part, les transmissions de
données d'un terminal à un ordinateur central sont toujours plus utilisées par les
grandes sociétés neuchâteloises.

Les PTT s'occupent en outre : du - Vidéotex , système de communication permet-
tant un échange interactif - c'est-à-dire rendant possible un dialogue - d'informa-
tions transmises sur un écran de télévision; - du Télétex , appelé aussi télédactylogra-
phie; - du Téléfax et du Bureaufax, nouvelles prestations permettant la copie de
documents à distance par lignes téléphoniques.

Ainsi, la nouvelle désignation correspond mieux aux tâches d'une entreprise qui
est chargée de construire, d'exploiter et d'entretenir les différentes installations de
télécommunications mises à la disposition de sa clientèle. L'ordonnance d'exécution
de la loi fédérale sur l'organisation des PTT a été adaptée en conséquence. Rappelons
au passage que l'ancienne dénomination était entrée en vigueur en 1938.

Des TGV entre Zurich et Paris via
Berne et Neuchâtel ? Peu probable

Dans un article qui aurait mérité d'être mieux cons-
truit et que le passage obligé d'une langue à une autre
obscurcit quelque peu, le service d'information pour les
transports publics (LITRA) annexe, sous le titre « Les
TGV vont-ils se multiplier sur le réseau ferroviaire suis-
se?», les trains à grande vitesse de la SNCF et les voit
déjà rouler en Suisse orientale. Ce n'est pas tirer la
couverture à soi mais profiter au maximum d'un outil et
d'une ligne, en l'occurrence celle du Transjuralpin , qui
ne demandent qu'à être utilisés.

L'idée est celle émise par certains milieux alémani-
ques : relier par des rames TGV Zurich à Paris via Berne,
Neuchâtel et Pontarlier, Bâle à Paris par Mulhouse,
Belfort et Besançon. Même si ces itinéraires sont tout
sauf directs , les voyageurs y gagneraient du temps, les
TGV rattrapant sur leur ligne nouvelle ces kilomètres
d'écoliers et le temps perdu en Suisse ou en Franche-
Comté: un quart d'heure pour les Zuricois, trente-et-
une minutes pour les Bâlois.

Il s'agit donc d'un déplacement de trafic puisqu'on
écoulerait les relations de la Suisse orientale vers Paris
via Berne et Neuchâtel, le trafic venant de Bâle via
Belfort et Besançon avec un point de chute commun à
Dole. La Suisse alimenterait ainsi beaucoup mieux la
ligne nouvelle que ne le fera dès le mois de janvier
prochain la seule relation ParisLausanne. Trois robinets
au lieu d'un: c'est appréciable.

Les CFF, qui auraient tout à y gagner, n'y perdraient
en quelque sorte que leurs illusions, qui ne peuvent être
que celles du service de la traction placé devant le fait
accompli , et le chemin de fer Berne-Neuchâtel verrait
augmenter sa part de recettes au trafic international.

BARRAGE À PARIS ET PEUT-ÊTRE A BERNE?

Séduisant sur le papier, ce projet semble pourtant
difficilement réalisable. On voit surtout mal la SNCF
commander d'autres rames tricourants que celles pré-
vues au profit d'une partie du trafic suisse. Car les
conditions d'exploitation et de roulement sont fonda-
mentalement différentes. Conçu et construit pour don-
ner son maximum sur une infrastructure spéciale, et
c 'est justement la ligne nouvelle dont le tronçon nord
est en cours d'achèvement , ce matériel n'est fait ni pour
des tronçons classiques, ni pour assurer du porte à
porte. Il peut emprunter sans difficulté une voie tradi-
tionnelle mais il s'y traîne forcément: le lièvre devient
alors tortue.

Certes, on rétorquera qu'il y a eu des précédents et

que la desserte de Lausanne par les trains à grande
vitesse en sera finalement un autre. Ce fut Genève mais
la concurrence de l'avion a singulièrement pesé dans
cette décision, ce fut Besançon et le hasard a voulu que
le nouveau président du conseil d'administration de la
SNCF fût l'ancien super-préfet de la capitale comtoise !
Les récentes dessertes de Marseille et de Montpellier
sur une voie tout ce qu'il y a de classique au départ de
Lyon en sont deux autres. Cinq précédents en tout dont
deux hors de France: pourquoi pas un sixième et un
septième que seraient Zurich et Bâle ?

OBJECTIONS TECHNIQUES ET...POLITIQUES

On entend déjà la SNCF se cabrer, dire que la coupe
est pleine et qu'on tire un peu trop sur la ficelle , que ses
TGV n'ont pas été faits pour cela. Ce n'est que sur des
lignes qui leur sont propres que les TGV peuvent don-
ner le meilleur d'eux-mêmes. Prenons un exemple: des-
servir Genève après avoir musardé entre Mâcon et Bel-
legarde, songer maintenant à en faire autant pour Zurich
et Bâle, c'est un peu le cas de l'automobiliste qui achète
une Lamborghini tout en sachant qu'en raison des limi-
tations de vitesse il ne pourra pas souvent profiter de la
puissance de son moteur...

A ces réticences techniques s'ajoute un aspect politi-
que non négligeable. Le TGV est une réalisation d'un
gouvernement; un autre lui a ravi sa place. Les socialis-
tes et l'actuel ministre des transports veulent aussi leur
ligne à grande vitesse et ce sera sans doute ce TGV-
Atlantique, qui ne pourra naître qu'aux fers puisqu'on
lui prédit déjà un taux de rentabilité de moins de 15 %.
Mais il se peut que pour des raisons de prestige , les
socialistes passent outre. Les relations avec la Suisse
orientale et spetentrionale seraientrenvoyées aux calen-
des grecques.

LES CISEAUX

Du côté des CFF, on peut imaginer d'autres coups de
frein. Ils risquent d'être d'ordre technique et , pourquoi
pas, psychologique. Un TGV passant , en Suisse aléma-
nique, sous les fenêtres d'une industrie ferroviaire qui le
fit brillamment au temps de la vapeur et aux plus beaux
jours d'Oerlikon mais a, aujourd'hui , bien du mal à
s'imposer hors du pays, ce n'est peut-être pas une
chose à montrer... D'ailleurs, il semble que les Chemins
de fer fédéraux publieront prochainement un communi-

qué qui précisera leur point de vue sur ces projets de
relations par TGV Zurich-Paris et Bâle-Paris. Il y a de
fortes chances qu'il soit négatif.

En fait, il faut nuancer la position des CFF. S'ils
semblent être tout sauf chauds pour un TGV Paris-
Berne-Zurich, ils ne seraient pas forcément opposés, du
moins à moyen terme, à une desserte à grande Vitesse
Paris-Neuchâtel-Berne. Pour le moment , la réalisation
d'un tel rêve semble bien hypothéquée. La SNCF ayant
déjà affûté les lames, sera-ce un coup de ciseau dans les
ailes de ce bel oiseau?

\f —A CI. - .P. Ch.

-PIECES A CONVICTION - Cette carte a etè pu-
bliée dans le dernier numéro de «La vie du rail»,
l'hebdomadaire ferroviaire bien connu qui est aussi
la voix de moins en moins officieuse de la SNCF. Sur
cette carte des relations rapides et express voya-
geurs , la ligne Neuchâtel-Les Verrières-Pontarlier
fait pratiquement défaut : un trait de cheveu la re-
présente à peine et encore ne va-t-il que de Frasne
à... La Rivière-Drugeon ! D'après la légende, un tel
cheveu représente un trafic journalier de 100 à 999
voyageurs. Cinq autres cartes illustrent cet article
intitulé «SNCF 1983». Deux d'entre elles ne font pas
plus mention de la ligne du «Franco-Suisse». Elles
concernent le trafic marchandises et la vitesse des
relations ferroviaires.

Dispute à Saint-Aubin et
coups de feu à Provence !

Que s'est-il passé l'autre soir ?

Rixe? Ou plutôt altercation suivie
de coups de feu ? Que s'est-il exac-
tement passé mardi en fin de jour-
née à Saint-Aubin et... dans le can-
ton de Vaud? Selon les renseigne-
ments obtenus hier soir , une alter-
cation aurait effectivement opposé
le tenancier d'un établissement pu-
blic de Saint-Aubin et un représen-
tant de billards électriques et de
jeux électroniques. Leur rencontre
semble avoir été plutôt mouvemen-
tée, le premier ayant, paraît-il.
poursuivi le voyageur de commerce
en voiture.

Un ou plusieurs coups de feu au-
raient même été tirés mais sur terri-
toire vaudois, non loin de la frontiè-
re, au terme d' une poursuite en voi-
ture digne des meilleurs feuilletons.
Où ? Sur la N5 ou sur une route
secondaire? On l'ignore aussi enco-
re que certains bruits fassent état
de Provence. Quand ? Vraisembla-
blement au début de la soirée, la
gendarmerie neuchâteloise étant
alors intervenue à Saint-Aubin. On
suppose que l' altercation s'est pro-
duite au moment où ce représen-
tant, une personne qui travaillait

auparavant pour un grossiste du
Val-de-Ruz mais se serait mise à
son compte depuis qu'elle est à la
retraite, venait relever les caisses
des billards.

Le « dénouement» s'étant produit
sur territoire vaudois, le juge infor-
mateur de l'arrondissement d'Yver-
don aurait pris l'affaire en main.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Ainsi, et probablement pour la premiè-
re fois dans les annales judiciaires neu-
châteloises , un tribunal a renoncé à infli-
ger une sanction pénale à un consomma-
teur occasionnel de drogues douces.
C'était mardi devant le tribunal de police
de Neuchâtel, qui siégeait sous la prési-
dence de M. Cyrille de Montmollin, as-
sisté de Mme Emma Bercher , qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

Le cas était vraiment de peu de gravité.
Un jeune homme de la région s'était con-
tenté, à une ou deux reprises, de tirer
quelques bouffées d'un «joint» de has-
chisch ou dê.marijuana" circulant dans un
groupe d'amis. Il n'avait jamais acheté
ou vendu lui-même de la drogue. Aussi
le juge, faisant application du chiffre 2
de l'article 19a de la loi fédérale sur les
stupéfiants, édicté précisément pour ré-
primer les cas bénins, a-t-i l renoncé à
prononcer une amende ou une peine
d'arrêts. Il a préféré réprimander verbale-
ment le prévenu, tout en l'avertissant
qu'en cas de récidive il n'échapperait pas
une seconde fois à une punition.

UNE PORTE OUVERTE ?

Ce jugement ouvre-t-il toute grande la
porte de la libéralisation des drogues
douces? Certainement pas, et ceci pour
plusieurs raisons. Le verdict rendu mardi
est expressément prévu par la loi, qui dit
que dans les cas bénins l'autorité compé-

tente pourra suspendre la procédure, ou
renoncer à infliger une peine. Une répri-
mande peut être prononcée. Elle n'est
donc même pas obligatoire. Et puis ce
jugement va dans le sens des considé-
rants d'un arrêt très récent rendu par le
Tribunal fédéral, qui avait cassé un juge-
ment rendu dans le canton de Vaud et
condamnant un consommateur occa-
sionnel de drogues douces à une amen-
de de 100 francs.

Quand bien même le recourant avait
reconnu avoir fumé un «joint» par mois
pendant environ un semestre, le Tribunal

'fédéral a eétimé qu'une simple répriman-
de était plus justifiée qu'une amende.

LA PRATIQUE EN ROMANDIE

Renoncer à infliger une peine ou se
contenter de réprimander le contreve-
nant deviendra-t-il une pratique couran-
te? Il importe de savoir que chaque can-
ton connaît sa propre interprétation de la
loi sur les stupéfiants. Certains passent
pour être plus libéraux que d'autres...

Pourtant, et ainsi que le relevait dans
son édition du 18 janvier dernier notre
confrère la «TLM», une pratique consis-
tant à encaisser une amende de 100 fr.
auprès de chaque consommateur occa-
sionnel de drogues douces pris en fla-
grant délit lors d'un concert de musique
pop, rock ou folk par exemple, était sur le
point de s'instaurer dans le canton de

Vaud. Cette méthode est contraire à la
loi, puisque, en principe, chaque délin-
quant doit être dénoncé.

Mais il semble que les fumeurs de
«H», lors des derniers festivals de Nyon,
furent trop nombreux à être démasqués
par des policiers en civil pour être tous
traduits devant un tribunal. Et c'est pré-
cisément dans le but de parvenir à une
sorte d'harmonisation de la répression
dans ce domaine que le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud a pris les de-
vants.

Dans une lettre adressée aux ministè-
"res r)ub1ics'* 'dés Différents cantons ro-

mands (dans toute la Suisse selon certai-
nes sources), ce magistrat s'inquiète de
constater que peu à peu, et probable-
ment à l'insu des autorités judiciaires de
ce pays, l'idée de la décriminalisation de
l'usage des drogues douces fasse son
chemin. Aussi, dans une sorte d'enquête,
demande-t-il aux procureurs généraux
de lui faire savoir si, dans leurs cantons
respectifs, la police procède ou non à
des contrôles systématiques lors de réu-
nions de jeunes ou lors de «manifesta-
tions à hauts risques de drogue», tels
que concerts ou festivals.

LA PEUR DU GENDARME

En cas de réponse affirmative, les con-
sommateurs sont-ils systématiquement
dénoncés?, s'interroge encore le juge
d'instruction du canton de Vaud. Et sous
quelle forme intervient la répression
puisque, dans la majorité des cas, les
fumeurs pris sur le fait , sont toujours des
consommateurs occasionnels?

Selon le procureur général du canton
de Neuchâtel, M. Thierry Béguin, si la
police de ce canton surveille discrète-
ment ce genre de manifestations, elle
n'intervient pas systématiquement, afin
de ne pas provoquer des troubles. Il sem-
ble d'ailleurs que la simple présence du
gendarme ou, en l'occurrence, de poli-
ciers en civil de la brigade des stupé-

fiants très connus dans le «milieu », suffi-
se à freiner ou à empêcher toute transac-
tion.

En revanche, et contrairement à la pra-
tique vaudoise de ces derniers temps, les
consommateurs pris en. flagrant délit
sont systématiquement dénoncés au mi-
nistère public, les policiers n'ayant pas le
droit d'encaisser une quelconque amen-
de sur place.

- En matière de consommation de dro-
gues douces et pour autant , évidem-
ment, que les quantités ne dépassent pas
un certain seuil, le ministère public re-
quiert toujours des peines d'arrêts, expli-
que M. Béguin. Il est vrai que dans des
cas particulièrement bénins et mettant en
cause des ressortissants étrangers ou des
Confédérés de passage dans la région, il
m'est arrivé de régler l'affaire par mandat
de répression. Mais cette pratique est
loin d'être généralisée.

NE PAS TOMBER
DANS L'ARBITRAIRE

Quand bien même il est rarissime
qu'un tribunal renonce à infliger une pei-
ne ou se contente de réprimander , le
procureur général neuchâtelois n'a pas
l'impression que, de plus en plus, on
cherche à minimiser les infractions.

- La loi donne la possibilité au juge de
ne pas condamner. Si de tels jugements
libératoires ne sont pas entachés d'arbi-
traire, je ne vois pas pour quelle raison je
m'insurgerais et multiplierais les recours,
dit M. Béguin.

Il est vrai qu'on n'en est pas encore là
et que les consommateurs occasionnels
de haschisch ou de marijuana ne peu-
vent pas encore dormir sur leurs deux
oreilles : si les tribunaux neuchâtelois op-
tent pour l'amende plutôt que pour les
arrêts , ce n'est pas demain la veille qu'ils
vont préféré l'absence de sanction à
l'amende...

J.N.
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Monsieur et Madame Maurice
Muriset , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne;

Monsieur  et Madame Flor ian
Muriset, leurs enfants et petits-enfants,
à Valeyres s/Montagny;

Les familles Dùrrenmath et Kolly, à
Mathod et Yverdon;

Famille Jean-Claude Martin , à Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

font part du décès de

Monsieur

Albert MURISET
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa
86mc année.

2088 Cressier, le 19 janvier 1983.

Le culte sera célébré à la chapelle
protestante, vendredi 21 janvier , à
14 heures et suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire :
Home St Joseph, Cressier.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame

- Florian Muriset ,
144 1 Valeyres s/Montagny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
s 99005-178

Lotli DiîRRENMATT-GEISSLER
est décédée le 16 janvier 1983, à Neuchâtel.

Friedrich Diirrenmatt;
Pierre Diirrenmatt et Anne-Marie Cochand;
Barbara et Christian Meyer-Dùrrenmatt , Christophe et Dimitri ;
Ruth Diirrenmatt;
Vreni Strasser;
Ueli Geissler;
Dorli Meier;
Vroni Diirrenmatt;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération a eu lieu en toute intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part îowss-m

Vol à l'étalage : de quoi donner
des cheveux gris aux commerçants...

Au tribunal
Je Boudry

De notre correspondant :
C'est sur un parking de Neuchâtel que

P. S. a remis à son légitime propriétaire une
collection de montres et bijoux valant plus
de 600.000 fr. qu 'il avait exposée à la Foire à
Bâle. Bien qu 'il eût précédemment signé un
reçu , il n 'exigea aucune quittance et aucun
contrôle ne fut effectué lors de cette remise.

Quinze jours plus tard , le propriétaire
informa P.S. qu 'il manquait  â sa collection
deux pièces valant près de 6000 francs. Etant
en compte avec son correspondant et suppo-
sant que les deux pièces manquantes lui
avaient été volées lors de la Foire ou qu 'ils
les avaient tout simp lement perdues , P.S. ne
se pressa pas de les payer.

Mais l'autre ne l'entendit pas de cette
oreille et déposa plainte pénale pour abus de
confiance. C'est là un moyen peu élégant ,
mais assez souvent utilisé afin de faire pres-
sion sur la partie adverses dans un différend
d'ordre civil pour éviter , dans le cas particu-
lier , une compensation de créances!

Cependant , le tribunal de Boudry a cons-
taté que rien ne prouve que les deux montres
réclamées manquaient effectivement. Il ap-
partenait au p lai gnant d' apporter cette
preuve-lâ; or celui-ci ne s'est pas présenté à
l' audience! Constatant que le prévenu a
payé entre-temps les deux montres , le juge

l'a acquitté et laissé les frais à la charge de
l'Etat.

BAGARREUR!

Enfin, O.P. était prévenu de lésions cor-
porelles et de voies de fait. Dans un bar , il
s'en est pris à deux hommes qui , bien que
n 'ayant peut-être pas un comportement de
gentlemen, ne méritaient pas un coup de tête
en plein visage pour l' un et deux coups de
poing pour l' autre ! Le tribunal a infligé à
O. P. une peine de 14jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant , trois ans et le
paiement de 70 fr. de frais. En outre , il a
révoqué un sursis accordé au condamné en
date du 24juin 1982 et ordonné l'exécution
de la peine de Sjours de prison.

AFFAIRE DE VOL

Au cours de cette même audience, prési-
dée par M.François Buschini , assisté de
M mc Jacqueline Freiburg haus exerçant les
fonctions de greffier , le tribunal de police de
Boudry s'est occupé d'une affaire de vol.
Tandis que tous les spécialistes s'intéressant
de près ou de loin au comportement humain
tentent d'expli quer le phénomène le vol d
l'étalage qui tend à s'amplifier donne des
cheveux gris aux commerçants et principale-
ment aux gérants des magasins libre-service.
On estime qu 'il dépasse largement , à l'heure
actuelle , 2% du chiffre d'affaires. Mais en
fin de compte, ce sont les consommateurs
honnêtes qui sont «lésés», puisque ce «cou-
lage » est prévu dans la fixation des prix de
revient des marchandises que tout un cha-
cun paie à la caisse des magasins!

Deux sœurs, Mmcs I.C. -P.Q. et J.M. -
C. P., se sont fait «pincer» le 20novembre
dernier , à la sortie d' un supermarché de
Peseux , alors qu 'elles venaient de prendre
aux étalages des vêtements et des bibelots
sans les avoir déclarés à la caisse. La premiè-
re en avait dissimulés dans son sac pour une
valeur totale de 171 fr. 40 tandis que l' autre ,
plus timide , n 'en avait dérobé que pour
99fr. 50.

PARTIE

Cette dernière n'a d'ailleurs pas osé se
présenter devant le juge. Elle a disparu sans
laisser d'adresse. Seule, sa sœur a comparu.
MmLT.C.-P.-Q. a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés. Elle a aussi admis avoir

volé, une semaine auparavant , dans le même
supermarché un «jean » et des chaussettes ,
fait qui constitue une circonstance aggra-
vante par le concours d'infractions. Elle a
exp liqué au tr ibunal qu 'elle a été incitée à
commettre ses actes illicites par une femme
inconnue. Elle a ensuite entraîné sa sœr dans
la même voie! Par sport? Goût du risque?
Enrichissement? Avarice ? Vanité? Ou ten-
tation irrésistible?

DES CAUSES INEXPLIQUÉES

Les causes profondes de la kleptomanie
des deux prévenues restent inexpliquées.
Pour sa part , le tr ibunal a infligé une peine
de 7jours d'emprisonnement à M m,T.C.-P.-
Q., et 5jours d' emprisonnement â sa sœur.
Leurs casiers judiciaires étant vierges , les
deux condamnées ont bénéficié du sursis. Le
délai d'épreuve a été fixé à 2ans. Enfin , elles
paieront 40 fr. de frais.

M. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 17 janvier , Borel , Ah-

ne-Michelle, fille de Michel-Roger,
Neuchâtel , et de Fernanda, née Noce-
ra. 18. Louis, Marie-Frédérique, fille
d'Alexandre-Edouard , Le Landeron ,
et de Brigitte , née Debrot.

Décès. — 18 janvier , Venuti , Gio-
vanni-Antonio, né en 1929, Neuchâtel ,
époux de Rolande-Hélène, née Flùcki-
ger.

Situation générale: Une profonde
dépression située sur le sud de la Scan-
dinavie entraîne un afflux d'air plus
froid de l'Islande en direction du conti-
nent. La perturbation qui lui est asso-
ciée est faible, elle atteindra nos régions
ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le

temps sera ensoleillé mais froid La
température s'abaissera jusqu 'à - 1
pendant la nuit, jusqu 'à - 6 dans les
endroits abrités et en Valais. La bise
soufflera , modérée à forte.

Suisse alémanique : variable, très
nuageux en montagne avec quelques
chutes de neige.

Sud des Alpes et Engadine : enso-
leillé. Vents du nord.

Evolution probable vendredi et
samedi: ensoleillé avec quelques
brouillards matinaux sur le plateau.
Dans l'est seulement , encore quelques
chutes de neige possibles vendredi.
Hausse de la température en montagne

Observatoire de Neuchâtel :
19 janvier 1983. Température : moyen-
ne: 0,8; min.: 0,0; max.: 3,2. Baromè-
tre: moyenne: 724,6. Eau tombée:
0,6 mm. Vent dominant: direction;
nord, nord-ouest; force: fort jusqu'à
13 h ensuite modéré jusqu 'à 16 h. Etat
du ciel: nuageux, neige pendant la nuit.

PRESSION BAROM ÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 janvier 1983
429.15

BEVAIX

(c) Le camp de ski de l'école primaire se
déroule actuellement aux Rasses. D' après
les nouvelles reçues hier à midi, tout se
déroule parfaitement bien. Une légère cou-
che de neige fraîche recouvre les pistes ; la
température n'est pas trop basse et pour le
moment, il n'y a aucun malade et aucun
accident à déplorer. Enfin, et c'est peut-être
là le plus important, l'ambiance est excel-
lente. Il ne reste plus qu'à souhaiter à tous
une très bonne fin à ce camp.

Des nouvelles
du camp de ski

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION i Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur  François  Pardal , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Christian

Pardal-Sandoz et leurs filles Yasmine et
Laetitia , à Neuchâtel :

Mademoiselle Marilyne Pardal et
son fiancé Monsieur Gilles Botteron , à
Neuchâtel ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Challandes , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges
Marchai , leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Monsieur et Madame Jean Marchai ,
leurs enfants et petits-enfants , en
France ;

Monsieur et Madame Maurice '
Marchai, leurs enfants et petits-enfants ,
en France ;

Madame Marie-Joseph Pardal , en
France ;

Monsieur Alfred Pardal , en France ;
Monsieur et Madame Gilbert Pardal ,

leurs enfants et petits-enfants , en
France ;

Madame et Monsieur Jean Jaegher-
Pardal , leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Madame Janine Pardal , ses enfants et
petits-enfants , en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Christiane PARDAL
née MARCHAL

leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui ,
munie des sacrements de l'Eglise , à l'âge
de 50 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 19 janvier 1983.
(rue de la Dîme 97)

Mon âme magnifie le Seigneur et
mon esprit se réjouit en Dieu , qui est
mon Sauveur.

Lucl : 46/47

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle Saint-Norbert de La Coudre-
Neuchâtel , samedi 22 janvier , à
10 heures , suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99009,178

Dieu est esprit et amour.

Madame Lydia Roulet ;
Monsieur et Madame Jean-David Roulet. à New-Delhi et leurs filles

Marie-Anne, à Wùrzburg et Marguerite, à New-York;
Monsieur et Madame Paul-Antoine Roulet et leur fils Bertrand , à Cortaillod ;
Mademoiselle Jenny Roulet , à Bienne ;
Mademoiselle Hélène Mathieu , à Cannes;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul-Emile Roulet ;
Monsieur Paul von Allmen. ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Familles Lazzarotto , à Turin;
Mademoiselle Lydia Tognarini , à Turin;
Monsieur et Madame Karl Gicscnbcrg. à Tur in;
Madame Henriette Rosset , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

David ROULET
leur cher mari , père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84"": année.

2016 Cortaillod , le 18 janvier 1983.
(Ch. des Jordils 1.)

Que ta bonté vive sur tes enfants.

L'inhumation aura lieu samedi 22 janvier.

Culte au temple de Cortaillod , â 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 99003-17e

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra. —

Monsieur Georges-André Dubois-
Gruet;

Monsieur et Madame Jean-Jacques et
Claire-Lise Dubois-Rollier . et leurs
enfants  Christophe et Florence à
Boudevillicrs ; ... ,.

Monsieur et Madame Urs et Marlyse
Hubachcr-Dubois et leurs enfants
Philippe et Olivier à Sursee ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-
Gruet à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame René Imhof-
Gruet et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Pierre-André
Jeanneret et leurs filles Mesdemoiselles
Christine et Sylvie à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès subit , après quelques jours de
maladie, de

Madame

Suzy DUBOIS
née GRUET

leur chère épouse , maman,  belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante, cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
64 ans.

2034 Peseux, le 19 janvier 1983.
(Chasselas 18.)

Ce ne sont pas tous ceux qui me
disent:  Seigneur , Seigneur , qui
entreront dans le royaume des cieux;
mais celui qui fait la volonté de mon
père qui est dans les cieux.

Matt. 7:21.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à.9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser
à la Paroisse de Peseux, CCP 20-1398
ou à l'EPER , CCP 10-1390 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99007-178

Le Comité et les membres de l Union
sportive des Geneveys-sur-Coffrane ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
t

Claude CHUARD
frère de Monsieur Jean-Pierre Chuard ,
ancien président et membre d'honneur
du club , oncle de Monsieur Serge
Chuard , entraîneur de leur seconde
équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer
A l'avis de la famille. 100965-17H

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

Cécile DEPALLENS-ROCHAT
remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons et leurs
messages, l' ont entourée dans son
épreuve , et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive gratitude.

Bussigny. Montalchez, Montcherand ,
janvier 1983 101784179

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

Monsieur

Simon VALLELIAN
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
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1983 101859179

La famille de N

Madame

Elise BAUMANN-STUCKI
profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du décès
de leur chère maman , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée dans ces jours d'épreuve.

La Neuveville , janvier 1983. 103015179

La famille de

Monsieur

Henri WYTTENBACH
remercie de tout  cœur toutes les
personnes ayant pris part â son chagrin
par leurs messages de sympathie et
d'affection.

Boudry, janvier 1983. 103021 179

La famille de

Monsieur

Charles KOHLER
fait part de son décès survenu le
19 janvier 1983, dans sa 75mi: année,
après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , Les Charmettes.

L'incinération aura lieu vendredi
21 janvier.

Culte â la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99004-178

La famille Jean-Claude Martin
établissement horticole à Saint-Aubin et
son personnel ont la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Albert MURISET
dit BEBERT

leur fidèle et regretté collaborateur et
ami durant 20 ans.

C'est un inoubliable souvenir que
nous laisse cet employé serviable et
in tègre. 103003-178

Le F.-C. Helvetia a la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Giovanni VENUTI
père de Pascal , membre de la société.

101017-178

( \
Avis mortuaires :

réception des ordres
jusqu'à 22 heures

V. J

L'Association des contemporains 1913
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Roger MARTINET

son dévoué membre et ami. 10095917a

Mjt? | Nous l'avions bâtie la
CoZJc—» blanche Maison.

I) La Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens, atteinte dans ses
amitiés , a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri NYDEGGER
chimiste

ancien président des «actifs »

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Auprès des sources éternelles,
le cœur , un jour , doit rajeunir.

, 102000-178

Dieu est amour.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Yvonne PERRET
leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
repris à Lui dans sa 91mc année.

2525 Le Landeron , le 19 janvier 1983.
(Home Bellcvue.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

vendredi 21 janvier â 16 h 00.
Domicile mortuaire:  pavillon du

cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Domicile de la famille:

Monsieur Yvon Perret
Caselle 3, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99006-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Charly et
Yolande Monney-Cuany à Villars-le-
Grand;

Monsieur et Madame Jacques et
M a r l y s e  L a u b s c h e r - M o n n e y  à
Neuchâtel ;

Les enfants de feu Paul Cuany,
Chantai , Marie-Pierre , Thierry et
Fabrice à Neuchâtel;

Madame veuve Marie Roulin-Cuany
à Delley et ses enfants;

Madame veuve Germaine Delley-
Cuany à Portalban et sa fille Micheline;

Sœur Mar ie -Amédée  P i t t e t  à
Domdidier;

Madame veuve Anna Pittet à Moutier
et ses enfants;

Madame veuve Julie Cuany à
Portalban et ses enfants;

Les familles Cuany, Delley et Pittet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Paul CUANY
leur très cher papa , beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin et ami ,

. enlevé à leur tendre affection le 19
jairvicr-' 1983 dans sa 90m,; année,, .muni
dés sacrements de l'église.

Repose en paix.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Delley, vendredi 21 janvier
19.83 à 14 h 30.

Veillée de prières à l'école de
Portalban , jeudi 20 janvier à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de La Broyé.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
99008-178

CORTAILLOD

(c) Dimanche prochain, à 17 h, se
déroulera au Temple la 58™ heure mu-
sicale. Le quintette «Giocare» formé
des musiciens suivants : Jeanne Mar-
thaler, flûte, Françoise Faller, hautbois,
Pierre-Henri Ducommun, violon, Pier-
re Sancho, violoncelle et Mady Begert,
clavecin, joueront des oeuvres de Vi-
valdi, J.S. Bach, Martin%'-Maa»evTe-
lemann.

58meheure musicale

PESEUX

(c) Décidément, les pièces de Clau-
de Magnier se jouent beaucoup à Pe-
seux : après « Léon », interprété en dé-
cembre dernier par le groupe théâtral
de la localité, c'est une autre comédie
de ce jeune auteur comique qui était à
l'affiche samedi soir pour le spectacle
des Artistes associés: «Herminie ou
devine qui est dans le placard».

Dans cette pièce, où l'on croule de
rire du début à la fin, l'auteur a eu vite
fait d'embrouiller la situation, car après
cinq minutes, il y avait déjà trois hom-
mes cachés dans les placards ! Conter
les aventure de ce romancier, immobi-
lisé chez lui par les pansements de la
chirurgie esthétique, et celles de sa
femme Herminie est impossible. Les
situations sont trop vite compliquées à
souhait et il ne manque plus que l'arri-
vée de la police judiciaire pour sophis-
tiquer encore les intrigues.

Quand un mari se cache, quand un
aventurier de passage se camoufle, si
un éditeur vient à se dissimuler dans
l'appartement en compagnie du cou-
sin bègue, on peut bien s'attendre à
des scènes hilarantes. Humour, drôle-
rie, imagination, suspense font bientôt
perdre la tête... Au point qu'à la fin, on
ne sait plus qui est qui!

Claudine Berthet (Herminie), Jean-
ne Ferreux (Françoise) et Claude Pas-
quier (le mari) ont mené le bal sur un
rythme tumultueux entourés par les
excellents acteurs des Artistes asso-
ciés. Sans vulgarité, le rire a fusé grâce
à eux avec franchise et spontanéité.
Une bonne soirée. (S.)

Du théâtre pour rire

Films rares
sur le jazz

Un passionné de jazz neuchâtelois a pa-
tiemment constitué une collection de courts-
métrages réalisés aux Etats-Unis de 1929 à
I956. A l'époque, ces films étaient un peu
l'équivalent des «clips» vidéo produits au-
jourd 'hui par les groupes pop. Ces films , de
longueur très iné gale , durent de trois minutes
à une demi-heure . On se doute bien sûr qu 'il
s'agit d'une anthologie du jazz et non d' un
florilège du cinéma. A la salle de la Cité,
demain à 20h30.

Encore de la chance...
Santé , prospérité et... beaucoup de chance :

voilà les vœux les plus sincères de la Loterie
romande pour l'an nouveau! Maintenant ,  si
le gros lot de lOO.OOO francs vous tente, n 'hé-
sitez pas: achetez tout de suite vos billets. Le
prochain tirage aura lieu le 22janvier. C'est le
rendez-vous avec la bonne étoile , la bonne
fortune. Et qui sait : la Loterie romande pour-
rait très bien devenir votre porte-bonheur. Ne
manquez pas l'occasion.
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ssll *-rfa 8̂ S » B ^M ^H HnS, ^SS ï fiS 3 s. Ŝ ifisggs " JJ g  ̂s& lS' lSi ?" /-i -. y A^ H f i i W/ A T H  
U±",." U, I. Tj^̂ r^̂ Wj^̂ ^VT T̂ ^̂ Î B̂ ^̂ ^̂ B̂fc YB B L ^ B̂"̂ -̂'- -*'^

sx$|3?gs>î tSB Kgssi ff385g nllBft BHBF I BB S *̂ - ' Isl M BH IP J S S S fiSB B« M̂MB, BB1 S Bl S w^w S9 - H P^̂ ^̂ ::':

-y ̂ $SH
^̂  'ss-SssisaBsBj BffBjj^̂ ^̂ ™ !̂̂ ^̂ -̂̂  
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BBw^̂ ŜVBBj B̂Bjf'I^^V . ' '^^*igsml$k°&§*tyMÊni r ^9 m̂±.- BfflBK--BMBlE!L. Û

>k i fMHH j  ̂ ffflfflllllllfilflflff BBSMBJ Bffijj BBlMS HBjkMJ
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Vin rouge de pro- Pinot noir
venance étrangère de Hongrie
<Henta9ne> <HerzegsfeEd>

Excellent vin Robe rouge foncé, puis-

i

!e table sant et corsé, il est idéal
un prix pour accompagner les
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F T/1 Endives Belges
I ^s a  *' 1 ï ' j  Avec la saison froide, les endives reviennent sur le marché. |
i : 7 

! 1 BC ¦ Â *?m (-''est un ïégume d'hiver qui peut s'apprêter de multiples |
' 0 I u W y '/w im façons. Les endives se mangent en salade, gratinées,

i j ;,ï '' -j Ê élÈ étuvées ou même en potage.
' § '

• "J aBF '̂  ̂ l al Quand vous choisissez vos endives, veillez à ce qu'elles
i f l M jËÊ MÈ m soient croquantes, de couleur blanche avec des pointes |

| 1 '$Êê :Jf k - W Ne conservez pas ce légume trop longtemps à l'air sinon il
l Ë ' 'l̂ ÊÊ//̂ m perd sa saveur légèrement amère, qui est typique

Vm wr m Sachet de S00| |« J
%II ¦WBIfBTiMBlBBBBMBlBlMi lllll I BBBBBBBBBBBBBBBBB] 1MI liiIlBlJli y ii Éliy il''¦-- «̂¦J l̂l'.llIBlV.TTrriHJIllIfl.tl fltFllllff̂

I Papier 1
1 hygiénique I
I <Hahle I
I super doux> 1
y Triple épaisseur i

¦ 6 rouleaux I
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neu-
châtel met en soumission le transport
de 10.000 m3 de chaille de la gravière
du Maley à Serrières.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu 'au 28 janvier 1983,
en précisant qu'il s 'agit du lot
N° 6.306-1029, auprès de l'Office de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département:
A. Brandt 101773-120

À VENDRE

petit immeuble
à La Chaux-de-Fonds

remis à neuf avec chauffage général ,
salle de bains et cuisine agencée. Com-
prenant 3 appartements de 3 et 4 pièces
dont un appartement avec poutres et
cheminée ainsi qu'un atelier de 150 m2
+ 1 dépôt et 3 garages.
Grand jardin , accès facile et une situa-
tion tranquille.
Prix de vente: Fr. 580.000.—.
Faire offres sous chiffres 91-29 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 101867 1:2

A n~.- \ ~.  2y A vendre à GALS, situation très LLLUJ_LU-| 'a Gais: ZL caime -!-!-!-!-!-!-!-!- r, ,
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A vendre au Landeron
(proximité de l' autoroute)

terrain à bâtir
2314 m2 .
Prix: Fr. 1 50.— le m2 ou selon
offres.
S' adresser:
Etude J. -J. THORENS
Temp le 16, 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 27 56. 101576-122

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et enso-
leillé

belles villas
jumelées de 6V2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
très bien agencée, 5 chambres, salle
de bains, W. -C, réduit , cave, beau
terrain arborisé, eau chaude sanitai-
re par chauffage solaire.
Habitables immédiatement. 101700-122

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATT E
M Transactions immobilières et commerciales

-̂ -̂v Gérances
* i 25 , Faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

A vendre

carrosserie locale
de 170 m2  ̂ cabine de peinture,
dépendances, grand appartement ,
cave , carnotzet , galetas , terrain de
2000 m2 , région Broyé fnbourgeoi-
se.
Tél. (037) 63 22 77. 101015122

m 

200 1 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Régie MicheLlurml^
¦ ~ 1 ' ' ' ' " 
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^^  ̂ BOUDRY i
maison jumelée

SVi pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, garage.
613' m2 terrain aménagé.
Fr. 365.000.—.

llli 101716 -122 JJj

A vendre ou à louer

JOLI PRESSING
bien équipé, bien situé
dans localité du Littoral neuchâtelois.
Conditions très intéressantes pour
personne désirant se mettre à son
compte.
Faire offres sous chiffres EN 111
au bureau du journal. 101569-122

Surplombant le village de
Montagny s/Yverdon , vue dé-
gagée, proximité sortie auto-
route,

villa plaisante
de 5 pièces. Tout confort.
Chauffage électrique.
Surface parcelle 692 m2
Fr. 350.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261 , int. 48.

101265-122

A vendre à Marin

un appartement
de 5Y2 pièces

Fr. 290.000.—.
Cuisine luxueuse, grand balcon,
cheminée de salon.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

101629-122

A vendre ou à louer à Cernier

villa
dont l'aménagement intérieur peut
encore se faire au gré de l'acheteur
ou du preneur.
En cas d'achat , financement assuré
à toute personne disposant d'un
minimum de fonds propres et d' un
bon revenu assuré.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 32 27-29. ,01657 .122

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

5 pièces, cheminée, 2 W.-C , bains,
douche indépendante, buanderie,
jardin, garage. Vue imprenable sur
le village, le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres
HT 133 au bureau du journal.

101710-122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^\fï[n Torrevieja)

ê'^s
^^Urbanisation de premier ordre avec

2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin - ,
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m1 de terrain, a partir de
3.887.000 ptas = environ Fr.s. 62.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de :
990.000 ptas = environ Fr.s.16.000 —

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION à
Samedi 22 et dimanche 23 jan-
vier, à l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel, face à la gare, de 9 h à
18 h.

Pour tous renseignements : 101072-122
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

A louer Peseux

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée; tout confort. Rez-de-
chaussée.
Location 660 fr. + 100 fr. charges.
Libre 1e' avril.
Adresser offres écrites à BM 127 au
bureau du journal. 98674-126

f LA NEUVEVILLE
chemin de la Récille 2e
à louer pour le 1e' mai 1983

appartement de 3 pièces
confortable.
Loyer Fr. 563.— charges comprises.
Pour visiter; tél. (038) 51 28 17.
IMMOTEST S.A. Bienne

V
 ̂
Tél. (032) 22 50 24. 101794.126 J

À LOUER, à l'ouest de la ville,
appartement de

5 PIÈCES
tout confort. Vue étendue. Bal-
con. Part à la piscine. Place de
parc dans garage collectif.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. toi8ia.ua

À LOUER aux Brévards,
appartement de

3 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée. Pour
tout de suite ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 101820-126

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

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

1 

CORNAUX
A louer pour fin mars
au quartier des Etroits

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

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

100773-126

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à 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 ACTUELLE (domicile)

Nom 

: Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal f^vî toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le i

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.

99877110

mf Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village ^Bj
DU LANDERON à proximité des magasins , école, gare CFF H;

1 APPAR TEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES
I séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes !
; finitions au gré des acquéreurs. ; j

j | Abaissement des charges hypothécaires j
possible par les subventions fédérales j j

I i Par _ exemp le: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces !
! dès" Fr. 961.— + charges. ! [

SE Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.— . ;
| Des garages individuels peuvent être acquis séparément. ! |

P_k_ 101849-122 JHi

1 VMltvi D'ABONNEMENT
_____ S ______________ ______________________

: j H _f _ f / / ' J  __^V< __1 „

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

FAN-L'EXPRESS
.N

Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

te, 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:

|̂ n_fî^_^^_ __ Service
n/àï \m^ i des abonnements

! j /J& * j & § 2001 NEUCHÂTEL |

afl ni Bf H i I I J \,̂ __^__H r

; |Mi4i-______l! i j V O T R E J O U R N A L¦̂¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦r TOUJOURS AVEC VOUS

A vendre à BOUDRY

• APPARTEMENT EN PPE •
™ de 2% pièces, grand séjour, cuisine agencée, bains/W. -C, balcon^

• 
avec dégagement. jQk
Prix de vente Fr. 95.000.—. W

__ Pour traiter s'adresser à: 101839-12 __9 wm^wm m̂mff m •
.__ I m „) Il ((H I ft- tWa/SB J -J. -Lallemand 5, Neuchâtel ._.
§ 11! 1!_, lg_w™ ! M y_T_T^ Té|- (038) 24 47 49 

®•••••••••••••••

A vendre

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

100768-122

A vendre à Boudry 'cufi j ..., , -.- .

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements, dont 7 de 4 pièces et 4 de
1 pièce, 5 garages et 6 places de parc.
Bâtiment en bon état. Situation centrale.
Prix intéressant. Rendement 7,2%.
Faire offres sous chiffres 87-340 ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 101830-122

A louer à Boudry
pour le printemps 1983, dans zone
de verdure et de tranquillité

appartements neufs
2/4 pièces Fr. 800.— + charges
4/4 pièces dès Fr. 1010.—
+ charges
5Î4 pièces dès Fr. 1210.—
+ charges
Quelques appartements sont équi-
pés d'une cheminée de salon.

Pour visiter et traiter:
s'adresser
Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40. 98661-122

r— s
LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer pour le 1°' avril ou 1er mai 1983

appartement de
2% pièces

Loyer Fr. 418.— charges comprises.
Pour visiter: tél. (039) 31 69 29. j

V Gérance tél. (032) 22 50 24 101795 126 J

VERBIER

joli 3 pièces
vue imprenable, box,
2 bains, tranquillité, près
centre - cheminée, beau bal-
con.
Ecrire sous chiffres
P 36-920'117 à Publici-
tas, 1920 Martigny.101329 126

(¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦MMq
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.100669-122______________¦__________*

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Quartier Université-gare - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Immeuble complètement rénové et moder-
nisé, cheminée de salon, place de parc.
Libre dès le 1e' avril 1983.

Loyer: Fr. 1205.— + Fr. 165.—
Cuisson gaz compris dans les charges.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

101424-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À LOUER , près du centre, grand
appartement de

5 PIÈCES
remis à neuf, cuisine agencée.
Cheminée.
Pour tout de suite ou date à conve-
nir. 101746 -126 i

AVIS À NOS ABONNÉS
RAPPEL DE L'ÉCHÉANCE

Afin d'éviter toute interruption dans la distribution du journal , nous
prions les personnes n'ayant pas encore payé leur abonnement 1983 de

bien vouloir s'en acquitter

jusqu'au 28 janvier
A tous ceux qui ont réglé leur dû dans les délais et qui ont ainsi facilité

la tâche de notre service, nous exprimons notre reconnaissance.
Service des abonnements

61509 - R FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

HAUTERIVE
A vendre dans le haut du
village

petite parcelle
de terrain équipée.
Plans sanctionnés.
Possibilité vaste 4 pièces en
duplex, grande cuisine, bains
- sous-sol avec garage - jar-
din sur toiture.
Faire offres sous chiffres
1 v 22-567133 à Publicitas,
1002 Lausanne. 101837-122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 « 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100095-110

HjF Pour date à convenir T_| i

1 À MARIN ! |
f ' ; dans très belle situation calme, à proximité du centre du .:
H village, transports publics, centre d'achats , écoles, dans petits I.
L,'.| immeubles de caractère résidentiel h [

I APPARTEMENTS DE 5'A PIÈCES M
j "  S Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine f j
; M bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher, i j

| | LOCA BON MENSUELLE Fr. 1230.— \ |
i . - ! + charges ; :
[¦ • '¦' )  Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être
^B loués séparément. 99297-126 __jj

A vendre à Bevaix
aux Jonchères

terrain à bâtir
de 2033 m2 .
Belle situation.

Tél. (038) 4612 32.
98400-122

Cherche à acheter

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

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

99899-122



CbaAsa \
aqence ae

Cherche

\ocaux
_ n appartement .
conVe

n
r 

CortaiUod - B°u°rY
Région. >-u|la

Colombier- A ;
Faire offres à Baz» 

^ 
-5 Chez-'e uF

c
a
hrminde Bose8 20

9) 28 2o2o.
ou téléphoner au 

99484.128 
^

«Ér_aStJ*-**'* \ nhPcA ¦__W^_i___RSWPÎ ^W^ll̂  ̂
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ê

U
s

e
fe

S
chambœ __ s 79- l Put guettes dès 18.- S

l|| Pantalons, knickers dès 49.— « Chemisettes Hanro dès 8.— B Peignoirs éponge dès 90.— li Chemisiers 
^ 

dès 25 — p|
1 Chemisiers Jès 2o!- 1 '" "  1 I Bonnets laine dès 10.- ||fcStjJ H jg| 1H ioo562-iio K~Qj

A vendre

2CV 4
bricoleur,
Fr. 500.—.
Tél. (038)
63 32 78. 98623 -142
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I ^|WISAR
|̂  Département de vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques etnous cherchons pour conseiller notre clientèle en suisse romande un
jeune et dynamique ,

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons
- formation professionelle avec certificat comme monteur électricien,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue

allemande orale et écrite
- âge idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ouvotre téléphone.

Wyser+Anliker 8052 Zurich
Téléphone 01 301 22 33 101713-136 Grùnhaldenstrasse 41

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 101441 136

m̂*WMmmWMMmm mm*mmmmnsnnxsBMmw

Si vous désirez

AMÉLIORER
VOTRE REVENU

PAR UNE ACTIVITÉ
À TEMPS PARTIEL

et si vous habitez : Neuchâtel ou Le Landeron.
Nous vous offrons :
- une formation complète
- un appui constant.
Nous cherchons des collaborateurs :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine.
N'hésitez pas et retournez aujourd'hui encore
le coupon ci-dessous à l'adresse suivante :
Helvetia Incendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel ,

à découper
NOM: Prénom: 

Rue: Lieu : I
Profession : Tél. 

101643-136\____________________ 7

I ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^_^^^^^^^^^_^_^__^_^____ _

agence de
I moae__J

secrétaire
bilingue ou t-iii"9Ue expér^en^¦ 
5_ff_£ ï̂ïœa*^
employée de bureau
habile sténodactyjographe 

gilemande souhaitée,
connaissance déjà ianyu

manutentionnaire
Il ici ¦ i** *'•* , livral.
à qui sera confié la gestion du stock

sons! allemand souhaite.

Entrée 1.3.83 ou à convenir

I SSS^aSficatio ns

Pourquoi pas un emploi motivant?
Nous vous proposons de mettre en valeur vos atouts
professionnels dans un poste de

collaboratrice et
secrétaire romande

! Vous accomplirez vos tâches intéressantes et variées en j
; matière d'assurance-maladie dans un climat de travail

agréable et stimulant. Vous écrirez en français - votre
langue maternelle - mais ferez aussi des décomptes et
d'autres travaux de secrétariat.
Nous demandons:
- une bonne formation commerciale ou administrative, si

possible de la pratique
- de bonnes connaissances de la langue allemande
- un esprit d'initiative
Nous offrons:
tous les avantages d'une caisse-maladie moderne.
Ecrivez-nous en joignant les documents usuels et

\ une photographie
Caisse-maladie CPT, Service du personnel,

: case postale 1776, 3001 Berne.
Tél. (031) 22 22 32. 101311-136%_¦____________¦__¦_____/

PEUGEOT104 SL 1977 Fr. 5.500-
PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.O00 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 80.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA19S 19.78 60.000 km
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300.—.

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ,oi833.,42

_̂__o_________ _n_______/

BRICOLEUR

VW Coccinelle
1300
1967,107.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 2014.

f l ï ï l I T I I I l

_ 1 f 1 Yx If Y _ j  i \

A vendre, cause
départ

PORSCHE 911-E
71, blanche, int.
recaro, halogènes, air
conditionné, vitres
teintées.
Tél. (037) 73 14 00.

102359-142

___«_.

MIQpl
GARANTIE • CONFIANCE *

RANGE Rover Di. 1977 18.700 —
RAN6E Rover 5 p. cllm. 1982 39.500 —
HOHTEVERDI Sofari 1977 23.900 —

\ CHEVROLET Biner 1979 17.800 —
LADA Hiva luxe 1979 9.500-

101544-142

^v ô ivfj i
p 244 GL I
11979. 73.000 km. I
I Expertisée , parfait Ej

^L^^^^^0184^42^

Urgent, à vendre

Mazda 323 GLS
5 portes,
5 vitesses, radio,. .
toit ouvrant,
32.000 km,
modèle 9.81. Etat
neuf. Expertisée,
Fr. 9600.—
à discuter.
Tél. (038)
24 16 61. 102386-142

? ALFA ROME0 1
* Gfulietta 1,8 _k comme neuve. À
f Expertisée. ;;

 ̂
Garantie. m

?
6ARASE _.

OU VAl-DE-RUl %
k VUARRAZ S.A. A
j  Boudevilliers ™
k (038) 36 15 15. Ar 101644-142 ~|

j Neuchâtel 0 25 93 55
99900-142 '

A vendre : magnifique

Ford Fiesta
1300 S
70.000 km, année 78,
différentes options + j
moteur refait à neuf. I
Tél. 31 19 38. dès
18 h 30. 98641-142 j

! m A vendre

j I Triumph IV
i m Expertisée,
î E modèle 73.
i I Fr. 3500.—.
! 1 Tél. (038)
j I 33 58 58.
I 
^̂ ^̂ ^

10234̂ 4^ ,

Occasions
Simca 1308
1979,41.000 km
Citroën CX GTI
1979, 10.800.—
Audi 1005E
1979 , 6800.—
Honda Accord
Coupé
1980,9300.—
Citroën Visa SE
1981,15.000 km
BMW 525
1979, Fr. 11.900.—
Ford Escort Combi
1979,35.000 km

GARAGE RITTER
Claude Fracchetti
suce.
V (038) 51 23 24
Rue de Soleure 8
2525
LE LANDERON

101845-142

Dyane 6
mécanique et
carrosserie
impeccable.
Expertisée. Fr. 2200.-
Tél. (038) 31 38 76.

100953-142

A vendre fourgon

Ford
Transit
Tél. 42 11 24.

102369-142

A vendre

Lancia HPE
1600
1 979/10.
Expertisée. j
Cassettes + 4 HP, I
5 pneus neige sur
jantes. |
Tél. (038) 24 28 32, [
aux repas. 102383 142

A vendre

bateau polyform-cf
Anthonet longueur
5 m 35 avec matériel. Lit
double 100 fr.
Tél. 24 79 45.
le matin. 98683-142

MIN1 1000
Expertisée.

Prix Fr. 2500.—
101216-142

Peugeot
504 Tl
1977, 100.000 km.
Expertisée, peinture
métal, direction
assistée, intérieur
cuir.
Tél. (039)
26 07 47, le soir.

101866-142

Couple à Genève
avec 2 filles, 6 ans,
cherche

jeune femme
parlant bien l'italien
pour prendre soins
du ménage et des
enfants.
Nourrie, logée, bon
salaire.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. (022) 84 37 31.

101671-136
I —

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"e Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

101440-136



Amalatchaux : musiques en liberté
Sous le sigle Amalatchaux se cache un

groupe informel de jeunes musiciens dé-
terminés à explorer les possib ilités
d'«Alternatives musicales à La Chaux-
de-Fonds». Une réunion a eu lieu mardi
soir au Centre de rencontre, dans le but
d'élargir le cercle des personnes intéres-
sées à approfondir le champ de la com-
munication musicale et poursuivre l'acti-
vité du groupe, après une expérience
menée au cours des deux derniers mois.

Autour de quelques musiciens et ani-
mateurs musicaux est né, en novembre,
un mouvement volontairement inverté-
bré, ouvert à toutes les formes de recher-
ches musicales. Quatre ateliers ont été
mis sur pied par un noyau de base poui
une période d'un mois, à raison d'une
heure et demie par semaine. Peu avant
Noël, les initiateurs et leurs «élèves» ont
convié le public à une présentation mu-
sicale sous forme de bilan provisoire.
Cette première étape s 'est ré vélée positi-
ve à plus d'un titre, si bien que Amalat-
chaux se propose de poursuivre cette
forme de communication dans les ate-
liers déjà formés et d'en créer d'autres,
pour autant que les gens s 'y intéressent.

UNE D YNAMIQUE

Sans structure établie, le groupe n 'a
qu 'une seule raison d'être: le désir de
faire et d'apprendre la musique ensem-
ble. Laquelle ? En fin de compte, celle
que ne dispense aucune autre école dans
la région - si ce n 'est peut-être l'Atelier
musical de. la galerie du Manoir. Celle
qui n 'existe que dans les interstices des
relations, biaisées par les instruments.
Cela peut paraître tout à fait vague et
même inconsistant. Pourtant, chaque
animateur d'atelier a une formation spé-
cifique qu 'il tâche de mettre en pratique
d'une manière dynamique et non scolai-
re. L'un est pianiste de longue date, a
participé à des mouvements musicaux

semblables à Lausanne et à Genève; un
autre est animateur musical patenté, titre
que seule une université américaine peut
décerner!

EN CHANTIER

Les quatre ateliers déjà en activité ont
pour thèmes : la musique ancienne, baro -
que ou de la Renaissance; l'initiation aux
musiques d 'improvisation, ouvert plutôt
sur les schémas du blues et du jazz; les
instruments à vent, en une recherche des
alliages sonores et la musique créative,
comprise comme une exploration du
monde des sons. Les trois premiers sur-
tout s 'adressent à des musiciens ama-
teurs capables de maîtriser les techni-
ques fondamentales de leur instrument.
Le nombre de participants varie de huit à
dix.

D'autres «chantiers » musicaux seront
ouverts prochainement, si les inscrip-
tions sont suffisantes : musique et terre
(construction d'instruments ou double
création en parallèle), basse, guitare,
«work shop jazz », chant, musique élec-
tro-acoustique. Des week-ends de sta-
ges pourra ient avoir lieu avec le con-
cours de music iens de l'extérieur. Le pe-
tit carnaval chaux-de-fonnier , qui a habi-
tuellement lieu à mi-mars, pourrait éga-
lement être l' occasion de créer des cli -
ques itinérantes.

Bref, les grands travaux placés sous le
patronage de Amalatchaux, groupe sans
aucun but lucratif, ont commencé. Mais
évidemment tout dépend de l'intérê t des
musiciens de la rég ion. Une prochaine
réunion est prévue au centre de rencon-
tre le T" février.

R.N.

M. Fred-André Millier : il faut cesser
de se mettre un bandeau sur les yeux

En mai 1972, M. Fred-André Muller
acceptait de reprendre la présidence de
l'Association de développement du Lo-
cle (ADL). A la suite de plusieurs nouvel-
les sollicitations , il a finalement occupé
cette fonction jusqu 'au 31 décembre
dernier , date à laquelle il a passé le flam-
beau à M. Georges-André Kohl y.

Que représentent dix années à la tète
de l'ADL? Tout d'abord, un immense tra-
vail bénévole (en plus des affaires admi-
nistratives , il faut assurer 40 à 50 repré-
sentations par année), ensuite de belles
satisfactions et quelques regrets , enfin
de brillants succès et quelques échecs.

A l'heure du bilan, le travail fourni par
M. Muller est très positif. En effet , en
étroite collaboration avec les membres
de son comité , il a organisé de nombreu-
ses manifestations et mené plusieurs
campagnes importantes: journée de la
rose, animation du centre de la ville le
samedi matin , fête commémorative du
825'"° anniversaire de la Ville du Locle en
1976, concentration internationale de
vieilles voitures en collaboration avec le
«Club traction suisse» en juin 1977, dé-
placement de la stèle du Crêt-du-Locle ,
impression d'une affiche intitulée «La vie
locloise» et annonçant les manifesta-
tions qui se déroulent au Locle et dans la
région, etc.

SATISFACTIONS

- Quelles satisfactions éprouvez-vous
au terme de votre mandat?

- En premier lieu, celles d'avoir atteint
les objectifs que nous nous étions fixés,
qu'ils soient modestes ou ambitieux. Par
ailleurs , j' ai toujours eu beaucoup de
plaisir à collaborer avec les sociétés loca-

les et les présidents de celles-ci m'ont
toujours témoigné une sympathie à la-
quelle j' ai été sensible.

- Des regrets aussi ?

- Deux surtout. D' une part , les socié-
tés n'ont pas suffisamment répondu à
notre appel visant à promouvoir leurs
manifestations. D'autre part et surtout ,
l'ADL n'a jamais trouvé auprès du Con-
seil communal l'appui financier dont elle
avait besoin. Si nous en avions eu les
moyens, nous aurions réalisé depuis
longtemps déjà un dépliant touristique et
publicitaire digne de ce nom .

- Cela nous amène à parler de touris-
me. Quelle est votre opinion à ce sujet?

- Je suis convaincu que le tourisme
apporterait beaucoup au Locle. Comme
il faut un commencement à tout , j' ai écrit
il y a quelques années au Conseil com-
munal pour lui faire part d' une idée: la
construction d'un village de vacances
(des fermettes par exemple) dans la ré-
gion de La Pluie. Malheureusement , ma
lettre est restée sans suite.

NOMBREUX ATOUTS

- Notre région possède-t-elle assez
d'atouts pour promouvoir le tourisme?

- Il convient tout d'abord de se débar-
rasser d'un mythe: celui consistant à dire
qu'il pleut toujours au Locle. En fait , mis
à part le printemps, les saisons sont bel-
les et l'ensoleillement est plus élevé que
presque partout ailleurs en Suisse. De
plus, nous disposons d'un air plus propre
que celui des grandes villes et la nature
est merveilleuse. Les personnes qui pré-
tendent que des équipements touristi-
ques ne pourraient être utilisés que trois
ou quatre mois par année au Locle ont
une vision beaucoup trop pessimiste des
choses.

- Est-il possible de faire venir au Locle
une clientèle intéressante?

- Les habitants des grandes villes ont
toujours davantage besoin de repos et de
détente. Nous pouvons leur offrir le cal-
me auquel ils aspirent. Ce qui manque,
ce sont les équipements. Il faut donc
commencer par investir. C'est évidem-
ment un risque, mais c 'est surtout un pari
sur l'avenir. Il faut cesser de se mettre un

bandeau sur les yeux et se rendre compte
que l'imagination est notre seule planche
de salut.

•* Avez-vous des idées à ce sujet?
- J'ai toujours beaucoup d'idées qui

fourmillent. Par exemple , je pense qu'il
ne serait pas utopique de créer un parc
naturel dans la région de la Combe-Gi-
rard.

OPTIMISME

- Que pensez-vous des Loclois en gé-
néral?

- Ce sont des gens merveilleux. Oui,
vraiment, je pense que les gens de ce
pays sont formidables. Mon seul regret,
c 'est qu'ils ont parfois peur d'affronter
l'inconnu, de s'accrocher à des idées qui
dépassent le cercle de leurs préoccupa-
tions quotidiennes.

- Alors que la crise touche durement
la Ville du Locle, vous restez optimiste.
Pourquoi?

- Je suis peut-être optimiste de natu-
re. Mais surtout , j' ai foi en la créativité
des gens de la région. Même dans les
pires catastrophes, je suis persuadé que
le Jurassien s'en sortira toujours.

- Un dernier vœu ?
- C'est en étant clairvoyant aujour-

d'hui qu'on préparera l'avenir. Cette
clairvoyance incombe à l'ensemble de la
population, mais avant tout aux autori-
tés. Il faut donc absolument qu'elles
bougent.

R. Cy

A cause de la neige...
Hier , vers 13 h , M.G.O.. de La Chaux-de-

Fonds. circulait de La Chaux-de-Fonds au
Locle. Arrivé à l' entrée de cette dernière loca-
lité , peu après le garage Privet . le conducteur
a entrepris le dé passement de deux voitures.
Alors qu 'il terminait sa manœuvre , l'avant de
sa voiture a glissé sur la bande centrale de la
chaussée recouverte de neige fondante '. Le
conducteur a perd u alors la maîtrise de son
véhicule. Apres avoir repris sa droite devant
les véhicules dépassés, le véhicule a escaladé le
rempart de nei ge bordant le côté nord de la
chaussée, heurté un mur . pour s'immobiliser
sur le toit sur la voie nord. Dégâts.

Journée d'information des anciens élèves
Ecole cantonale d'agriculture

Riche journée d'information hier à Cer-
nier pour les, anciens élèves de l'école
d'agriculture: autant le comité s'était mon-
tré attentif l'an dernier aux questions de
fond de la politique agricole en invitant
M. René Juri, président de l'Union Suisse
des Paysans, et M. Claude Quartier , direc-
teur du Service vaudois de vulgarisation
agricole , autant il s'est tourné cette année
vers l'information technique. M. Pierre-
Alain Mouchet parlait le matin du tasse-
ment des sols, de ses effets négatifs et des
moyens de l'éviter. M. Péter Schwab a fait
l'après-midi le tour des productions «alter-
natives» , ces productions nouvelles qui
dans certains cas pourraient offrir des dé-
bouchés au producteur coincé dans sa pro-
duction par le contingentement , ou simple-
ment tenté de mettre son sol et son travail
en valeur de manière plus rentable.

Bien que les deux sujets soient très tech-
niques, l'aspect politique de nouvelles
orientations dans la manière de travailler et
dans le choix de productions n'a pas été

éludé, puisque M. Willy Boss, président de
la Fédération laitière neuchâteloise, à la fois
praticien et militant politique de la question
agricole, était là. On relevait également
dans le public la présence de M. Francis
Matthey, directeur de l'ECA, accompagné
de nombreux élèves. La journée avait été
organisée en collaboration avec le Service
neuchâtelois de vulgarisation agricole.
M. Fréddy Wasser , président de la Société
des anciens élèves, accueillait les orateurs.

VILAINES GROSSES MACHINES

Avez-vous vu déjà ces flaques persistant
dans les champs nus après la récolte? Elle
trahissent un sol devenu imperméable à for-
ce de passages de machines. Qu'il n'absor-
be pas l'eau, c'est un peu embêtant , mais
quelques jours après il n'y paraît plus: l'eau
a séché. Mais là où elle ne pénétrait plus,
l'air non plus ne pénètre plus, et ce n'est
pas sans conséquence: seul un sol qui res-
pire renouvelle sa fertilité. Or cette fertilité
est en danger : les machines agricoles de-
viennent de plus en plus grosses, de plus en
plus chères, et pour certaines d'entre elles,
gérées par des entreprises qui les louent , il
est important qu'elles travaillent à chaque
heure, et même quand les conditions d'hu-
midité interdiraient normalement tout travail
de la terre. Sans envisager même ce danger
extrême , la tendance aux tracteurs de plus
en plus lourds, un automne pourri qui con-
traint à un travail de dernière minute sur des
sols détrempé engendre les même consé-
quences.

VERS DES GRANDS CHANTIERS?

C'est au temps des récoltes surtout qu'il
faudrait être plus rigoureux. Passe encore
pour les machines elles-mêmes , mais les
remorques , chargées de poids énormes
quand il s'ag it de betteraves ou de pommes
de terre, de mais, créent un redoutable tas-
sement en profondeur. On a retourné des
sols sentant franchement mauvais, où des

pailles de deux ans ne s'étaient pas dégra-
dées faute d'oxygène.

INQUIÉTANT

Pour l'instant, le danger s'est manifesté
surtout en plaine où un mode de travail
industriel est de plus en plus fréquent. Mais
le Val-de-Ruz n est pas à l'abri : il n'est pas
impensable que soucieux d'amortir leur ma- '
tériel, des entrepreneurs de chantiers de ra-
massage élargissent leur périmètre d'action.
La tentation est grande pour un cultivateur
confronté à la nécessité , dispendieuse, de
s'équiper de recourir à leurs services. Atten-
tion: la réparation des sols dégradés .est
aléatoire ,chisel , sous-soleuse ne donnant
pas toute satisfaction. Seule la sécheresse,
le gel, réparent lentement les dégâts, com-
plétés par un repos de la terre mise à l'abri
d'une prairie conservée plusieurs années.

LES EXPLOITANTS
SE SENTENT CONCERNÉS

Le sujet n'a pas laissé l'assistance indiffé-
rente: nombreuses questions. L'une est ca-
pitale: qui demande des grosses machines ?
Est-ce que ce sont les producteurs de ma-
chines qui les imposent , ou les exploitants
qui en ont besoin? M. Mouchet risque une
réponse lucide : il y a des cycles. L'AGRA-
MA (Foire de la machine agricole) a lieu
tous les deux ans. Une année les construc-
teurs offrent de plus grosses remorques, de
plus gros équipements complémentaires. Il
faut de plus gros tracteurs pour les mouvoir.

Deux ans après, les plus gros tracteurs sont
là. Et ainsi de suite. Ça fait le marché. Mais
il y a une limite à cette escalade. Elle sera
bientôt atteinte. Pour M. Will y Boss, une
autre limite est également bientôt atteinte:
les fruits de la rationalisation sont amers, et
le tassement des sols n'en est qu'un parmi
d'autres, l'érosion, l'appauvrissement, l'ap-
port de plus en plus coûteux , etc. Ne serait-
il pas temps de revenir un peu en arrière?
De restructurer les exploitations de manière
différente ? L'agriculteur ne peut plus tra-
vailler dans de bonnes conditions. Toujours
chassé, toujours pressé, seul face à des do-
maines de plus en plus vastes, il dispose de
machines puissantes permettant de travail-
ler même par très mauvaises conditions. Et
il doit le faire , il n'a pas le choix.

Résultat: les choses empirent. Un exem-
ple: dans certaines parcelles, les cailloux
apparaissent de plus en plus nombreux. La-
bour trop profond ? Peut-être. Mais aussi :
«Ce n'est pas les cailloux qui remontent.
C'est la terre qui disparaît!» Le savoir , c'est
savoir que chaque nouveau travail entame
le capital. .Déprimant. Grave.

Après le repas pris dans un établissement
voisin, l'après-midi fut consacré à la présen-
tation de productions différentes, nouvel-
les : petits fruits , escargots, grenouilles,
cerfs ou sangliers sont-elles de taille à offrir
réellement une nouvelle orientation de
l'agriculture ? La question est remise à une
prochaine édition.

Ch. G.

Don du sang à Cernier

La section Val-de-Ruz Centre des Samaritains organisait hier une séan-
ce de récolte de sang à l'école primaire de Cernier. Elle a obtenu un plein
succès puisque plus de 120 donneurs ont répondu à l'appel. Le Centre
neuchâtelois et jurassien de transfusion a collaboré à la mise sur pied de
cette récolte. . < Avinress-P. Treuthardtï

Paysans de montagne :
pourquoi donner ?

Métier difficile.

Une petite brochure accompagnée
d'un bulletin de versement est arrivée
dans les boîtes aux lettres. C'est par
ce moyen que l'Aide suisse aux Mon-
tagnards lance cette année sa collec-
te.

D'intérêt privé, cette organisation
ne bénéficie d'aucune subvention et
fonde son travail uniquement sur la
participation de ses donateurs. Cer-
tes l'Etat assume des efforts très im-
portants en faveur de l'agriculture,
mais il reste que les moyens d'exis-
tence de nombreux paysans de mon-
tagne sont aujourd'hui encore forte-
ment limités.

Leur travail est d'autant plus péni-
ble qu'ilfe sont soumis aux rudes con-
ditions qu'impose la nature: brièveté
saisonnière des cultures, terrain raide
et impraticable, menaces d'avalan-
ches, de glissements de terrains ou
risques d'inondations. L'émigration a
régressé ces dernières années et mal-
gré les difficultés, la majeure partie
des paysans de montagne restent at-
tachés à leur terre. Plus de six mil-
lions de fr. - produit de sa collecte
annuelle ou legs - ont permis à l'Ai-
de suisse aux Montagnards de con-
tribuer au financement des différents
projets au bénéfice des paysans et
des communes de montagne, des
corporations et des sociétés coopéra-
tives.

Pour qu'ils puissent continuer à vi-
vre, pour qu'ils ne soient pas con-
damnés à abandonner ce pourquoi
ils ont déjà tant lutté, les habitants de
ces régions méritent d'être soutenus.

La police cantonale a arrêté les
nommés S.-C. A., S. J., K. C. et D. S.,
nés respectivement en 1961 et 1963,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. Ils sont les auteurs de plusieurs
vols commis dans les Montagnes neu-
châteloises dont certains remontent à
1976. Ils sont incarcérés et tenus à
disposition du juge d'instruction des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds.

Quatre arrestations
après des cambriolages

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 . E. T..
Eden: 18 h 30, Jouissance eroti que : 20h 30.

SAS à San Salvador.
Plaza: 20 h 30, Plus beau que moi tu meurs.
Seala: 20h 45. A armes égales ( 1 6  ans).
ABC: 20h30. Stardust memories (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 h30 - 4heurcs (sauf lundi ).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

sins d'Edouard Urec h , 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 de Phili ppe Ru-

fenacht.
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 ».
Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-

vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-
tion de son 100""-' numéro.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 221017. 

¦ ¦
./• wmm- vm

DIVERS **
Conservatoire : 20h 15. récital de piano et dan--"

se.
Eglise des Forges: dialogue , les chrétiens face

à la crise, avec M.Gil Baillod , rédacteur en
chef de l'Impartial et M gr Henri Derouet ,
évèque français.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Mariot l i .  Grande-Rue 38.
jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N" 1 17 .

CARNET DU JOUR

Disparue,
«La Suisse horlogère »

renaît en partie
dans la «Revue FH»

«La Suisse horlogère» et son édition
étrangère, la «Revue européenne de
l'horlogerie-bijouterie», la première pu-
blication étant hebdomadaire et la se-
conde mensuelle, ne paraîtront plus. Or-
ganes officiels de la Chambre suisse de
l'horlogerie, regroupée avec la Fédéra-
tion horlogère suisse sous la dénomina-
tion de (nouvelle) FH le 19 novembre,
ces deux publications seront fondues
pour donner naissance, conjointement
avec la «Revue FH», à une nouvelle
«Revue FH». D'après M. Kellerhals, di-
recteur général de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse , l'organe officiel
de la Chambre n'a plus de raison d'être
puisque la société n'existe plus. Bien en-
tendu, la Société suisse horlogère SA,
entreprise éditrice de «La Suisse horlo-
gère» reste un actif de la nouvelle FH et
à cet égard la direction de l'entreprise,
dont le siège est à Bienne, entend bien
l'exploiter.

Une nouvelle «Revue FH», destinée
aux membres de l'association, a vu le
jour le 6 janvier; le deuxième numéro
paraîtra demain. La direction de la FH se
propose d'éditer deux autres revues. La
première a pour but de toucher le public
suisse intéressé par l'industrie horlogère
et la seconde, luxueuse, est destinée à
l'étranger. Par ailleurs la FH entend
s'adresser aux représentants officiels du
pays et aux groupes de pression par le
biais d'une publication, épisodique ou
non, aussi bien que par d'autres moyens.
Le conseil de l'entreprise se réunit au-
jourd 'hui pour prendre connaissance des
intentions de la direction et donner son
avis sur les mesures envisagées.

En ce qui concerne «La Suisse horlo-
gère », il est sûr que le titre ne tombera
pas dans le domaine public. Il n'est pas
impossible que l'on sorte un jour ou l'au-
tre des tiroirs une nouvelle Suisse horlo-
gère. Pour le moment , la direction sou-
haite marquer le changement, consom-
mé à fin novembre, en intitulant son or-
gane «Revue FH». Rien n'empêche a
priori que l'une ou l'autre des éditions
soit publiée à La Chaux-de-Fonds, mais,
souligne M. Kellerhals, le mandat qu'on
lui a confié tend avant tout à l'efficacité ,
donc à la rentabilité. Il s'agit de choisir
des solutions réalisables.

R.N.

VIE HORLOGERE

Labello. «
Soins des lèvres.

Quand il fait
froid. ^>.

Protection et beauté de vos lèvres.
8DF —• Produits d* qualité depuis tOO ans.

VAL-DE-RUZ

VA LANGfiN

Rénovation de la salle
de gymnastique

(c) Le fond de la salle de gymnastique
qui donnait quelques signes de faiblesse
depuis plusieurs mois est actuellement en
réfection. Les autorités ont profité de ces
travaux pour refaire également l'aération
sous le plancher et l'isolation de la salle.
Pendant quelques semaines, les classes et
les sociétés n'auront plus accès aux locaux
mais les pupilles et les pupillettes prépare-
ront une partie de leur soirée annuelle à la
grande salle du collège.

Permanence médicale : Votre médecin
habi tuel .

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

Aide familiale : tél. 53 1003.

Hôpital de Landcveux : téléphone
53 3444 .

Ambulance : tél.  53 2133.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

&"e relais populaire
de ski de fond

(c) Organisé par l'Ecole suisse de ski
de Neuchâtel et des Bugnenets, le 6""-'
relais populaire de ski de fond des Bu-
gnenets va se dérouler le 29 janvier.
C'est une occasion unique de participer
à un concours entre amis ou en famille ,
quel que soit l'âge des participants , leur
technique ou leur entraînement. Le par-
cours est facile , et compte trois fois 5 km,
sur un double tracé, les organisateurs
l'ont choisi pour que chacun s'y trouve à
l'aise.

Le départ sera donné à 14 h., du Plan
Marmet , entre les Bugnenets et les Pon-
tins. Les équipes comptent trois cou-
reurs , dont un seul licencié FFS de plus
de 16 ans. Dans la mesure du possible,
chaque participant recevra un prix-sou-
venir. Des prix spéciaux seront remis à la
première équipe catégorie «famille» , à la
première équipe féminine et à la première
équipe jeunesse (skieurs de 1 967 et plus
ieunes)

LES BUGNENETS
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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. 100906-161

VÉLOMOTEUR, Sachs, 2 vitesses manuelles,
parfait état; prix à discuter. Tél. 51 44 91.

98440-161

CHAMBRE A COUCHER , prix très bas. Tél.
(038) 31 89 67. 102328-161

POUR CAUSE DE DÉPART: machine à laver
Zanker, parfait état, 300 fr.; 1 matelas, 190/
90 cm, en mousse, neuf, 50 fr. Tél. (038)
41 23 14. 98658 161

CONGÉLATEUR bahut , Indesit , 200 fr.
Tél. 24 73 87, heures des repas. 102367-161

BUREAU D'APPARTEMENT, brun et blanc,
parfait état, 220 fr.; 1 évier inox double-plonge
180 fr. Tél. 42 13 71. 102377-161

MAGNIFIQUE VAISSELIER, noyer; table
avec 2 rallonges + 4 chaises cannées. Prix
raisonnable à discuter. Tél. (038) 25 33 06. '

102374-161

2 LITS (95/200 cm) avec matelas et couvre-lit.
Tél. 63 17 50. 98660-161

APPAREIL pour cuire et rôtir, neuf . Prix à
discuter. Tél. (038) 46 19 77, heures des repas.

100947-161

MEUBLE AVEC BAR + vitrine à 2 corps.
Tél. 42 48 15. 102379-161

SALON 3 PIÈCES + table, pour studio 1 lit
complet, armoire, commode, miroir. Etat neuf,
prix intéressant. Tél. (038) 33 46 29. 102360-161

BUREAU MASSIF, deux portes, tiroirs, vitrine.
Tél. 24 43 10, heures repas. 102368-161

1 CANAPÉ 4 PLACES , 2 fauteuils, 500 fr.;
1 frigo, 150 fr. Tél. 24 40 92. 102364.1 si

LIT 95 x 190 cm. Tél. 33 15 96, dès 18 heures.
98607-161

OBJECTIF ZOOM, 4,0/35-70 mm, neuf, avec
plus de 4% de garantie. Tél. (038) 53 13 20.

100946-161

MINI ORDINATEUR , Commodor CBM 3032.
Tél. 53 33 80, après 18 heures. 98664-161

PARTICULIER ACHÈTE à particulier: petits
meubles anciens, bureau secrétaire, commode,
armoire à 1 porte, coiffeuse, 6-8 chaises, pupitre,
buffet. Ecrire à case postale 52, 2006 Neuchâ-
tel. 98424-162

CHERCHE VIEUX PIANO droit, en état de
fonctionnement. Tél. 24 48 48, de 8 h-12 h.

98396-162

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY, 12 à 14 ans.
Tél. 24 75 65, heures de repas. 102393-162

ORDINATEUR 2 x 81 + extension 16 K.
Tél. 46 10 37. 98671 182

LE LANDERON, 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 98589-163

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante meu-
blée avec cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 102355-163

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, quartier tranquille
côté ouest, avec chauffage et eau chaude géné-
rale. Cuisine non agencée, balcon avec vue
splendide, pour couple. Libre dès le 1e' février ou
à convenir; 430 fr., charges comprises. Tél.
(038) 25 50 75. 102362-163

24 MARS, à Hauterive, studio meublé, coin de
cuisine; salle de bains, 375 fr. Tél. 24 31 54.

102391-163

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Fontaine-An-
dré 6, Neuchâtel, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 24 52 85, heures repas. Visites
tous les jours à 18 heures. 102332-163

DANS GARAGE COLLECTIF, box, 75 fr.
Quartier patinoire. Tél. 24 10 46. 102380-163

URGENT : au Landeron, 2 pièces. Tél. privé :
51 29 62 (repas), travail: 51 20 91 (interne 43).

102373-163

DÉBUT MARS, 3 pièces tout confort , quartier
est, 650 fr. + charges. Adresser offres écrites à
20.1 - 1585 au bureau du journal. 102376-163

AU CENTRE, jolie chambre meublée dans fa-
mille, possibilité de cuisiner, 200 fr. tout com-
pris. Tél. 25 27 51. 102363-163

ÉCHANGE: appartement de 5 pièces, confort,
région Peseux, 920 fr. tout compris, dans mai-
son familiale, contre appartement 3V4 pièces,
bon marché. Adresser offres écrites à IV 134 au
bureau du journal. 102365.163

A TRAVERS, APPARTEMENT 3 pièces, dé-
pendances, jardin, garage. Prix modéré. Adresser
offres écrites à CN 128 au bureau du journal.

102385-163

CORCELLES, 2 pièces, jardin. 230 fr. + char-
ges. Tél. 25 83 06, bureau. 102375.163

3% PIÈCES à Cornaux. Libre 1e'février 83. Prix
675 fr., charges comprises. Tél. 47 11 19.

102361-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, 190 fr.. à de-
moiselle. Tél. 25 29 94, heures des repas.

98675-163

JEUNE FAMILLE (un enfant) cherche un ap-
partement 3 pièces, région Boudry, pour 1e'
mars. Tél. (041) 531021. 100913-164

APPARTEMENT de 2 pièces ou 2Và. avec
balcon ou de plain-pied. aux environs de Co-
lombier ou Bôle. Tél. 41 20 90. 98627-164

GARAG E individuel Serrières ou côté ouest.
Tél. 31 77 78. 98680-164

HOMME TRANQUILLE, soigneux, cherche à
louer studio meublé, centre ville. Récompense
50 fr : à la signature du bail. Faire offres case
430, 2000 Neuchâtel. 98659-164

GARAGE, région Mail. Tél. (038) 24 20 88. le
SOir. 102331-164

URGENT, JEUNE FILLE CHERCHE chambre
à louer centre ville. Tél. 41 17 03, le soir.

' 102370-164

JEUNE FILLE CHERCHE APPARTEMENT
2 - Th pièces, région Saint-Biaise - Le Lande-
ron. Tél. (038) 33 55 41, midi/soir. 98666-164

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, quartier
Marnière, Hauterive. Tél. 33 72 87, dès 19 heu-
res. 102339 166

PERSONNE DE CONFIANCE pour repassage,
travaux courants de ménage et courses; 10-
15 heures semaine selon entente. Région Bôle -
Colombier. Adresser offres écrites à DO 129 au
bureau du journal. 98676-165

DAME DÉSIRERAIT s'occuper de personnes
âgées du lundi au vendredi. Adresser offres
écrites à MZ 138 au bureau du journal.

102356-166

SOMMELIÈRE. SUISSESSE cherche rempla-
cements, 3-4 jours par semaine environ, éven-
tuellement magasin. Tél. 24 38 31. 102390-166

EMPLOYÉE DE COMMERCE expérimentée
et bilingue (français - anglais) cherche tous
travaux à domicile. Tél. 41 12 46. 100945-166

MAGASINIER avec CFC, 30 ans, cherche em-
ploi. Adresser offres écrites à GS 132 au bureau
du journal. 102335-166

HOMME MARIÉ, 35 ans, 2 enfants, cherche
du travail (pour raison de santé, travaux pénibles
exclus). Adresser offres écrites à OB 140 au
bureau du journal. 98684-166

CHERCHE A FAIRE quelques heures de mé-
nage à l'ouest de la ville ou au centre.
Tél. 24 02 17, depuis 11 heures. 98670-i66

POUR COMPLÉTER LE PROGRAMME DE
VOTRE SOIRÉE, choisissez «La Soupière» co-
médie de Robert LAMOUREUX Tél. (038)
41 22 63 ou 41 12 64. 95962 167

J'EN Al ASSEZ d'être seule devant mon assiet-
te. Qui partagerait le repas de midi avec moi?
Pas sérieux s'abstenir. Adresser offres écrites à
AL 126 au bureau du journal. 102392-167

JE GARDE ENFANTS la journée, centre ville.
Tél. 24 2919. 102342 167

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS: nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs, les lundis de 18 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h Parents-
Informations: tél. (038) 25 56 46. 102397.is7

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc.. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

100922-167

QUELLE DEMOISELLE. 25-30 ans, donnerait
un peu de tendresse à jeune homme solitaire,
goûts simples ? Région Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Yverdon. Adresser offres écrites à LY
137 au bureau du journal. 102357-167

JE DONNE leçons de piano pour enfants débu-
tants. Tél. 25 21 25. 102366-167

PERDU TROUSSEAU CLÉS dont 3 Yale.
Rapporter poste de police. Récompense.

102388-168

A VENDRE, cause départ, golden retriever,
mâle, 13 mois, avec pedigree. Tél. (037)
7314 00. 102358-169

A PLACER jeunes chats. SPA Val-de-Ruz, tél.
(038) 53 36 58. 98673-169

A DONNER 2 magnifiques chiots mâles.
Tél. 25 87 59. 102372-169
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

101798-110
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Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent
De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothè-
se dentaire qui glissait ou qui tombait
juste au mauvais moment. Ne vivez pas
dans la crainte de cette perspective.
Saupoudrez votre appareil de Dentofix ,
la poudre adhésive spéciale. Elle assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de
votre dentier et le rend plus agréable à
porter. Dentofix élimine « l'odeur de
dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. 6887s.no
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L'HÔTEL BURGUIM DY
PARIS 1 

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la
Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré: un hôtel actuel d'ancienne réputation.
Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bain
Tél. 260 94 32/00 04/04 69 Restaurant
Télex:. 213 380 F Vaste parking à proximité

Prix en francs français:
2 personnes bain: FF 350.— 1 personne bain: FF 285.—

(Petit déjeuner, taxes et service compris)
Direction suisse. 101262-110

1 CLUB NEUCHÂTELOIS If AI
1 D'AVIATION Vlii
jÉ 6roupe __ ^^ H
m de Vol à voile K M ¦ ¦ ___. ¦ m ¦¦ P

( À A VOILE |
W Les cours théoriques pour l'obtention É

_KH_r de la licence fédérale de pilote de 1
_f^ âL planeurs débutent le mardi 25 janvier M
p,cc 1983, à 20 h, au club-house du C.N.A. à i
V^ O Colombier (aérodrome).

m Durée 18 semaines, prix Fr. 140.—
» Renseignements et inscriptions au secrétariat du C.N.A. »
¦ aérodrome, 2013 Colombier. Tél. 41 31 55. 98221.no m

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom porté par deux
papes.
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.
Analogisme - Biberon - Bord - Biblique - Bien -
Canne - Clôture - Contre - Croche - Capricorne -
Caravanier - Clichage - Chez - Célèbre - Donne -
Déisme - Fourrage - Fontanelle - Fongus - Four-
be - Foin - Forge - Gascon - Louise - Luçon - Me-
lon - Mousse - Montluçon - Merle - Nuance -
Preuve - Pelle - Paie - Psaume - Pucelle - Quel -
Retour - Relaps - Riom - Salade - Titre.

I (Solution en page radio)

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Vers une association
Bibliothèque scoute de Buttes

(sp) Fondée le 10 mai 1980 après une
longue période de gestation, la bibliothè-
que scoute «Claude Marchai», à Buttes,
connaîtra ce printemps une importante mo-
dification juridique, En effet, le 23 avril pro-
chain, jour de la Saint-Georges, lors d'une
assemblée constituante, elle prendra la for-
me d'une association et se dotera de sta-
tuts. .

Après trois ans d'activité durant lesquels
le nombre des amis, donateurs, emprun-
teurs et visiteurs de cette bibliothèque n'a
cessé d'augmenter, il a paru nécessaire aux
animateurs et surtout au fondateur , M.
Heinz Reber - alias Flamant -, de modifier
la structure de ce vivant et dynamique cen-
tre de documentation scoute, désormais

connu tant en Suisse qu'à l'étranger. Com-
me l'a écrit M. Reber, «l'extension de la
Bibliothèque (quantité des documents, ap-
port de secteurs nouveaux tels que docu-
ments anciens, insignes, cartes postales
scoutes, etc.) ne permet plus au fondateur
Flamant d'assumer la tâche seul. Un comité
de membres actifs , engagés chacun dans
son secteur, devient indispensable. La va-
leur des documents déposés justifie des sta-
tus prévoyant en particulier ce qui se passe-
rait en cas de dissolution, pour qu'un tel
héritage ne soit pas perdu. Enfin, une cau-
tion du scoutisme suisse , par l'intermédiaire
de la Ligue Saint-Georges neuchâteloise et
des éclaireurs et éclaireuses du canton de
Neuchâtel , paraît normal. C'est au fond un
cadeau, résultat d'innombrables heures de
labeur, que fait Flamant , puisqu'il offre cet-
te bibliothèque au scoutisme. »

QUELLE APPELLATION?

Un autre point sera mis en discussion au
jcours de l' assemblée du 23 avril: le rlom de
-là-nouvelle association. Peut-être l'appella-
tion actuelle sera-t-elle conservée pour as-
surer la continuité; peut-être la remplacera-
t-on par une autre , du genre «Bibliothèque
et archives scoutes» pour tenir compte de
l'extension vers des documents autres que
les livres. Des propositions individuelles
sont aussi attendues dans la perspective du
baptême de cette jeune institution en plein
essor, unique en son genre et destinée à
jouer un rôle de plus en plus important au
sein du scoutisme helvétique et même in-
ternational. Cela grâce à l'initiative et à la
disponibilité d'un ardent défenseur et illus-
trateur de l'idéal prôné par Baden Powell ...
domicilié à Buttes I

NORD VAUDOIS
Baux résiliés à Grandson

(c) La commune de Grandson possède
à la Grandsonnaz deux domaines loués
depuis de très nombreuses années à des
amodiateurs , en l'occurrence
MM. Armand Monnier , de Champvent
(Grandsonnaz-Dessous), et Henri Péter-
mann , d'Agiez (Grandsonnaz-Dessus),
domaines loués depuis près de quarante
ans.

Ce n 'est pas sans quelques regrets que
les autorités de Grandson vont se séparer
de ces deux amodiateurs , mais il est logi-
que que les autorités de Grandson veuil-
lent donner satisfaction à des agricul-
teurs de la localité.

Notons qu 'en période d'estivage, quel-
que cent têtes de bétail se trouvent dans
ces deux exploitations. Et , pour le détail ,
que la commune de Grandsoin a décidé
de maintenir la production de fromage à
la Grandsonnaz-Dessous.

Concours d'hiver de la
division de campagne 2

Les traditionnels concours d'hiver
de la division de campagne 2, que com-
mande le divisionnaire Henri Butty,
auront lieu les 21 et 22 janvier à Sain-
tc-Croix-Les Russes, dans le Jura vau-
dois.

Le triathlon occupera une place
d'honneur dans ces joutes , vendredi.
Samedi , près de 400 concurrents
skieurs se retrouveront pour les épreu-
ves des patrouilles B (parcours de 14 à
20 km), des patrouilles C (15 à 20 km ,
de type al pin) et des individuels (10 à
13 km). Le tir est inscrit dans chaque
catégorie , avec en plus un jet de grena-

kdes dans la catégorie C. (ATS) j
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Il s'en sort mieux
que sa voiture...

Mercredi vers 10 h, un automobi-
liste circulait en direction de Vui-
teboeuf lorsqu'il perdit la maîtrise
de sa voiture sur la route ennei-
gée, au lieu dit Le Rocher. Il accro-
cha un véhicule survenant en sens
inverse et dévala la forêt sur une
vingtaine de mètres..

Le conducteur, dont le véhicule
s'était arrêté contre un arbre, à un
endroit très escarpé, s'en sort in-
demne, en revanche sa voiture est
complètement démolie.

Assemblée des planteurs de betteraves de la Broyé vaudoise

De notre correspondant:
L'assemblée générale des planteurs de

betteraves à sucre de la Broyé vaudoise
s'est déroulée, mercredi après-midi , à l'Au-
berge communale de Corcelles-près-Payer-
ne, sous la présidence de M. Georges Thé-
voz, conseiller national.

Les affaires administratives ont été rapi-
dement liquidées. M. Joliquin a été élu
comme suppléant à la commission de vérifi-
cation. Au comité, MM. Roger Rapin et
Robert Perrin, remplaceront MM. Albert
Perrin et Emile Chuard (tous de Corcelles),
démissionnaires. Le nouveau vice-président
a été désigné en la personne de M. J.-J.
Savary, de Payerne. M. Emile Chuard a été
proclamé membre d'honneur de l'associa-
tion. De son côté, M. Georges Thévoz rem-
placera M.E. Chuard au comité de l'Asso-
ciation des planteurs de betterave de la su-

crerie d'Aarberg, dont il sera bientôt le pre-
mier président romand.

Dans son rapport présidentiel , M. Thévoz
a parlé de la dernière et abondante récolte
de betterave sucrière. Les 4674 planteurs
ont livré à Aarberg quelque 446.000 tonnes
de marchandise, qui a donné 58.000 tonnes
de sucre. L'ensemble du pays a fourni
835.626 tonnes de betterave qui ont donné
110.000 tonnes de sucre.

MALGRÉ L'OPPOSITION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

L'orateur a rappelé que la motion Thé-
voz/Gerber, visant à porter de 850.000 à un
million de tonnes la production indigène de
betterave, avait été adoptée par le Conseil
des Etats, malgré l'opposition du Conseil
fédéral. En revanche, la motion Teuscher,

demandant la construction d'une 3™ sucre-
rie, a été transformée en postulat.

L'assemblée a approuvé les démarches
faites en vue d'obtenir de Berne une exten-
sion des surfaces cultivées et l'augmenta-
tion de 1 fr. 50 par cent kilos de betterave
livrée. La proposition faite par un membre
de réclamer un prix différentiel a été re-
poussée à une majorité évidente.

Cette vivante assemblée s'est terminée
par une présentation des activités présentes
et futures du Centre betteravier suisse
d'Aarberg, par M. Charles Pilloud, président
de ce centre , présentation suivie d'une dis-
cussion générale.

Payerne : les vitraux
sont remboursés

De notre correspondant:
Le conseil de paroisse de l'Eglise

évangélique réformée vient de rem-
bourser à la commune de Payerne le
solde de l'avance consentie par cel-
le-ci pour le paiement des trente-
sept magnifiques vitraux dus au ta-
lent et à la foi du peintre et verrier
Jean Prahin , de Rivaz.

Le coût total avancé par la com-
mune a été de 229.553 francs , y com-
pris certaines dépenses accessoires
et la publication de cartes en cou-
leur. La commune de Payerne a ver-
sé une participation de 30.000 francs
et recueilli directement des dons

pour un montant de 48.811 fr. 40. Le
solde de 150.741 fr. 60 a été entière-
ment payé par la paroisse et les gé-
néreux paroissiens, auxquels la mu-
nicipalité exprime sa vive recon-
naissance. Ce très beau résultat a
été obtenu en un laps de temps rela-
tivement court.

Mais la tâche n'est pas achevée
pour autant, et il faut songer main-
tenant au remplacement de l'orgue.
La commission créée pour les vi-
traux va poursuivre son activité, no-
tamment en continuant à organiser
le traditionnel marché campagnard
de septembre.

Carnet de deuil
(c) A Vesin vient de décéder subite-

ment dans sa 50mo année M. Adolphe
Borgognon, cantonnier de l'Etat de Fri-
bourg. Bien connu dans le district de la
Broyé, M. Borgognon joua un rôle en
vue dans sa commune, où il siégea à
l'exécutif durant 17 ans. Ancien com-
mandant du feu, membre dévoué de la
fanfare paroissiale, le disparu présida en
outre l'Association des cantonniers du
2mo arrondissement. Il était père de trois
enfants.

A Aumont a été enterré M. Marc Rey,
âgé de 82 ans, ancien président de pa-
roisse. Le défunt siégea durant 45 ans
au comité de la caisse Raiffeisen et se
dévoua au sein d'autres sociétés villa-
geoises.

A Saint-Aubin enfin, une foule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs à
M. Paul Ramuz-Pury, qui s'en est allé à
l'âge de 89 ans. Le défunt exerçait la
profession de distillateur. Pendant plus
d'un demi-siècle , il parcourut les villa-
ges de sa région avec ses installations
pour fabriquer çà et là des alcools d'ex-
cellente qualité.

Pessimisme à Fleurier
Service de l'électricité

De notre correspondant: H y a 2 ans, le service de l'électri-
cité avait laissé un bénéfice net de plus de 200.000 fr. à la commune
de Fleurier, et pour l'année dernière, si les pronostics se confir-
ment, c'est quelque 190.000 fr. qui devraient tomber dans la caisse
communale. Pour cette année, en revanche, on ne pense pas que
l'excédent des recettes sur les dépenses dépassera 79.000 fr. en
chiffres ronds. C'est pourquoi il faut espérer que ces prévisions
seront démenties dans un sens plus positif...

L achat de 1 énergie a la Socié-
té du Plan-de-1'Eau atteindra
près de 1,2 million de francs , et la
vente pour la force est évaluée à
640.000 fr. et à 1.130.000 fr. pour
l'éclairage, les cuissons et les boi-
lers.

Outre les traitements et les
charges sociales qui atteindront
575.000 fr. en chiffres ronds , les
principales dépenses seront
constituées par l'entretien du ré-
seau, une somme de 40.000 fr.
étant prévue à cet effet , tandis
que 50.000 fr. sont prévus pour
les frais de compteurs.

UN SÉRIEUX RETARD

A ce sujet , il y a lieu de relever
que la révision des compteurs a
pris un sérieux retard. C'est
pourquoi il faudra fournir un ef-
fort supplémentaire cette année.
Cette révision est effectuée par
des maisons spécialisées et doit
être faite conformément aux nor-
mes de l'inspectorat fédéral.

En ce qui concerne les abonne-

ments pour distribution de la for-
ce, on prévoit pour 40.000 fr. de
ristournes et d'escomptes, con-
formément aux dispositions du
règlement de vente de l'énergie
électrique.

ENTREPRISES
CONCESSIONNAIRES

Le produit des installations de-
vrait rapporter 290.000 fr. nets.
Cette estimation a été basée sur
le fait que les services industriels
de la commune sont confrontés à
la concurrence d'entreprises
concessionnaires d'une part et
que , d'autre part , il faut tenir
compte des possibilités offertes
par une équipe de cinq monteurs
seulement.

Au 1er janvier dernier , l'effectif
du service de l'électricité com-
prenait sept employés à temps
complet — diminution d'une uni-
té — , six employés à temps par-
tiel (un de plus) et deux appren-
tis , alors qu 'il y en avait trois une
année auparavant. G. D.

AUDIENCE
DU TRIBUNAL

DE POLICE
De notre correspondant :
Un samedi soir de l'an passé, deux

excellents camarades de Travers s'étaient
rendu au cinéma à Neuchâtel. Après la
séance, ils prirent le chemin du retour.
L'auto dans laquelle ils se trouvaient
était pilotée par F. J. Vers 23 h, au carre-
four de Rosières , entre le pied de la Clu-
sette et le Crêt-de-l'Anneau, F. J. fut
d'abord dépassé par un véhicule puis,
voyant un animal qui sortait de la forêt et
traversait la chaussée, il braqua à gau-
che. Sa voiture, sous l'effet de cette ma-
nœuvre, se retourna sur le toit , position
dans laquelle elle parcourut plus de
40 mètres.

A peu près au même moment venait ,
en sens inverse , une voiture pilotée par
J.-P. L, actuellement en France, mais à
l'époque habitant Saint-Sulpice. Une
violente collision se produisit.

J.-P. L. fut blessé, mais il put rentrer
chez lui le lendemain tandis que F. J.,
assez gravement atteint, dut subir un
plus long traitement. Le passager de
F.J., un boulanger de 24 ans, Martin
Knoepfel, dont les parents résident à Tra-
vers, devait, hélas, trouver la mort dans
cette tragédie de la route.

C'est pour juger de cet accident mortel
que le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de M. Luc Meylan, juge
suppléant et de M"e Chantai Delachaux ,
substitut du greffier , a siégé hier à Mé-
tiers.

A la suite du rapport de police et d'une
enquête menée par le juge d'instruction,
F. J. était prévenu d'infractions à la loi
sur la circulation routière , et une amende
de 300 fr. avait été requise contre lui. J.-
P. L. était poursuivi pour homicide par
négligence avec une réquisition de
2 mois d'emprisonnement.

UN AVIS DECISIF

La vitesse avouée par J.-P. L. était de
80 à 100 km à l'heure et par F. J. de
100 km à l'heure. Il faut relever que les
conditions étaient idéales pour circuler.

Deux témoins ont été entendus.
D'abord le père de la victime, qui a décla-
ré que F. J. était venu souvent dans la
famille endeuillée et qu'il avait été très
affecté par ce drame. Puis un agent de la
police cantonale a précisé que d'emblée
- et cela fut corroboré par J.-P. L. -

que, s'il avait braqué à gauche, c'est par-
ce qu'il avait eu peur d'un animal et qu'il
avait tenté de l'éviter.

Un avis décisif , cité par le mandataire
de J. -P. L., a été sans doute celui du
médecin-chef de l'hôpital de Couvet, qui
a déclaré qu'il ne lui était pas possible de
dire si la mort de Martin Knoepfel était
survenue après le premier accident - voi-
ture sur le toit - ou après le second, lors
de la collision.

ON NE PEUT CHOISIR
APRÈS COUP

Après que le tribunal se fut rendu sur
le lieu du drame, deux excellentes plai-
doiries, exemptes de passion et emprein-
tes d'objectivité, ont été prononcées par
les avocats des prévenus.

L'avocat de F. J. a admis que son
client avait commis une faute en n'atta-
chant pas sa ceinture de sécurité. Il a
contesté toute perte de maîtrise en de-
mandant de faire abstraction des consé-
quences tragiques de l'accident.

Quand F. J. a vu l'animal qui traversait
la route, freiner était impossible. Il lui
restait alors deux solutions: soit conti-
nuer sa trajectoire, en touchant la bête
sans qu'on puisse dire ce qui serait arrivé
par la suite ou alors faire une manœuvre
d'évitement. On ne peut, après coup,
choisir quelle aurait été été la manœuvre
la plus adéquate et il a contesté que son
client , soudain en présence d'un obsta-
cle imprévisible, ait perdu la maîtrise de
son véhicule. Il a demandé que F. J. ne
soit condamné qu'à une amende symbo-
lique pour ne pas avoir attaché sa ceintu-
re de sécurité.

QUE DES IMPRESSIONS

Faire abstraction de tout sentiment
passionnel et de renseignements géné-
raux peu favorables à son client, tel a été
le préambule du défenseur de J.-P. L. Il a
insisté sur lé fait qu'en cas de mort
d'homme, il ne doit pas nécessairement y
avoir une condamnation pour homicide,
du point de vue pénal.

Après avoir cité l'avis du médecin re-
produit ci-dessus, il s'est inscrit en faux
contre certaines déclarations de F. J., qui
n'étaient que des impressions. Il a souli-

gné que l'accusation n'avait pas été à
même de rapporter la preuve de l'homici-
de par négligence et que J.-P. L. s'est
aussi trouvé - comme J. F. devant un
animal - devant un obstacle imprévisi-
ble, c'est-à-dire une auto sur le toit. Il a
demandé la libération de son client.

LE JUGEMENT

En ce qui concerne F. J., dira le tribu-
nal, on peut comprendre la réaction de
panique éprouvée par un conducteur qui
n'avait pas son permis de conduire de-
puis longtemps. Il a été libéré de la pré-
vention de perte de maîtrise. Il paiera une
amende de dix francs pour la ceinture de
sécurité.

Pour ce qui concerne J.-P. L., le juge a
estimé que trop de doutes pèsent sur
cette affaire. C'est même au bénéfice
d'un grand doute qu'il a été acquitté
d'homicide par négligence, comme de
vitesse inadaptée et de perte de maîtrise.
Quant aux frais, ils ont été mis à la char-
ge de l'Etat.

LE TURC AVAIT FAIM

On reprochait à F. B., tenancier d'un

bar à café , à Travers , d'avoir engagé un
ressortissant turc pour servir dans son
établissement. F. B. contestait que ce
Turc , interdit de séjour en Suisse et qui
avait révélé son engagement à Travers
après avoir été arrêté dans le canton de
Vaud, ait été employé chez lui.

Il cherchait du travail et, comme il
avait faim, F. B. l'a hébergé et il a exécu-
té quelques menus travaux , mais à l'arriè-
re du bar. F. B. lui donnait à manger en
contrepartie et avait mis une chambre à
sa disposition. Une amie du Turc, enten-
due par la commission rogatoire, a con-
firmé qu'il faisait de menus travaux, ne
servait pas au bar et n'était pas rémunéré.
Le gendarme de Travers a vu le Turc
travailler plusieurs fois derrière le comp-
toir.

Le tribunal a estimé que l'employé turc
avait quand même été rétribué en nature
pour son travail, selon trois déclarations,
mais que l'amende requise par le procu-
reur général était exagérée en l'espèce.
Cette amende a été réduite à 100 fr.,
somme à laquelle s'ajoutent 85 fr. de
frais.

G. D.

RIVE SUD DU LAC
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, On
m'appelle Malabar , avec Bud Spencer
(12 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.

Métiers, 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 9a, troc-mitaine le jeu-
di entre 15 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 du feu pour tout le Vallon : tel
118.

Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23
' Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

PROFITEZ
DES

SOLDES
rabais

importants
en

électro-
ménagerses
COUVET

Tél. 63 12 06
101362-184

L'imprimerie
Centrale S.A.
rue Sainl-Maurlcé 4 *
tient à la _,
disposition des
industriels
et des commer-
çants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

f m >
ENFIN!

Le Vallon tout blanc
(c) Dans l'avant-dernière nuit et

hier matin, la neige est tombée au
Vallon, où elle a pris pied dans
toute la vallée. On espère, cette
fois, qu'elle ne faussera pas com-
pagnie au bout de quelques jours,
comme elle l'a trop souvent fait au
cours du présent hiver...
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I ; âàpl MOUSSEUX ïf

Y AGENCE OFFICIELLE ^W
POUR LE VAL-DE-TRAVERS Wk

Bonn ® VOLVO H
$ MIRC HHNBIN/. Ww _f ï

GARAGE TOURING M
SERGE ANTIFORA l&jj ft

V 2105 TRAVERS Tél . (038) 63 13 32 /_K3
_̂v 5B315 -196 V_M_«Ç3

mmSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Êj&% 7 millions d'amandiers en fleurs 1cT+^o 2i: WT -̂H)) 
La 

merveille 
de la 

nature Que chacun doit voir. —*—! 1—!_

/ ^ ^W^ ^è  § AS* ÉmW mu M.mwW vols directs au départ > i
/ r̂ ^Çak^?  ̂ _ _Tfi_F_[ J|rl~ de Genève, Bâle ou Zurich. £ ™
/ ÀxëÊL~Êréï& 1B 1B WH Hôtels suisses. Pension complète. ¦_ _
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Boucherie 2 me étage
Poissonnerie 2 me étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284. 10i831.no

Electrona engage tout de suite

personnel féminin
pour travaux en atelier.

Prendre contact avec
Electrona S.A.
Service du personnel
2017 Boudry. Tél. 44 21 21.

100939-136

(SCHAUBUN
Nous cherchons

un ingénieur
EPF ou ETS

spécialisé en microtechnique et ayant
quelques années d'expérience. j
Ce futur' collaborateur se verra confier des |
travaux d'études d'éléments de machines-
outils, dans le cadre de notre laboratoire
de développement.
Prière de faire offres écrites à:
SCHAUBLIN S.A.
Fabrique de machines
2735 Bévilard. Tél. (032) 92 18 52.

101714-136

N /

JUST, depuis 50 ans au service
des clients offre un poste de

conseiller,
conseillère

pour la région entre Peseux et
Les Verrières.

Demandez un entretien
sans engagement.
Tél. (038) 42 49 93. 101307 13e
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Emprunt 4V2% 1983-93 de f r. 100 000 000
avec possibilité d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum

Emission: conversion et souscription en espèces
But: conversion ou remboursement de l'emprunt 5'/2% 1973-88

de fr. 60 000 000, dénoncé au 15 février 1983, ainsi que
financement des opérations actives

! Titres au porteur: de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée: au maximum 10 ans
Prix d'émission: 100%
Souscription: du 20 au 26 janvier 1983, à midi
Libération : 15 février 1983
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

3J Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans frais les demandes de
I conversion et de souscription et tiennent des bulletins de conversion et de souscrip-
™ tion à la disposition des intéressés.

I CRÉDIT SUISSE

^̂  
Numéros de valeur: Emprunt 5Vi% 1973-88 50229 /

^k Emprunt Vh% 1983-93 50265 J
^^̂  ̂

101838-110 
^
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S§!° r_HJî M_ WW IM Mil PB du 15.1. au 4.2.83 H

'018;2 "' 10 __f__fl_Tl. l_ffi f_?T* __i_ _ ___ .-^i^ f nm^mmrm, '"jâ ^^^^^^

Yves Piller
PENDULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110

Connaître sa chance et
son avenir: seule une
ASTROLOGUE
COMPÉTENTE
vous l' apprendra

Madame Douchka
(1 5 ans d' expérience
et de résultats
probants).
<js (021 ) 22 95 76.

99368-1 H

La combinaison £̂$\
idéale pour «0P0*
votre santé! |
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Vente et conseil par:

Jean Bottine.ïï
M suce, de C. Buser

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL M
Tél. (038) 25 26 43. ||

I SOLDES
gros rabais

JUSQU'À 50%
I U /O sur fous les articles
non soldés au magasin

B 

ÉLECTRICITÉ
Neuchâtel
Place-d'Armes l
Tél. 25 18 36

Vente autorisée
du 15 janvier au 4 février

101267-110

m

ECRITE AUX en vente au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMflNN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
? (038) 25 31 55 101263110 g (038) 33 17 20

 ̂
_»*__> 51M__» 3Jfe

n? JOURNÉES DE SKI EXCEPTIONNELLES M,

LES CROSETS
Chaque dimanche : du 23 janv ier au 27 mars 

|̂ |
fj® C_i y t Q  — avec abonnement général ||_
M'JI I™ I. tîJ. -̂ des « Portes du soleil» sur S

jH (enfant Fr. 28.—) SUISSE et FRANCE Ejj
5S 102398-110 Jmll
• _ Renseignements et inscriptions : w r>i Yr" A /""> p O r̂

J~WiTT WER, ¦
yk. Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82 M]
1IB Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 Sj
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L'ALTO existe en version 3 portes, 4 portes et avec boîte
automatique. Mais vous ne connaîtrez les avantages de l'ALTO

PS. Certes pas pour les fanfarons, mais encore moins pour~ere ALTO 8590.-
__m_^ Le sourire au volant.

ŜUZUKI $
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Diet/ïkon » '

I 

Peut-on résoudre m
votre problème m

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: R|$§

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- «§_¦
et plus. Remboursement, sur lités en cas de maladie,accident, |f!p_f
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de _Sli§
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. liMll
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. ||p5iç|

Remplir, détacher et envoyer! _ _ _ BJ

UUIy {'aimerait Memiultte » __*§
uncrèdHde détiree |̂S^̂
Fr. em-.Fr. 1
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Suissesses en verve aux Etats-Unis
Karin Stampfli , Eva Krapl et Susanne Schmid, trois des plus sérieux espoirs du

tennis féminin helvétique, se trouvent présentement aux Etats-Unis en compa-
gnie de l'entraîneur national Nicolas Kelaidis. Toutes trois tentent d'obtenir, dans
une série de tournois dotés de 10.000 dollars, leur qualification pour le «g innys-
circuit» qui commence début février.

Qualifiée d'office pour le tableau principal de chacun des tournois en raison de
son classemnt WTA, Karin Stampfli s'est inclinée face à l'Américaine Lucy
Gordon au premier tour du tournoi de San Antonio, avant de prendre sa revanche
à Fort Lauderdale. Eva Krapl a obtenu le droit de figurer dans le tableau principal
à Chicago, alors que Susanne Schmid n'a plus qu'un match à remporter pour en
faire autant à Fort Lauderdale.

Résultats des Suissesses

• Chicago. - Qualifications : E. Krapl bat S. Luidinant (RFA) 6-3 6-3;
Krapl bat Hull (EU) 6-1 6-1 ; Krapl bat Holton (EU) 2-6 6-4 6-4; Endrick (EU)
bat Krapl 6-1 6-3 (Krapl tout de même dans le tableau principal en tant que
«lucky looser». - Tableau principal 1er tour: Krapl bat E. Jones (GB) 6-2
6-2. - 2™ tour: Krapl bat Y. Flu (Hol) 5-7 6-1 7-6). - Quarts de finale:
C. Lundquist (Sue) bat Krapl 6-1 6-1.

0 San Antonio. - Qualifications : Krapl bat Malool (EU) 6-4 6-3; Fer-
nandez (EU) bat Krapl 6-1 6-3. - Tableau principal, 1er tour: L. Gordon (EU)
bat Stampfli 6-3 2-6 6-4.

# Fort Lauderdale. - Qualifications : S. Schmid bat Rothchild (EU) 6-0
6-0; Schmid bat Almansa (Esp) 6-3 6-1 ; Schmid bat Lerby (EU) 6-2 6-2;
Schmid bat Pamantoun (EU) 6-3 6-1. - Tableau principal: Stampfli bat
L. Gordon (EU) 2-6 6-1 7-5.

liai ski l A Kitzbuehel

Le premier entraînement chrono-
métré en vue des descentes de Kitz-
buehel a eu lieu hier sur la Streif (3.5
km), dans d'assez bonnes conditions.
La plupart des skieurs se sont conten-
tés de chercher la meilleure ligne , ce
qui était difficile sur la fin du par-
cours où la visibilité était mauvaise.
Le Canadien Ken Read s'est montré
le plus rapide de cet essai , devant
l'Autrichien Stefan Niederseer et les
Suisses Conradin Cathomen et Peter
Muller. Victime d' une impressionnan-
te chute dans la compression située à
l'entrée du schuss final , le jeune Suisse
Daniel Mahrer en a été quitte pour la
peur.

Classement
Premier entraînement a Kitzbuehel: 1.

Read (Can) 2' 07" 76; 2. Niederseer
(Aut) à 1" 12; 3. Cathomen (Sui) à 1"
17; 4. Muller (Sui) à 1" 23; 5. Stoelzl
(Aut) à 1" 77; 6. Girardelli (Lux) à 1"
78; 7. Brooker (Can) à 1" 83; 8. Pccr
(Aut) à 1" 95; 9. Wenzel (Lie) à 2" 14;
10. Rambaud (Fra) à 2" 19. - Puis les
autres Suisses: 14. Zurbriggcn à 2" 53;
18. Raeber à 2" 67; 20. Oehrli à 2" 79;
23. Fahncr à 3" 12; 36. Luscher à 4" 58;
47. Kernen à 5" 51.

LE PROGRAMME

Si les conditions météorologiques
n'obligent pas les organisateurs à modi-
fier le programme, celui-ci devrait se
présenter comme suit :

Vendredi, 12 h 30: descente rempla-
çant celle de Wengen. - Samedi, 12 h 30:
descente du Hahnenkamm. - Dimanche,
10 h 30 et 13 h: slalom.

Championnats du Giron jurassien
de fond : nouvelles dates fixées

Les championnats du Giron jurassien
de; fpnd, individuel et de relais qui de-
vaient avoir lieu à Chaumont les 8 et
9janvier*?* 1983 ont* été renvoyés pour
cause de manque de neige. Il fallait trou-
ver une nouvelle date au travers d'un
programme chargé. Afin d'arriver à une
parfaite entente , le comité du GJ , repré-
senté par son vice-président Marcel Ri-
chard , de Prèles , accompagné par son
secrétaire Bernard Lecoultre, de Neu-
châtel , et son responsable du fond Frédy
Nicolet , a rencontré hier matin la délé-
gation du Ski-club Chaumont , fort de
MM.Schertenleib et Pierrehumbert , et
celle du Ski-club Les Cemets-Verrières
qui avait délégué M.Michel Rey.

Après une discussion nourrie et grâce
à Ja compréhension-*et au «faifcplay.»
des deux clubs" intéressés, il a été admis
la situation-suivante*** *te"&i&i®*m

Samedi 12 février : courses individuel-
les.— . Samedi 19 février: courses de re-
lais.

En cas de renvoi , le week-end des
12-13 mars a été retenu.

Ainsi , les courses du Ski-club Les Ccr-
nets-Verrières du dimanche 13 février et
du Ski-club Couvet du dimanchent
20 février restent au programme. Il est
bien entendu qu 'en cas d'ennuis majeurs
pour le Ski-club Chaumont — le man-
que de neige par exemple — le comité
du Giron jurassien et celui des Cernets-
Verrières sont à disposition pour trou-
ver la solution autorisant le parfait dé-
roulement des championnats du Giron
jurassien de l'hiver 1982-1983.

m ___? I importante réunion hier après-midi

L'A.S. Saint-Etienne ne dépose-
ra pas son bilan. C'est ce qui res-
sort de l'importante réunion te-
nue hier au stade Geoffroy-Gui-
chard, à laquelle participaient
MM. Sastre, président de la Fé-
dération française de football ,
Sadoul , président de la Ligue na-
tionale, Bressy, président du co-
mité directeur de l'ASSE , Faure,
représentant de la Municipalité
et Peillon, expert désigné par le
juge Fayen pour examiner la si-

tuation financière du club et les
conditions de survie.

«Très inquiets pour la survie du
club, nous avons pris des dispositions
qui Lui permettront de vivre jusqu'à la
fin de la saison, le 30 juin », a déclaré
M. Jean Sadoul , à l'issue de la
réunion, vers 17 heures. L'état
des dépenses a été fixé à 13 mil-
lions de FF et les recettes devront
être de trois sortes :

1. Les recettes au guichet, re-
présentant environ 8 à 10 millions
de FF pour 10 matches à Saint-
Etienne.

2. Les recettes provenant des
contrats publicitaires.

3. Les subventions de la mairie
et de la Ligue nationale de foot-
ball qui fera l'impossible pour ai-
der CASSE dès sa prochaine réu-
nion du 21 janvier.

PRÊT MUNICIPAL

La Municipalité communiste de
Saint-Etienne a par ailleurs déci-
dé de porter sa subvention de
840.000 FF à 1 million de FF et de

la verser dans les meilleurs délais.
D'après les calculs des partici-

pants à la réunion, il manquerait
malgré tout entre 5 et 6 millions
de FF pour boucler le budget du
club. Cette somme sera apportée
par un prêt municipal auprès
d'une banque. C'est donc la ville
qui cautionnera ce prêt, accen-
tuant encore son effort pour sor-
tir le club de ce mauvais pas.

On sait que le comité directeur
ne comporte plus que quatre
membres après les quatre démis-
sions de ces dernières semaines.
En raison des difficultés rencon-
trées par ce comité pour adminis-
trer le club, M. Sadoul a annoncé
la convocation de l'assemblée gé-
nérale. Elle devrait avoir lieu fin i
mars et un nouveau conseil d'ad-
ministration y sera élu. A ce sujet ,
M. Paul Bressy a souhaité que
«l' on oublie la bataille de clans et que
l'on ne trouve plus dans ce conseil que
des pro-ASSE».

L'AFFAIRE HERBIN

Evoquant ensuite l'affaire Her-
bin, M. Sadoul a déclaré:

«L'affaire Herbin s'est déroulée nor-
malement d'après le Code du travail et
la charte des footballeurs. La procédu-
re a été respectée puisqu'une entrevue
est prévue mardi 25 janvier avec les
dirigeants du club à Paris. L'objet de
cette réunion n'est autre qu'une tenta-
tive de conciliation avec possibilité de
faire appel à la commission paritaire si
les deux parties ne trouvent pas d'ac-
cord. »

pf_Wi hockey sur glace

IIe ligue: 17 buts à Sonceboz!
Sonceboz - Montmollin/Corcelles

6-11(0-3 2-2 4-6)

Sonceboz : Heimann , Wyssen , Herren;
Prysi , Giauque ; Vorpe , Gygcr , Gciscr;
Chopard , Brogg i, Vorpe J. -M.: Grabcr ,
Schneeberger. Bouquet: Grosscnbacher.

Montmollin/Corcelles : Matthey ; Bon-
jour , Frick; Paccolat , Cuenat ; Gacond ,
Meigniez , Berthoud; Kùnzi , Huguenin ,
Baume; Hour iet M., Hourict J.-C, Go-
dât ; Rognon , Grossenbacher , Rey.

A la fin du premier tiers-temps , il sem-
blait bien que Montmollin /Corcelles allait
au-devant d'une promenade de santé ,
d' autant plus que deux buts tombaient en-
core au tout début du 2mc tiers. Ces der-
niers eurent l' effet d'une douche sur les
hommes du Vallon qui , piqués au vif , réa-
gissaient et enfilaient un beau coup le de
buts au gardien Matthey. Le dernier tiers-
temps fut illustré par une domination ou-
trageante de Montmollin/Corcelles , qui at-
taquait à outrance, concrétisant , mais en-
caissant aussi.

La supériorité des hommes de Bonjour
résida dans leur système de jeu élaboré.
Cependant, la défense de M ontmoll in ,  mis
à part son gard ien, reste faible et vite dé-
bordée. Quant à Sonceboz , il est visible-
ment dépassé par la qualité du jeu dans le
groupe neuchâtelois.

J.-L. G.

0 Championnat de Suisse de 1" ligue,
groupe 3: Adelbo den-Untersecn 4-5.

DIVER S ; Le rallye Paris-Dakar touche à sa fin

Le rallye Paris-Alger-Dakar a connu
ses vingt dernières minutes de suspen-
se, à Rosso (Sénégal). Alors qu'au dé-
part de l'avant-dernière étape, Jacky
Ickx comptait encore 71 minutes
d'avance au classement général, Tros-
sat , son rival pour la victoire finale, a pu
croire quelques instants que la course
n'était pas jouée.

SAUF ACCIDENT...

Vingt minutes déjà qu'il était arrivé, et
toujours pas de Ickx. Trossat expliquait :
«Nous avons eu un doute dans un petit
village et avons filé tout droit alors que
nous aurions dû tourner à gauche. Au
bout de quelques kilomètres , nous
avons rectifié la trajectoire».

Pas Ickx, qui chercha longtemps son
chemin. Finalement, il arriva avec
21 minutes de retard , un peu tendu. Il

avait eu la frousse, et le comédien Clau-
de Brasseur , son coéquipier , aussi. Mais
ils étaient enfin là. Pour eux, tout était
donc bien qui finissait bien.

Il reste certes cent kilomètres de pla-
ge entre Tiougoune et Dakar , aujour-
d'hui à l'aube, avant l'arrivée, mais
Ickx-Brasseur en catégorie auto, et Au-
riol en catégorie moto, ne peuvent plus
être battus, sauf accident.

Le motard français peut se préparer à
fêter son second succès, alors que pour
le Belge Ickx, c 'est le premier , tant at-
tendu...

Classement général
avant la dernière étape

Motos: 1. Auriol (Fr), BMW, 42 h
02' ; 2. Drobecq (Fr), Yamaha, 42 h 32' ;
3. Joineau (Fr), Suzuki, 44 h 22' ; 4.

Kirkpatrick (Be), Yamaha, 45 h 33' ; 5.
Bacou (Fr), Yamaha, 46 h 19'.

Autos : 1. Ickx/Brasseur (Be-Fr) 11 h
38' de pénalité ; 2. Trossat/Briavoine (Fr)
12 h 28' ; 3. Metge/Gillot (Fr) 14 h 06' ;
4. Lartigues/Destaillats (Fr) 16 h 47' ; 5.
Sarrazin/Bouille (Fr) 17 h 48'.

Les abandons suisses
A l'issue de l'étape Agades-Korhogo, la

liste officielle des voitures suisses ayant
abandonné le rall ye Paris-Dakar était la sui-
vante: Ramel/Clément , Buggy Citroën
(étape Ouargla); Ramu/Roethlisberger ,
Datsun Patrol (lllizi); Naef/Kobel, Puch
Lee Proto (Omar Driss) ; Liechti/Wuetr ich,
Puch Lee Proto (Bordj Omar Driss); Luy-
Missiliez, Toyota Hi Lux (Djanet); Suter/
Bonvin, Toyota (Djanet).

Auriol (moto) et Ickx/Brasseur (auto)
pratiquement assurés du succès

Dimanche, le Ski-club Chau-
mont organise une course de ski
de fond ouverte aux licenciés et
populaires. Initialement prévue à
Chaumont, la course devra proba-
blement être déplacée, faute de
neige. S'il ne neige pas avant
dimanche, nous serons obligés
de faire courir l'épreuve du cô-
té de La Dame, affirme le chef
technique du SC Chaumont,
M. Schertenleib. Habituelle-
ment, la course avait lieu à
Chaumont sur une distance de
30 km. Avec le parcours de re-
change, nous aurons une bou-
cle de 6 km environ que les
concurrents devront couvrir à
4 reprises, explique encore
M. Schertenleib. Mardi , je suis
allé skier sur le parcours de re-
change, les conditions étaient
bonnes, poursuit le chef techni-
que du SC Chaumont. Voilà qui
devrait rassurer les coureurs.

PATRONAGE i ¦ ¦ ¦ ¦___u__. j I "aVI f
Si la course a lieu à La Dame, les

organisateurs aménageront une
place de parc près du départ. Mais
de toute façon, la remise des dos-
sards est maintenue à Chaumont
(au Bon Larron) dès 7 heures. Les
licenciés et les populaires s'élance-
ront en masse à 9 h 15.

Pour toutes les personnes qui
désireraient participer à cette cour-
se, signalons qu'elles ont la possi-
bilité de s'inscrire sur place (au
Bon Larron), lors du retrait du dos-
sard, ou alors, pour faciliter la tâ-
che des organisateurs, en télépho-
nant soit au président du SC
Chaumont, M. Pierrehumbert (tél.
33 44 86), soit à M. Schertenleib
(tél. 33 24 10) ou encore à
M. Ribaux (tél. 33 31 24). De plus
amples renseignements peuvent
également être obtenus à ces nu-
méros de téléphone.

Course pour licenciés
et populaires à Chaumont

dimancheChampion de ouïsse en
titre et «leader» en LNA
à l'issue du premier tour,
Grasshopper devra se
passer des services de
son avant-centre Claudio
Sulser pour environ deux
mois. Le Tessinois s'est
donné une déchirure des
ligaments à la cheville à
l'entraînement , et a été
opéré par le médecin du
club, le Dr Thomas
Preiss.

Sulser « out »
pour deux mois

Les skieuses ont été condam-
nées à l'inactivité hier, à Megè-
ve, où doivent se dérouler ven-
dredi et samedi deux descentes
Coupe du monde. Le vent qui
soufflait avec violence, le brouil-
lard et les chutes de neige inter-
mittentes en sont les raisons. Le
temps s'étant amélioré hier soir ,
on peut espérer que deux entraî-
nements chronométrés pourront
avoir lieu aujourd'hui , ce qui
permettrait aux épreuves de se
dérouler selon le programme
prévu.

Intempéries
à Megève

# José-Luis Clerc : «Je me suis
beaucoup entraîné en prévision du
«Masters» . Mais c'était mon premier
match officiel avec ma nouvelle ra-
quette et il m'a fallu quel ques jeux
pour me sentir en confiance. Mats joue
sans doute mieux sur terre battue , mais
pour ma part , je me suis bien déplacé ,
et je suis satisfait autant  du succès que
de la façon dont j 'ai joue. »

O Mats Wilander: «J'étais plus ex-
cite que nerveux. Je crois avoir bien
joué le premier set et à la fin du 2n"\
C'est différent de jouer en salle ou en
plein air. Je préfère cette dernière for-
mule. Je ne suis pas surpris , je savais
que ce serait un match difficile. J'ai
essayé de le «bouger» ... ».

0 Andres Gomez: «J'étais très ner-
veux au début. C'est la première fois
que je partici pe au «Masters » et j'étais
impressionné. Je crois être capable de
mieux jouer que ce soir. Et je manque
de compétition. Toutefois , je n 'ai ja-
mais cru pouvoir être battu , même
après avoir perdu le premier set 6-0. Je
me suis concentré et j 'ai pris des ris-
ques au début du 2""-'. Après avoir pris
d'entrée le service d'Hi gueras , j' ai su
que j 'étais dans le match... »

0 José (li gueras: «Je ne pense pas
avoir mal joué , mais j 'ai été très mal-
chanceux. Je n 'ai rien à me reprocher
sur les points importants. Mais après
la perte de mon service , dans le pre-
mier jeu du deuxième set , tout est de-
venu un problème... »

Ce qu 'ils en pensent

_S_S tennis l Deux premiers matches ennuyeux au « Masters » de New-York

L'Argentin Jose-Luis Clerc et
l'Equatorien Andres Gomez ont
été les premiers, à New-York , à se
qualifier pour les quarts de finale
du «Masters». Mais l'un et l'autre
ont éprouvé des difficultés à s'im-
poser , respectivement face au
Suédois Mats Wilander (5-7 6-4
6-1) et à l'Espagnol José Higueras
(0-6 6-2 6-4).

POUR LA lrc FOIS

Clerc, pour la première fois , a
donc remporté la bataille de fond
de court qui l'opposa , deux heures
et demie durant , au jeune vain-

queur des « Internationaux» de
France. Lors de leurs deux précé-
dentes rencontres, l'Argentin
n 'avait jama is réussi , en effet , à
trouver la faille dans le jeu lifté et
précis du Suédois. Sur la terre
battue de Roland-Garros ou sur
celle de Barcelone, l'an dernier , il
n 'avait pu que retarder l'échéan-
ce.

Cette fois , avec une nouvelle ra-
quette (un excellent contrat, a-t-
il précisé), ses coups droits croisés
provoquèrent la chute de Wilan-
der , surpris par l'atmosphère du
«Masters» et du Madison Square
Garden. Le Suédois commit en

particulier deux doubles fautes au
début du troisième set (il menait
30-0 mais perdit son service) qui
causèrent sans doute sa perte.

Jusque-là, en plaçant de nom-
breuses balles à mi-court, Wilan-
der avait gêné Clerc, qui avait
même quelquefois essayé, mais
sans succès, de monter au filet. Ce
tennis académique, un peu mono-
tone (il y eut de longs échanges,
un point nécessita même
44 coups), ne fit pas vibrer les
10.000 spectateurs, dont la plu-

part , d'ailleurs, s'en allèrent alors
que Gomez et Higueras s'échauf-
faient.

L'opposition entre l'Espagnol,
qui portait une genouillère, et
l'Equatorien fut plus débridée, à
défaut d'être plus intéressante.
Fantasque comme à son habitude,
Gomez (22 ans) subit sans réagir la
loi de son rival au premier set ,
perdant 6-0 , pour s'imposer de
brillante manière dans le 2"" en
prenant d'entrée le service d'Hi-
gueras... Sur sa lancée, il s'appli-
qua dans le troisième, oubliant ses
angoisses, et arracha ainsi une
qualification un moment compro-
mise.

En quarts de finale, Gomez af-
frontera l'Argentin Guillermo Vi-
las (exempté du premier tour),
tandis que Clerc sera opposé à
l'Américain John McEnroe.

Résultats
Huitième de finale: Jose-Luis Clerc

(Arg) bat Mats Wilander (Sué) 5-7 6-4
6-1; Andres Gomez (Equ) bat José Hi-
gueras (Esp) 0-6 6-2 6-4.

JOSE-LUIS CLERC. - Il a fallu plus de deux heures de bataille de fond
du court à l'Argentin pour venir à bout du Suédois Mats Wilander.

(Téléphoto AP)

Une délégation de jeunes skieurs du
Giron jurassien - placée sous la direc-
tion du chel'OJ M. Barbczat — a partici-
pé aux éliminatoires du «Grand prix
Ovo» , qui se sont courues à Schocnried,
ce dernier week-end. Ces espoirs , nés en-
tre 1970-1973 , ont bril lamment représen-
té les couleurs de notre région en obte-
nant de très bons résultats , à savoir:

Filles 1973: 5m* rang de Véronique
Quadri (Marin). - Garçons 73: 1 er rang de
Charles Tri ponez (Le Locle). - Filles
1971: 2"" rang de Christelle Bourquin
(Nods-Chasseral); I7""-', Séverine Quadri
(Marin - Garçons 1971: 2™ , Jean-Claude
Meyer (Saint-Imier) ; 7mB Dominique Mo-
rand (Nods-Chasseral). - Filles 1970: 3mc
Aline Tri ponez (Le Locle).

Sont qualifiés pour la finale suisse , qui
aura lieu les 5 et 6 mars à Saas-Fcc, les
trois premiers de chaque éliminatoire .
Ainsi , le Giron jurassien sera représenté
par Charles et Aline Triponez , du Locle,
Christelle Bourquin , de Nods-Chassera l ,
et Jean-Claude Meyer , de Saint-Imier.

Belle tenue des
jeunes du Giron

jurassien La troisième «édition » des 10 km de
Zermatt, courus de nuit, est revenue
comme les deux premières à Konrad
Hallenbarter. Le Haut-Valaisan a relé-
gué le garde-frontière italien Giuseppe
Ploner à près d'une minute. Quelque
10.000 spectateurs ont suivi l'épreuve,
dont le tracé empruntait les rues du
village.

Résultats
Messieurs (10 km): 1. Hallenbar-

ter (Sui) -27' 44; 2. Ploner (Ita) 28'
35; 3. Capitanio (Ita) 28' 38; 4. Polva-
ra (Ita) 29' 04; 5. Simoneau (EU) 29'
05. - Puis les autres Suisses : 8.
Pfeuti 29' 25; 9. Thierstein 30' 16; 10.
Puerro 30' 16; 11. Kreuzer 30' 36.

Dames (5 km): 1. M. Germann
(Sui) 16' 31; 3. L. Galanes (EU) 16'
37; 3. E. de Rivaz (Sui) 18' 35.

Juniors (10 km): 1. Beyeler (San-
gernboden) 30'24.

Hallenbarter vainqueur
à Zermatt

RÉ volley ball

Battu 3-1 à Dorigny la semaine dernière ,
le Lausanne Université-club s'est incliné lo-
giquement 3-0 (15-9 15-4 15-12) dans son
match retour de quart de finale de la Coupe
des coupes face au Guney Sanay i Adana. Le
LUC était le dernier représentant helvéti que
en lice en Coupe d'Europe.

Chênois dans le tour final ?
Dans un important match en retard du

champ ionnat de Suisse masculin de LNA ,
Chênois s'est imposé face à Bienne par 3-2,
ce qui lui permet , à une journée de la fin
du tour préliminair e, de distancer Leysin
de 2 longueurs pour la quatrième place ,
ultime rang qualificatif pour le tour final.

Classement (13 matches) : 1. Uni Lau-
sanne 24; 2. Servette/Slar Onex 20; 3. Vo-
lero Zurich 20; 4. Chênois 14: 5. Leysin
12; 6. Naefels 8; 7. Bienne 4; 8 Spada
Acadcmica 2

Le LUC éliminé

Ull UUl U<3 1 I l ILCMIdllUlldl IVIdlUUb
(23 ans), à la 55 mo minute, a procu-
ré une courte victoire au FC Barce-
lone en match aller de la finale de la
«Supercoupe » entre les détenteurs
de la Coupe des champions (Aston
Villa) et de la Coupe des coupes (FC
Barcelone).

Au Nou camp, 55.000 spectateurs
ont assisté à cette confrontation de
prestige. La formation anglaise,
battue 1-0 (mi-temps 0-0), garde
toutes ses chances pour le match
retour qui se déroulera au Villa Park
de Birmingham, le mercredi 26 jan-
vier.

«Supercoupe»: mince
succès de Barcelone
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Seize judokas ont été retenus par
l'entra ineur  national , Erich Gubler ,
pour former le cadre olympique provi-
soire en vue des Jeux de Los Angeles,
en 1984. Quelques judokas pourraient
encore venir s'ajouter à la liste en cas
de performances exceptionnelles lors
de l'éliminatoire nationale prévue
pour les 5 et 6 février à Bienne. Il n 'y
aura plus , ensuite, aucune possibilité
de repêchage. Le cadre olympique se
présente ainsi :

60 kg: Félix Wuthrich (Aarau) et
Serge Noble (Lausanne). 65 kg: Luc
Chanson (Morges). 71 kg: Piero Ams-
tutz (Granges) et Jean-Marc Biderbost
(Lausanne). 78 kg: Francis Favrod
(Lausanne), Jacques Sapin (Morges) et
Rudi Muller (Berne). 86 kg: Urs Brun-
ner (Berne), François Chavanne (Por-
rentruy) et Alfred Ultschi (Genève).
95 kg: Gil Kraehenbuhl (Morges), Pe-
ter Walter (Baden) et Philippe Monta-
fon (Lausanne). Plus de 95 kg et
«open»: Clémens Jehle (Zurich) et
Jean Zinniker (Lausanne).

EXIGENCES
Ce n 'est qu 'au cours des champion-

nats d'Europe et du monde que les
présélectionnés auront la possibilité
d'obtenir leur billet pour Los Angeles.
Pour ce faire , il faudra terminer parmi
les cinq premiers des joutes européen-
nes ou parmi les huit  premiers des
championnats du monde. La non-qua-
lification pour les championnats d'Eu-
rope ou du monde signifiera l'éviction
automatique du cadre olympique.

Pour les championnats d'Europe
(12-15 mai à Paris), la sélection pourra
être obtenue lors des internationaux

de RFA a Mannheim (19 mars), de Hol-
lande (9-10 avril) et de Grande-Breta-
gne (23 avril). Les championnats du
monde auront lieu du 13 au 16 octobre
et les critères de sélection seront fixés
ultérieurement.

AU JAPON ET EN CORÉE

Il n 'y aura pas , cette année, de stage
d'entrainement au Japon. En revan-
che, un camp est d'ores et déjà prévu
pour 1984, au Japon et en Corée. Il
durera huit semaines. L'entraîneur na-
tional pense que la Suisse pourrait
être représentée par trois ou quatre
judokas à Los Angeles. Pour lui, les
principaux candidats à la sélection
sont Luc Chanson (65 kg), Francis Fa-
vrod (78 kg), qui a fait un séjour d'une
année à l'université de Tenri , au Ja-
pon , Piero Amstutz (71 kg) et Clemens
Jehle ou Jean Zinniker. Mais il faudra
peut-être aussi compter avec Jean-
Marc Biderbost , troisième des cham-

pionnats d'Europe juniors , Urs Brun-
ner et François Chavannes, ce dernier
revenant lui aussi du Japon.

Le calendrier
des judokas suisses

pour 1983 :

5-6 février: Eliminatoire nationale à
Bienne. 19 mars : internationaux de
RFA à Mannheim. 9-10 avril: interna-
tionaux de Hollande. 16-17 avril: éli-
minatoires régionales pour les cham-
pionnats de Suisse. 23 avril: interna-
tionaux de Grande-Bretagne à Lon-
dres. 7 mai: championnats de Suisse à
Siebnen. 12-15 mai : championnats
d'Europe à paris. 27-30 mai: tournoi
international par équipes en Sardai-
gne. 13-16 octobre: championnats du
monde à Moscou.

(JBÎ

martina non coupable

fël foo'ba" I Nouvelles de l'étranger

FOOTBALL HIVERNAL. - Peu de monde dans les gradins pour ce match entre Liverpool et West Ham. Il
est vrai que le froid et la neige n'incitent guère à sortir de chez soi, même si l'on est des fervents du ballon
comme le sont les Anglais. (Téléphoto AP)

Le gardien de Gênes Silvano Mar-
tina a obtenu la relaxe pure et sim-
ple à l 'issue du procès en appel in-
tenté par le Ministère public le te-
nant pour responsable de l 'accident
dont avait été victime l'internatio-
nal italien Giancarlo Antognoni, le
21 novembre 1981 , lors du match

Fiorentina-Gênes. Comme à l'occa-
sion du premier procès, le tribunal
a prononcé la relaxe de Silvano
Martina, en précisant que le « délit
n'existait pas» .

Au cours du choc entre Martina et
Antognoni , le capitaine florentin
avait été victime d 'une fracture du
crâne et d'un arrêt cardiaque de 30
secondes.

Bien que Giancarlo Antognoni ait
toujours refusé de porter plainte ,
soutenant le caractère involontaire
de l 'intervention de Martina , le pro-
cureur de la République de Florence
avait envoyé le gardien génois de-
vant les tribunaux, sous l'accusa-
tion de « blessures volontaires », et
réclamé trois mois de prison à ren-
contre de Silvano Martina.

Débouté une première fo i s , le pro-
cureur avait interjeté en Appel , le-
quel a confirmé le premier procès.
Selon la loi italienne, le Ministère
public dispose d'un délai de trois
jours pour se pourvoir en cassation.

Lyon limoge son entraîneur
L'Olymp i que l yonnais , qui partage la

dernière place du classemenl du champ ion-
nat de France de I"-'division avec Bastia et
Tours , s'est séparé de son directeur sportif,
Fleury di Nalio.

Le contrat de l' ancien internat ional  cou-
rait jusqu 'au 30juin 19X5.

L'AS Saint-Etienne
renvoie Larios

Le président de l'AS Saint-Etienne.
M.Paul Bressy. a communi qué à l ' interna-
tional Jean-François Larios qu 'il ne ferait
plus partie du club au terme de l' actuelle
saison.

Larios aura toute latitude pour négocier
son prochain contrai avec le nouveau club
de son choix.

Joli contrat...
Le solide demi Jqao Batista , de Gremio

Porto Alegrc , qui a joué quatre minutes
exactement avec le Brésil lors du dernier
« M u n d i a l » , avant d'être mis K. -O. par
l'Argentin Diego Armando Maradona (qui
fut expulsé), vient de si gner pour prés de
SOO.OOOdollars pour Palmeira de Sao Pao-
lo. Batista , 28ans . avait été transféré d 'in-
tcrnacional de Porto Alegrc à Gremio. son
voisin , en janvier 1982, pour 690.00udol-
lars...

Confiance renouvelée
à Hermann Neuberger
Hermann Neuberger

(RFA) présidera à nou-
veau la commission d'or-
ganisation de la FIFA pour
la Coupe du monde 1986.
C'est la troisième fois de
suite que le dirigeant alle-
mand est reconduit dans
cette fonction (1978 en
Argentine, 1982 en Espa-
gne), après avoir été, en
1974, président de la com-
mission d'organisation
nationale.

La Coudre, pour la 3me fois
pjU baskctbaii | Chez les « scolaires »

Pour la troisième fois cette saison, et
à l'instigation de l'ACNBA et de son
responsable «Jeunesse», M. Kiefer, les
«scolaires» du canton (enfants nés en-
tre 1968 et 1970) se retrouvaient, di-
manche dernier, dans des joutes aussi
animées qu'empreintes d'esprit spor-
tif.

Il incombait cette fois-ci aux Cou-
driers d'organiser cette journée dans
la salle du Crèt-du-Chêne, ce que MM.
Knubel et Borel firent à la satisfaction
générale. Grâce à sa plus grande expé-
rience de la compétition (elle joue le
championnat vaudois de la catégorie),
La Coudre s'imposa pour la troisième
fois, en finale, contre Auvernier
(48-19).

La Coudre: Fernandez, Costa (12),
Zini (10), Caprili (8), Lopez (8), Muller
(2), Crameri (6), Calame et Knubel (2).
Entraîneur: M. Zini.

Auvernier: Prébandier (4), Beytri-
son (2), Grosjean (6), Wàlchli (6), Ber-
thoud (1) et Menzy. Entraîneur: Di
Ciano.

Autres résultats: Université - Etoi-
le La Coudre 12-57 ; Chx-de-Fds - Pe-
seux 21-20; Université - Auvernier
33-42; Etoile La Coudre - Chx-de-Fds
44-22; Peseux - Auvernier 18-57; Chx-

de-Fds - Université 28-18; Peseux -
Etoile La Coudre 4-68; Auvernier -
Chx-de-Fds 31-10; Université - Peseux
27-26; Auvernier - Etoile La Coudre
19-48.

Classement final: 1. Etoile La Cou-
dre 4-8; 2. Auvernier 4-6; 3. Chx-de-
Fds 4-4; 4. Université 4-2 ; 5. Peseux
4-0. A. Be.

j*T!_r*| automobilisme

L'Autrichien Niki Lauda participera
aux séances d'essais de pneumatiques de
l'écurie McLaren qui auront lieu la se-
maine prochaine , sur l' autodrome brési-
lien de Jacarepagua.

L'ancien champion du monde de for-
mule 1, qui recevait la presse pour la
première (bis , à Rio de Janeiro , depuis
qu 'il y a subi , le 11 janvier dernier ,
l' ablation d' une excroissance de peau à
l'œil droit , a annoncé qu 'il reprendrait
son activité sportive le mercredi 26jan-
vier , soit quarante-huit heures après
l'arrivée prévue des McLaren à Rio.

Niki Lauda a encore indiqué qu 'il se
rétablissait bien de son intervention et
rappelé qu 'il ne s'agissait pas de chirur-
gie esthétique , mais fonctionnelle , l'ex-
croissance de peau affectant la cornée et
le canal lacrimal de son œil droit.

Lauda au volant
le 26 janvier

pŝ g] athlétisme Los Angeles approche..

M. Primo Nebiolo, président de la Fédération internationale d'athlétis-
me (F.I.A.A.), a indiqué les minima qualificatifs pour participer aux
épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984.

Ils répondent à l'évolution normale des performances mondiales et
suivent une progression tout à fait raisonnable. On observera, notamment ,
que ces minima restent inchangées dans 13 épreuves, tant masculines
que féminines, sur 29 au total, par rapport aux limites imposées pour la
participation aux Jeux de 1980.

Voici les minima pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 :

Messieurs Dames

100 m: 10"2 ou 10"44 (m.) 11 "3 ou 11 "54 (m.)
200 m: 20"7 ou 20"94 (m.) 23"4 ou 23"64 (m.)
400 m: 46"2 ou 46"34 (m.) 52"6 ou 52"74 (m.)
800 m: T47" 2 02"
1500 m: 3'39" 4 09"
3000 m: pas au programme 9 05"
5000 m: 13'35" pas au programme
10.000 m: 28'25" pas au programme
100 m haies : pas au programme 13"4 ou 13"64
110 m haies : 13"8 ou 14"04 (m.) pas au programme
400 m haies : 50"4 ou 50"54 (m.) 58"5 ou 58"64 (m.)
3000 m obstacles : 8'30" pas au programme
Hauteur: 2,22 m 1,86 m
Longueur: 7,80 m 6,45 m
Triple saut : 16,45 m pas au programme
Perche: 5,35 m pas au programme
Poids: 19,40 m 16,80 m
Disque: 61 m 57 m
Javelot : 82 m 56 m
Marteau: 71 m pas au programme
Heptathlon : pas au programme 5750 pts ou 5700 pts
Décathlon: 7700 pts ou 7600 pts pas au programme

Ces performances devront être réalisées entre le 1er juillet 1983 et le 15
juillet 1984. Rappelons que tout pays garde la possibilité d'engager en
tout cas un athlète dans chaque épreuve, les critères de sélections n'étant
imposés que si la nation en question veut inscrire un deuxième voire un
troisième athlète à une épreuve.

Il n'y a pas de minima pour le marathon et les épreuves de marche. Les
engagements définitifs devront parvenir aux organisateurs des Jeux olym-
piques de Los Angeles avant le lundi 23 juil let 1984 à minuit (heure
locale). Les compétitions d'athlétisme débuteront le 3 août 1984.

Colombier masculin a bien
u digéré » la pause de l'An

À COLOMBIER. - Colomb dans une excellente position de récep-
tion, qui rassure ses coéquipiers. (Avipress-MY)

j fgg g  volley ball | U$\sQ §1̂ 50^6 B

Messieurs
VBC MORAT - SFG

COLOMBIER 0-3 (7-15 12-15 5-15)

COLOMBIER : Briquet, Co-
lomb, Rapin , Houriet , Croci , Gib-
son, Romanens, Voirol. Entraî-
neur : S. Croci.

Pour toute équipe, la reprise
du championnat est synonyme
de doute et de questions sur la
forme du moment. Fort de sa
première place (ex aequo avec
Koeniz) et de son succès au ré-
cent tournoi d'Uni-Neuchâtel,
Colombier partait favori dans
cette rencontre. Très logique-
ment, il ne déçut pas ses «sup-
porters».

Ce match chez le néo-promu
ne s'annonçait pas des plus faci-
les. Les dimensions de la salle
fribourgeoise (homologuée pour
une saison) n'ont pas aidé les
Neuchâtelois à développer leur
jeu habituel.

De plus, Colombier se devait
de trouver une solution au rem-
placement de Méroni , blessé.
Houriet s'en chargea avec une
belle réussite au filet.

L équipe a cependant perdu de
sa sûreté dans la réception et la
relance. Le volume du jeu pré-
senté s'en ressentit, les passeurs
ne pouvant exploiter au maxi-
mum les possibilités d'attaque.

Dans ce match rendu tendu
par les réclamations répétées des
Fribourgeois sur l'arbitrage, Co-
lombier eut le mérite de garder
son calme et se distingua dans
chaque set par la qualité de ses
services. Une arme efficace qu 'il
leur faudra continuer d'exploiter

samedi, a Cescole, contre Servet-
te.

Dames *
SFG MALLERAY-BÉVILARD

SFG COLOMBIER 3-0
(15-11 15-9 15-7)

COLOMBIER: D. < Perrin, N.
Gafner , Cl. Picci, A. Bregnolato,
R. -M. Dardel, A. Delay, Ch. Lù-
thi, S. von der Weid, E. Veuve, J.
Croci.

C'est peut-être le plus mauvais
match que l'équipe de Colombier
ait joué cette saison. La pause
d'hiver n'a pas été très favorable
à la formation neuchâteloise. La
victoire de Malleray est parfaite-
ment méritée, même si elle a été
facilitée par la mauvaise perfor-
mance de Colombier.

Dans les deux premiers sets.
Colombier part avec un net avan-
tage : 6-1 , jusqu 'à 9, suivi par
l'effondrement collectif...

Il semblait que c'était un match
d'entraînement ou amical. Les
fautes personnelles s'accumu-
laient et il était impossible aux
Neuchâteloises de jouer collecti-
vement.

Une certaine manière de com-
poser l'équipe sera étudiée et
discutée avec les joueuses au
prochain entraînement , qui sera
intensifié. Une préparation spé-
ciale sera nécessaire pour la ren-
contre de samedi , à Colombier ,
contre l'actuel «leader», Thoune.

Y. M.

BOXE. - Mark ' Kaylor (21 ans), un
boxeur poids moyen britannique , est toujours
invaincu comme professionnel , en 20com-
bats , après sa victoire aux points , à Londres ,
face à l'Américain Henry Walker. Kaylor a
remporté avant la limite 17 de ses 19 combats
précédents !

Comment maîtriser la violence
mB Ql ymPismc 1 Un programme d'action

Le Français. Jacques Ferran. président de
l'Association internationale pour un sport
sans violence (AICVS). a porté le problème
de la violence dans le sport devant l' assemblée
générale de l'Association des comités natio-
naux olymp iques (ACNO), à Los Angeles.

Répondant à une invitation du président
du Comité international olympique , M. Fer-

ran a att iré l' at tention de son auditoire sur les
dangers qui menacent le sport de l'extérieur et
de l ' intérieur. Puis il a proposé un programme
d' action de taille. Ce programme invite , no-
tamment , les comités nationaux olympiques
à:

— désigner en leur sein une personne char-
gée de veiller à la défense de l'éthique du
sport;

— favoriser la création dans leurs pays
respectifs d' une association nationale pour un
sport sans violence ;

— organiser des semaines contre la violen-
ce dans le sport;

— examiner avec les pouvoirs publics les
meilleurs moyens de faire passer le "message
de son association en direction de la jeunesse;

— encourager les fédérations internationa-
les à modifier les règles de leur sport pour
mieux lutter contre la violence ;

— multi plier les enquêtes sur la revalorisa-
tion de l' arbitrage , en particulier grâce aux
derniers perfectionnements techni ques :

— établir des rapports de confiance avec
les médias et plus spécialement avec les télévi-
sions, dont l' emprise est grande sur la jeunes-
se;

— accueillir l'exposition itinérante sur la
lutte contre la violence qui est déjà program-
mée pour les Jeux olymp iques d'hiver de Sa-
rajevo et les Jeux d'été de Los Angeles ,-en
1984:
: — indiquer des candidats aux récompenses

attribuées aux athlètes , aux diri geants et aux
journalistes dont le comportement est di gne
d'être cité en exemple.

CYCLISME. - L'équipe composée du
Hollandais Jan Raas et du Danois Gert
Frank était en tête des Six Jours de Rotter-
dam à la neutralisation de la cinquième
nuit. Les Australiens Clark Allan, 2mes, et la
paire germano-hollandaise Braun/Pijnen,
3mss, étaient dans le même tour que les
«leaders».

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Le Celtic de Glasgow , toujours «lea-
der» du championnat d'Ecosse , avec
deux points d' avance sur Aberdeen
(bourcuu de Sion en Coupe des vain-
queurs de coupe), a subi sa première
défaite , à Fir Park , devant Mothcrwell ,
formation entraînée par Jock Wallacc ,
ancien «coach » des Glasgow Rangers.

Les deux buts qui ont causé la perte
de l'équi pe de Billy McNcill (handicapée
par les absences de Nicholas , Burns et
McAdam) ont été inscrits par Brian
McLair.  Ce dernier , é tudiant  en mathé-
mati ques et en chimie à l 'Université de
Glasgow , s'était levé , le jour du match ,
à sept heures pour passer un examen
très important avant de se précipiter au
stade et de marquer les deux buts de
Mothcrwell , donnant ainsi un peu d'air
à son équipe , toujours avant-dernière uu
classement.

Servette en Israël
Le FC Servette s'est envolé lundi , en

début d'après-midi , pour Eilat. Après
une semaine de stage dans la station
balnéaire israélienne , les «grenat» joue-
ront lundi 24, et non pas mardi , contre
la sélection olympique israélienne.

Il est possible que la formation helvé-
tique soit opposée à l'équipe nationale
d'Israël , le dimanche 30 janvier , à Tel-
Aviv , soit la veille du match définitive-
ment conclu entre Maccabi Natanya.
Mustapha et Jo Radi. qui préparent des
examens universitaires , ne sont pas du
voyage.

Etudiant et...
marqueur de buts !

Marino Brancaccio a été élu à
l' unanimité nouveau président du
SSC (Societa sportiva calcio) Na-
ples, en remplacement de Çorrado
Ferlaino , démissionnaire. Âge de 52
ans, marié et père de 4 enfants,
Marino Brancaccio appartient à
une vieille famille napoli taine et
exerce la profession d'ingénieur ,
comme son prédécesseur.

M. Ferlaino demeure cependant
actionnaire principal du club napo-
litain, actuellement avant-dernier
du championnat de série A, mais a
accepté de «geler» 51 des 69 pour
cent de son paquet d' actions jus-
qu 'au mois de juin 1985.

Nouveau président
à Naples

1 x 2
1. Ambri-Piotta - Bienne 2 2 6
2. Davos - Lugano 5 3 2
3. Fribourg - Arosa 4 3 3
4 Kloten - Langnau 5 2 3
5 Bayern Munich - Werder Brème 6 3 1
6. Hambourg SV - Nuremberg 6 3 1
7. Hertha Berlin - Kaiserslautern 3 4 3
8. VfB Stuttgart - Bor. Dortmund 5 3 2
9. Cesena - Juventus Turin 2 4 4

10. Fiorentina - Gênes 4 4 2
11. Naples - Pise 4 4 2
12. Sampdoria - Internazionale 3 5 2
13. Vérone - Rome 3 4 3
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mlL\^
%

1 o DonnuUj lîSVS^S^l^^r 1 JQH3 ' r - _!x^^P^^ f̂i_^S
W f  iHl"* mwm+̂ lwT ~^ ^  3art au 

^̂  
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alors qu 'il s'agit d'une berline bien plus
grande qu 'elle ne l'est en réalité. La Lan-
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francs , l'Elite ( 18 ch) 10790 francs , la LX
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12'490 francs. Toutes les quatre sont équi-
pées en série d'une boîte 5 vitesses, de la
traction avant et d'un nombre étonnant
de nouveautés tant à l'intérieur qu 'à l' ex-
térieur.
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Dur a avaler!
Escroquerie de Longeau

La pilule risque d'être dure à avaler pour les quelque 200 habitants de
Longeau qui s'étaient laissés abuser par Hanspeter Streit , assistant social de la
localité. Sur une somme de plus de 5 millions de francs que Streit était parvenu
à «emprunter», en promettant des intérêts de 40% il ne reste actuellement
qu'environ 1,5 million de francs.

Réunis pour la première fois à Biiren , les créanciers se sont laissés dire qu 'ils
ne parviendraient à récupérer que 10 à 20% , au maximum, de la somme qu 'ils
réclament...

A l'issue de l'assemblée, un porte-parole de l'Office des faillites a en outre
déclaré qu 'il faudrait encore retrancher environ 600.000 fr. de ces 1,5 million ,
pour des objets qui ont été achetés à crédit , et qui sont donc encore «sous
réserve de propriété».

— De toute manière, il faut prendre ces chiffres avec prudence, a encore
déclaré le porte-parole.

En effet , les évaluations des objets composant la masse en faillite pour-
raient bien encore révéler certaines surprises: ainsi des bijoux pour lesquels
Streit avait payé la somme de un à deux millions de fr. sont estimés à...
350.000 fr. seulement par l'Office des faillites.

C'est le 19 octobre dernier que toute l'affaire avait éclaté. Mis en détention
préventive, Streit avait cependant été libéré peu avant Noël , après avoir fait des
aveux complets. (ATS)

Pour une zone de détente
sur une poubelle...

De notre rédaction biennoise:
A Mâche, dans la banlieue bien-

noise, le dépôt de différentes
substances organiques, des dé-
chets du service des parcs et pro-
menades, fait l'objet d'une inter-
pellation par les membres de
l'Union démocratique du centre
(UDC) auprès du Conseil munici-
pal. Jugeant les odeurs de com-
post désagréables et qualifiant
l'utilisation de la zone telle qu'elle
est faite pour l'heure de «gaspilla-
ge de terrain», les membres du lé-
gislatif demandent au Conseil mu-
nicipal que l'endroit soit transfor-
mé en une zone de détente...

« Les efforts faits en vue de l'améliora-
tion de la qualité de l'habitat dans notre
ville sont remarquables. Ils ne doivent
cependant pas se limiter au centre de la
ville ou aux quartiers extérieurs », dit
l'interpellation. Ainsi, les membres de
l'UDC entendent que le terrain munici-
pal de Mâche - destiné partiellement ,

pour l'heure, au dépôt de substances
organiques par les jardiniers du service
des parcs et promenades - soit trans-
formé en un lieu de détente public.

UN BIOTOPE GÉANT

L'ensemble de la zone comprend déjà
un terrain de sport appartenant à l'école
normale et destiné à l'usage des socié-
tés, des écoles comme à celui de cha-
que citadin, une place de parc pour
voitures , un terrain de jeux pour jeunes
enfants et enfin une zone destinée à la
Société de jardinage de Mâche. Le
Conseil municipal n'est pas opposé à la
transformation du site en zone de dé-
tente.

Des projets dans ce sens sont pour
l'heure encore à l'étude, de même
qu'une proposition émanant d'un grou-
pe de professeurs qui consisterait à y
implanter un biotope géant. La ville en-
gagerait alors des chômeurs dans le ca-
dre du programme municipal d'occupa-

tion pour mener les travaux a bien.
«C' est une fête de quartier très réus-

sie aux Champs-de-Boujean , en sep-
tembre dernier , qui a permis aux autori-
tés de vérifier combien de telles installa-
tions se révèlent nécessaires , voire pri-
mordiales dans les zones périphériques
d'une ville», conclut le Conseil munici-
pal dans sa réponse à l'interpellation.

Incendie dans un studio
Un incendie, probablement dû à

une négligence, s'est déclaré hier à
15 h 50 dans un petit studio situé
au centre de la ville. L'intervention
rapide des premiers-secours a per-
mis de maîtriser le sinistre en quel-
ques minutes. Les murs de béton
ont évité que les flammes ne se
propagent. Seule la cage d'esca-
iiers a été noircie. Selon une pre-
mière estimation, les dégâts s'élè-
vent à environ dix mille francs.

Concours d'architecture à Saint-Imier

CAHTOH DE BERHE Infrastructure hospitalière

De notre correspondant : Hier soir à la salle de spectacles de Saint-Imier , les six projets du concours
d'architectes pour le home et l'agrandissement de l'hôpital de Saint-Imier ont été présentés aux autorités
cantonales, régionales et communales du district et notamment le projet du bureau d'architectes Benoît de
Montmollin, de Bienne, qui s'est vu attribuer le premier prix de ce concours. Tous les projets présentés par les
architectes ayant participé au concours, soit les plans et maquettes, sont exposés à l'intention du public durant
dix jours. Hier soir, M. Francis Loetscher , membre du comité de l'hospice, a présenté le cheminement de ce
projet dont le coût sera compris entre 20 et 30 millions de francs.

La présentation du résultat de ce concours d architecte a
vu, hier soir à Saint-Imier , la participation du conseiller d'Etat
Kurt Meier, de responsables de l'administration cantonale, du
préfet du district, M. Monnier, des représentants de la FJB et
de représentants des communes du Syndicat de l'hôpital de
Saint-Imier. Les architectes ayant participé au concours
étaient aussi présents, de même que les membres du jury du
concours.

M. Loetscher a présenté les différentes étapes qui ont
conduit à ce concours. En 1976, le comité de l'hospice de
Saint-Imier prévoit l'élaboration d'un projet de construction
d'un nouveau home. A la même époque, l'hôpital proche doit
être agrandi et modernisé. Le canton demande alors à ce que
ces travaux d'étude soient coordonnés. Une commission pari-
taire est alors constituée. En font partie trois membres du
comité de l'hospice, MM. W. Grossenbacher , F. Wenger , et
Francis Loetscher, et trois membres du comité de l'hôpital,
MM. Ch. Nicklès, M. Friedli et J.-R. Bouvier.

Cette commission se met au travail et confie un premier
mandat à une maison spécialisée dans les problèmes de
planification hospitalière.

De 1 979 à 1 981 la commission se préoccupe de définir les
grandes lignes en matière de besoins de locaux et de soins.
Elle met sur pied le concours d'architectes , choisit le jury. A
fin 1981, les deux comités de l'hospice et de l'hôpital se
déclarent d'accord avec le programme retenu. Début 1982, le
concours est lancé. Sept bureaux d'architectes sont .choisis.

L'objet du concours est la construction d'un home pour
personnes âgées , ainsi que la rénovation et l'agrandissement
de l'hôpital existant. Il s'agit de présenter un projet pour un
home de 75 lits, une unité de soins de 36 lits et à l'hôpital , un

projet de 84 lits et les locaux nécessaires à l'école d'infirmiè-
res assistantes. Toutes les chambres sont prévues avec toilet-
tes et devront être agrandies, le bloc opératoire sera transfor-
mé, de nouveaux services seront prévus. Plusieurs équipe-
ments seront communs au home et à l'hôpital , telle la buan-
derie, les cuisines, les services de physiothérapie, d'ergothé-
rapie, etc.

LES RÉSULTATS DU CONCOURS

Un jury de 18 personnes a été constitué. Il était présidé par
M. Kurt Aellen, architecte FAS de Berne. Il était composé
d'architectes du lieu et de l'extérieur , d'ingénieurs et de repré-
sentants des comités de l'hôpital et du home, du personnel
soignant, des médecins. Six projets ont finalement participé
au concours.

Le premier prix de 12.000 francs a été attribué au bureau
d'architectes Benoît de Montmollin, de Bienne. Le second
prix, de 10.000 fr., au bureau Alain-D. Tschumi, de Bienne
également. Le troisième prix, de 9000 fr., au bureau F. Landry
et G. Habermann de Bienne, le quatrième prix, de 8000 fr., au
bureau E. Rausser et P. Clemençon, de Berne, le cinquième
prix , de 7000 fr., à M. Gianoli, architecte à Saint-Imier. Enfin,
un prix de 4000 fr. a été attribué au bureau MSBR SA, de
Saint-Imier. A noter que tous les projets ont été examinés de
manière anonyme par le jury et que tous les auteurs des six
projets se sont vus attribuer une prime de 4000 francs.

Nous reviendrons demain plus en détail sur le projet qui a
retenu l'attention du jury, soit celui du bureau d'architectes B.
de Montmollin. IVE

Moutier : arrangement à huis clos
De notre correspondant.
C'est à huis clos que s'est déroulé,

hier à Moutier, le second et dernier
épisode d'un procès qui opposa un
avocat du lieu. M0 Jean-Marie Bra-
hier, au préfet du district de Mou-
tier , M. Fritz Hauri , prévenu de diffa-
mation, éventuellement de calomnie
et injure.

Alors qu'en juin 1982, le juge bien-
nois Rolf Haenssler avait proposé un
arrangement aux deux parties, hier.

une deuxième tentative a abouti.
Mais, sur requête du préfet Hauri, le
huis clos a été décrété pour cette
audience. Cependant, on sait qu'au
terme de l'arrangement, le plaignant,
M0 Brahier, a retiré sa plainte. Les
300 fr. de frais de justice sont mis à
la charge du prévenu, le préfet Hauri,
qui devra, en outre, s'acquitter du
versement d'une indemnité à
M" Brahier, indemnité qui sera fixée
par le juge Haenssler, On se souvient

que cette affaire avait trait à une de-
mande de prolongation de l'heure
d'ouverture du dancing Help.
Me Brahier , qui à l'époque défendait
son frère René dans cette affaire,
avait rendu attentifs des opposants à
cette mesure qu'ils pourraient être
condamnés au paiement des dépens
et du manque à gagner du tenancier
de l'établissement étant donné leur
opposition. Le préfet Hauri était
alors intervenu à Berne en écrivant
que l'un des opposants avait qualifié
de chantage la démarche de M" Bra-
hier. «...Nous considérons qu'il a rai-
son», ajoutait-il.

MÉCONTENT

Dénoncé par M. Bauder, alors chef
de la police bernoise, le cas de
M" Brahier avait été porté devant la
Chambre des avocats bernois. Une
enquête disciplinaire était alors ou-
verte et... Me Brahier blanchi. Aussi
ce dernier intenta-t-il un procès au
préfet Hauri. Hier , M. Hauri , mécon-
tent des écrits de certains journalis-
tes après la première audience, a de-
mandé et obtenu l'application du
huis clos.

IVE

Oui à un centre commercial près de la gare

CANTON DU JURA Conseil communal de Delémont

Lors de sa séance de mardi , le
Conseil communal a octroyé à Mi-
gros le permis de construire néces-
saire à la réalisation d'un important
projet: l 'implantation , au sud des
voies de chemin de fer , vis-à-vis de
la gare, entre le 'centre de tennis
«La Croisée » et l'arrêt de bus , d' un
centre commercial «Migros loisirs» .
Outre toutes les fournitures de bri-
colage , ce centre , qui couvrira près
de 4500 mètres carrés , comportera
un tunnel de lavage de voitures et
une station d'essence, ainsi qu 'un
parc pour 300 voitures. Cette réali-
sation coûtera près de 4 millions de
francs.

SUCCESSION ASSURÉE

C'est finalement M""-' Renée Bai-
lat , seconde des viennent-ensuite de
la liste PDC , qui prendra au Conseil
communal de Delémont la relève de
M. Dominique Amgwerd , démis-
sionnaire. Le premier des viennent-
ensuite, M. Pierre Berthold , a fait
valoir , pour se désister , le fait qu 'il
avait été élu au parlement jurassien.

Du fait de l'accession de Mnlc Bai-
lat au conseil , l' exécutif delémon-
tain comportera désormais 2 fem-
mes, l' une PDC, l'autre socialiste.

Le Conseil communal a rejeté une
demande concernant l' adaptation de

la piscine communale aux besoins
de la thérapie du rhumatisme. Les
transformations nécessaires sont es-
timées à 50.000 fr , et les frais d' ex-
ploitation annuels à ' 15.000 francs.
L'exécutif delémontain pense qu 'il
appartient au canton plutôt qu 'à la
ville de Delémont d' assumer les
frais découlant d' une telle transfor-
mation. Des possibilités existent ail-
leurs , à la piscine de l'hôpital de
Delémont par exemple.

TRAVAUX DE CHÔMAGE

Le Conseil de ville , lors de sa pro-
chaine séance, puis le peuple, de-
vront se prononcer sur un crédit de
300.000 fr. destiné à des travaux ré-
servés à des chômeurs ayant épuisé
leur droit aux allocations de chôma-
ge ou à des personnes à qui il man-
que des journées de travail pour
avoir droit aux allocations de chô-
mage.

Il s'agit généralement de travaux
qui ne seraient pas effectués en
temps normal: dératisation des
bords de la Sorne, réfection de
murs, relevés de façades, recense-
ment d'arbres , de citernes à mazout ,
reboisement, etc. Des 300.000 fr.,
270.000 sont subventionnés à raison
de 54%. Il restera , de ce fait ,
154.000 fr. à charge de la commune,

dont 54.000 seront prélevés dans le
fonds de chômage. Le solde sera em-
prunté , ce qui déterminera une
charge annuelle de 15.000 fr. pour la
commune.

ALLOCATIONS DE CHAUFFAGE

En 1982, les services sociaux de la
ville de Delémont ont attribué
202 allocations de chauffage , de
300 fr. chacune , à des personnes de
condition modeste. L'année précé-
dente , 130 demandes seulement
étaient parvenues dans ce sens à la
municipalité de Delémont.

SEX-SHOP

A un conseiller de ville qui s'in-
quiétait de. la récente ouverture
d' un sex-shop à Delémont , le conseil
répond que l' ouver ture  de ce maga-
sin , selon les dispositions légales, ne
postulait pas de décision de l'exécu-
tif communal. Si ce dernier devait
constater des abus de la part du
commerce en question , il pourrait
intervenir en faisant application des
dispositions du Code pénal. La poli-
ce locale ouvre l'œil... Jusqu 'à pré-
sent, elle n 'a été saisie d' aucune
plainte.

BÉVI

VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Un jeune homme amateur de dis-

co a comparu, hier, devant le tri-
bunal correctionnel de Bienne,
présidé par le juge Bernard Staeh-
li. Ce garçon de 19 ans, placé au
foyer Schoeni par le tribunal des
mineurs, a tenté de violer, en sep-
tembre dernier , une jeune fille et
une mère de famille. Il s'est égale-
ment rendu coupable d'une série
de vols simples perpétrés dans le
courant de l'année dernière. Les
juges se sont montrés sévères à
son égard : ils l' ont condamné à
une peine de 20 mois d'emprison-
nement.

Vêtu à la mode disco , Jean serré, pull
blanc , le cheveu blond et bien coupé,
W. H. semble bien inoffensif. Perché
sur de longues jambes mai gres , il a
pourtant un aspect juvénile. Né à Zurich
en 1963, il vient à Bienne une fois sa
scolarité terminée pour rejoindre son
père, ses parents étant divorcés. Après

avoir effectué un apprentissage de ven-
deur, il quitte le domicile paternel et
loue une petite chambre. En juin 1982,
il est placé au foyer Schoeni par le
tribunal des mineurs pour avoir commis
plusieurs larcins.

Cet adolescent est un habitué des
discothèques, et c'est à la sortie d'un tel
établissement que l'envie le prend, le
18 septembre dernier , d'abuser d'une
femme. Il aborde une demoiselle en lui
demandant du feu et commence à la
brutaliser. Celle-ci , projetée à terre , gar-
de toutefois son sang-froid. Elle propo-
se à son agresseur de monter chez elle ,
mais arrivés devant la porte de l'appar-
tement , W. H. s'enfuit en entendant du
bruit. En sortant de l'immeuble, il s'em-
pare encore du sac à main de la jeune
fille, tombé dans la mêlée.

TENTATIVE D'EXPLICATIONS

Un jour après, W. H. s'en prend à une
femme mariée, qu'il menace d'un cou-

teau, mais cette fois encore il n'obtient
rien de sa victime, car des passants arri-
vent. Devant les juges, l'accusé tente
d'expliquer son geste:
- J'ai aperçu ma petite amie dans

les bras d'un homme deux jours plus
tôt.

Une série de vols commis l'an der-
nier , princ paiement dans la région
biennoise , était également reprochée à
l'accusé. W. H. dérobait régulièrement
des porte-monnaie et des sacs à main
dans les vestiaires des établissements
publics, ainsi que dans les écoles et les
entreprises où il travaille. Le butin ainsi
amassé n'atteint que quelques centai-
nes de francs , mais W. H. a aussi volé à
deux reprises un véhicule pour passer la
soirée à l'extérieur de Bienne. Il s'est
notamment rendu à moto au Cercle des
travailleurs, à Neuchâtel, avant de partir
pour le Tessin, alors qu'il ne possède
pas de permis de conduire.

Dans sa plaidoirie, Me Heinz Freivo-
gel a évoqué l'enfance malheureuse de

son client et ses démêlés sentimentaux.
L'accusé a encore tenu à s'excuser per-
sonnellement. Mais la partie plaignante
ne s'est pas laissé attendrir.

SCEPTICISME

L'avocat d'une des femmes agres-
sées , M0 Olivier Steiner , s'est montré
sceptique au sujet du comportement fu-
tur du jeune homme.

- Que serait-il arrivé aux deux fem-
mes si des tierces personnes n'étaient
pas intervenues? s'est encore demandé
Me Steiner.

Finalement , les juges ont fait preuve
de sévérité: 20 mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 141 jours de
préventive, assortis d'un traitement psy-
chiatrique ambulatoire. Les frais de jus-
tice, qui s'élèvent à 5000 francs, sont
également à la charge de l'accusé.

CINÉMAS
Apollo: 15 h , et 20 h 15, A force of one -

Der Bulldozer: (dernier jour) 17 h 45,
Passion.

Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Le grand
frère.

Elite: permanent dès 14 h 30, Trashi.
Lido I: 15 h et 20 h , Les enfants du para-

dis.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Fitzcarral-

do (dernier jour).
Métro : 14 h 50, Sundurn - Sùdseeabend-

teuer , Fantasma - Horrorvisionen.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14 h 30, Conny 's

geheime Lùste.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : achats de la ville

1981-82, 16 h-18 h.
Musée Robert: flore et faune, 15 h-19 h.
Galerie Fritz Biihler: Benz Salvisberg:

notre lac, notre région, notre artiste,
19 h - 21 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Golden «A» Club: pour le 3""' âge: Loeb,

côté rue de la Flore: Soirée récréative
animée par M. Ghirardi:  prestidigita-
tion , chants ,etc.

DIVERS
Pharmacie de service: Stern , rue du Ca-

nal 7, tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

n ___ ' i jj f _] __^T__ B̂ __X%__/ _̂_H

'____ ' ' _______________ __£_/___¦

La grande foire du sexe^ ĵ
Des nitrates dans votre salade
Corse; la France mai partie

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

Velleratau parlement

De notre correspondant:

La commune libre de Vellcrat vient d'écrire au parlement jurassien afin de
demander , pour la législature qui commence, le renouvellement du siège d'observa-
teur dont elle dispose depuis le 13 novembre 1980 dans cette assemblée. «Au terme
de cette première législature , écrit le Conseil communal de Vellcrat , nous devons
constater l' efficacité du travail accompli par les élus de votre honorable assemblée.
Nous devons, d'autre part , relever que, par le biais du siège qui nous avait été
octroyé, vous nous avez permis de suivre activement la politi que jurassienne ».

Le Conseil communal de Vellcrat souligne ensuite les excellents rapports qui lient
la petite localité voisine de Courrendlin à la République et canton du Jura , et il
exprime son espoir de pouvoir s'appuyer sans restriction sur la solidarité des
instances politiques de l'Etat souverain du Jura.

«Devant constamment déjouer les manœuvres d'intimidation diri gées contre elle
par le pouvoir bernois, écrivent le maire Comte et ses collègues, la commune libre
de Vellcrat souhaite avec insistance jouir de votre soutien. De plus, Vellcrat étant un
des symboles de la lutte pour la réunification de notre patrie , vous êtes appelés à
combler les espérances de ceux qui harcèlent la juridic tion illé gitime qui pèse sur la
partie du Jura encore sous tutelle.»

BÉVI

Pour le renouvellement de
son siège d'observateur

AFFAIRE FLÙCKIGER

Comme nous l'avons annoncé
hier, le journal français «l'Est
Républicain» a publié mardi une
déclaration d'un témoin de l'af-
faire Flùckiger qui dit avoir vu
l'aspirant le 17 septembre 1977
portant un sac en matière plasti-
que, sac qui aurait été retrouvé
par le témoin et un journaliste.
Cet élément avait été tu aux en-
quêteurs par peur de mesures de
représailles.

M. Arthur Hublard, juge d'ins-
truction de la République et
canton du Jura, qui avait instruit
l'affaire en son temps, a indiqué
mercredi à l'ATS qu'il n'était pas
encore au courant de ces der-
niers développements, mais que
le dossier restait ouvert. Le juge
n'est pas compétent , puisqu 'il
s'agit, pour ce témoignage, des
autorités françaises, mais il se
réserve de prendre contact avec
elles.

(Réd. : selon notre correspon-
dant de Besançon, les autorités
suisses auraient réclamé aux en-
quêteurs français le sac en plas-
tique qu 'aurait porté l'aspirant
Flùckiger) .

FAHY

Quotité de l 'impôt
augmentée

(c) Le budget de la commune
de Fahy, en Ajoie, comporte un
excédent de charges de 21.400
francs. Il est établi sur la base
d'une quotité d'impôt augmen-
tée d'un dixième et qui passe, de
ce fait , de 2,3 à 2,4.

L'avis du juge
Arthur Hublard

Démographie : des courbes
qui se croisent...

(c) Le chef-lieu de I Ajoie, Por-
rentruy, avait perdu un dixième de
sa population entre 1970 et 1980.
L'hémorragie semble stoppée,
puisque les statistiques établies à
la fin de l'année dernière démon-
trent qu'en 1982 la population de
Porrentruy a passé de 7114 à 7140
habitants. L'augmentation est
donc de 26 personnes. Le redres-
sement a débuté en avril de l'année
dernière. Il y a eu 91 naissances et
76 décès à Porrentruy en 1982.
658 personnes se sont établies
dans cette ville durant la même an-
née, alors que 647 l'ont quittée.

Dans la capitale en revanche, la
population est en diminution d'une
centaine d'habitants. En effet , il y
avait à Delémont 11.917 habitants
à fin 1981 et il n'y en a plus que
11.823 à fin 1982. La diminution
est donc de 94 habitants. Les cau-
ses en sont multiples : en premier
lieu, plusieurs familles de chô-

meurs sont allées s'établir ailleurs,
où le chef de famille a trouvé du
travail.

Le manque de logements à loyei
abordable joue également un rôle
important. Souvent, les jeunes
quittent leur famille pour prendre
un studio ou un logement, ce qui
n'accroît pas le nombre des habi-
tants, mais diminue celui des loge-
ments et studios libres. Enfin,
nombre de personnes employées à
Delémont , des cadres dans bien
des cas, ont quitté la capitale pour
s'établir dans un des villages de la
banlieue: Courtételle, Develier,
Courroux , Rossemaison. A signaler
encore que le nombre des naissan-
ces a été supérieur à celui des dé-
cès: 120 naissances et 97 décès.
Deux derniers chiffres : 830 per-
sonnes sont arrivées à Delémont
l'année dernière, et 947 ont quitté
cette ville.

BÈVI
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Cette semaine : |

Côtelettes | en
de porc les 100 g Fr. I itfU

Poules 2.80I surg . le kg Fr. «•'«y w

j Saucisse à rôtir i Ef)
I de veau, 120 g la pce Fr. I «W !

/ Offre de lancement : fi

/ Sauce bolognaise S
/ 2 boîtes de 420 g f j
/ + 500 g de spaghetti gratuits  ̂̂  *m f

y NA Nous sommes une importante maison de commerce
H zuricoise de la branche électronique et nous
Û cherchons un

ingénieur de vente
pour conseiller la clientèle en Suisse romande.

Nous représentons des fabricants de renommée
mondiale en Suisse (RCA, HP, TRW , VRN, etc.).

L'ingénieur recherché sera libre d'opérer depuis son
domicile actuel en Suisse romande. Son activité
principale comprendra un engagement personnel
lors de négociations de vente avec la clientèle; il
cherchera aussi avec persévérance de nouveaux
débouchés et de nouvelles possibilités d'applica-
tion.

Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:

Formation technique en électronique, expérience
de la vente extérieure des composants électroni-
ques, bonnes relations d'affaires avec la clientèle de
l'industrie.

Langues : français et si possible de bonnes connais-
î sances de l'anglais et de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser par écrit à la direction de la mai-
son Baerlocher S.A., case postale,
8037 Zurich. ioi836 - i36

I mJ

H En boulangerie... Pain du Vieux-B ourg i10 »1

M samedi seulement... Tourte royale 350 g 5̂  H|

m + Super-Centre Portes-Rouges»

HH En charcuterie... Lard maigre fumé Pces 200/300 g kilo Q^H
i Saucisse d'Aj Oie sous vide la paire Zlj[ ï

^̂ miaitene... Chalet-Sandwich 93g I
B 6 portions de froma ge en boile 200 g L

 ̂
H
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1 Seul le I
1 % kj f  prêt Procrédit I

I ̂ K Procrédit 1
g| Toutes les 2 minutes m
!
M̂ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

P| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦8 I Veuillez me verser Fr. w B

ffî I Je rembourserai par mois Fr I H

Et ^^^^̂ ^̂  
I Nom * [5

M / (__ .JT* - \ I Rue No Ira

W$' ^^̂  - r̂ ï à adresser dès aujourd'hui à: ||
__ I Banque Procrédit ¦ M

_̂________l__— * 
2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 \W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tel 038-24 6363 82 M3 |

Entretien
d'immeubles
Transformations.
Tél. 36 12 69.

98452-110

Garages avec
toit à 2 pans
2.8 x 5 m Fr . 3200 -
28 x 6.3 m Fr 3800.-
5 x 5 m Fr . 5300.-
5.6 x 6.3 m Fr. 7500 -
5.6 x 7.6 m Fr . 9000.-
inlormalions + plans
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

100595-110

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

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (031)44 10 82
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. 2
3006 Bern 61306 .110

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

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

99905-110

W Nous cherchons 11

' UNE SECRÉTAIRE '
pour notre service des placements

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour notre service des crédits

Les candidates doivent être titulaires d'un diplôme
commercial ou bancaire.
Aptitudes requises :
- Très bonne connaissance de la langue française

et des travaux de secrétariat (sténographie)
- Précision, discrétion et disponibilité
- Connaissances des langues allemande anglaise

souhaitées
Date d'entrée en fonction: printemps 1983.
La préférence sera donnée aux personnes au béné-
fice des connaissances de la branche.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, ainsi que des
prétentions de salaire au

L 

CRÉDIT SUISSE ï t
Service du personnel J Â

Place Pury
2001 Neuchâtel A^

r-sg "̂" _nMe\*-

^  ̂ S<n  ̂VrAes-̂
65

( n/ \ \ t  101827-136 IB

\ y

Atelier d'horlogerie cherche

ouvrières
expérimentées

dans l'assemblage
de mouvements.
Tél. (038) 41 10 70. WTOMM

Hôtel-restaurant
Tél. 31 11 96
cherche

DAME
très soigneuse pour différents tra-
vaux de ménage.
Horaire de 7 à 11 h environ.

101616136

ZUBLIN 4%
Nous cherchons pour nos départements Bâtiment et Génie Civil du canton de
Vaud

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES

MAÇONS
MANŒUVRES

spécialisés dans la construction et

MACHINISTES
pour pelle rétro hydraulique et camion grue

Entrée immédiate ou à convenir. I
- Situation stable t
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Nationalité suisse ou permis B ou C
- Discrétion assurée
Prendre contact avec l'entreprise
ED. ZUBLIN & CIE S.A.
Entreprise générale - Génie Civil - Bâtiment
avenue de Béthusy 4, 1005 Lausanne. Tél. (021) 23 45 61. 101715136 i

vibr o^meteir sa
Pour compléter notre groupe de développement et pro-
ductiond 'appareils électroniques spéciaux , nous désirons
engager:

monteur en appareils
électroniques F.E.A.M.

ou

mécanicien-électronicien
si possible, avec expérience dans la branche industrielle.
Notre activité se situe dans le domaine des systèmes de
mesures pour l'industrie et les laboratoires de recherches
ainsi que les systèmes embarqués dans le secteur de
l'aviation.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec
nous par écrit ou par téléphone.
VIBRO-METER S.A., Moncor 4,
1701 Fribourg.
Tél. (037) 82 11 41. int. 300. 101797.135

__ LA COMPAGNIE Ht
_fflëk VAUDOISE m

/jtMmtk D'ÉLECTRICITÉ j»
AmàiWi nflk. cherche ^J
îl V pour son SERVICE M

V|py MONTAGE , m
^_M_T à MORGES , un j_9

Xonlremoîlre I
Ce futur collaborateur sera chargé d'organiser et È|g
de diriger les travaux d'équipes de montage ra
réalisant des constructions de lignes aériennes, feras
souterraines et de stations transformatrices HT, Sjlij
MT et BT. i EU
Ce poste conviendrait à une personne jeune et |£J
dynamique, ayant le sens de l'organisation, sa- SJR
chant commander et possédant un CFC d'électri- Ej|
cien de réseau (ou niveau équivalent). S8

Pour tout renseignement, téléphonez au £&
(021) 71 08 61, M. Frank. 9M
Adresser offres de service détaillées, ac- j£|
compagnées de curriculum vitae, photo- |||
graphie, copies de certificats et mention- kl
nant vos prétentions de salaire, à la Com- $£
pagnie vaudoise d'électricité, service du |n
personnel , case postale 8, £fi
1000 Lausanne 5. 101799 13e fëm

^m, Nous cherchons

J§j f serruriers
7 MT/ 9̂ Bon salaire -

f _dy Prestations sociales moderne/ta is ts -ue
Jjï A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel . tél. 038/24 74 14
_ '/ / /j  _¦ I | 
( 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur , la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jo ur
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

B̂m8BBBBBB_______________________ _7
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vot
re

toujours avec vous

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX, 1772 GROLLEY FR, (037) 45 17 24

En tant que

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

de haut niveau

vous aspirez à participer à un projet important d'une durée
approximative de 3 ans.

Le team d'informaticiens de mon client est composé actuellement
d'ingénieurs. Il ne manque plus que des collègues ayant une formation
de base commerciale (HEC) ou niveau équivalent) pour donner à
l'équipe une structure idéale et encore plus efficace.
Rejoignez ce team, vous y trouverez un CLIMAT DE CONFIANCE et
une informatique de pointe : IBM 4341, bases de données, télétraite-
ment et opérations en interactif.

Cette entreprise vous offre une grande sécurité sociale et des conditions
d'engagement exceptionnelles à discuter.

Prenez contact avec M. Fivian qui vous donnera de plus
amples renseignements. IOISW ne

WÊÊÊÊÊÊm
Conseiller, servir, vendre: des devoirs fascinants !
Nous avons encore une

place d'apprentissage
à repourvoir à
Neuchâtel, rue du Seyon 6,
au printemps 1983.
Nous offrons :
- formation pratique et théorique au lieu de travail de l'apprenti(e), selon

programme établi
- instruction complémentaire interne, par plusieurs cours de 2 jours
- intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant qu'em-

ployé(e) dans le commerce de détail
- nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 magasins répartis

dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage
- rétribution intéressante et prestations généreuses
Si vous avez les qualités requises pour ce métier :
- contact facile avec votre entourage
- caractère aimable et serviable
- de bons résultats scolaires
annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous sommes heu-
reux de faire votre connaissance.

A détacher ici 

Inscription Nom, prénom : 

Rue : 

N° postal, lieu: ,

Téléphone: 
Envoyer à:

merkurii
MerkurAG - Fellerstrasse 15 - 3027 Bern
Telefon 031/5511 55

101812-140

MMMMNW

Fiduciaire engage pour août 1983

apprenti(e)
de commerce

Prière d'adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à M. Jacques Christe : teieuMw

!

Cabinet médical
cherche secrétaire à mi-temps.
Entrée en fonction : début avril
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
PC 141 au bureau du
journal. BBWI.ISS

LE LANDERON/NE

café-restaurant-bar-
discothèque

à remettre. Très bonne affaire.
Chiffre d'affaires intéressant
(1 million).
Vente possible (Fr. 600.000 —
pour traiter).
Faire offres (sérieuses) sous chif-
fres M 18-090635 PUBLICITAS.
1211 Genève 3. 101802-152

r -i
On engage tout de suite

aide-méanicien autos
Faire offres :
Garage des Jordils -
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. ioi828-i36

L. Jf

r v
I Auberge Communale, Fétigny

(à 2 km de Payerne)
cherche tout de suite

sommelïère
Bons gains assurés,
congés réguliers.
Tél. (037) 61 25 47. lois ie- iae

^ i Hiy MU ||H|||| ,„|
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PERSONALBERATUNG f^M

Pour occupor un poste dans ^>___i
une maison commerciale très •i-?9l<
connue (macnines à laver le )f'$tl
linge et appareils domesti- ** _.̂ _f
ques) nous cherchons un(e) '"Va*'

churgé(e) de M
l'ordonnancement îm
pour déléguer les monteurs P̂' -i
par radio. _$*$_!
Pour la prise en charge des p. ĵ
commandes de réparations de _£___!
très bonnes connaissances 

__ «_fi|
orales tant en français qu'en Pv.̂ SH
allemand seront nécessaires. !__!_ï
Le heu de travail sera dans la ^̂ *
périphérie de Fribourg. Si vous

pm êtes habitué(e) à travailler de
t̂ ;J manière indépendante et à
§&$ vous pencher de plus près sur
fj fàâ les problèmes des clients, ap-
Ift f̂lft pelez-nous. Nous sommes à
Ï?§*C votre entière disposition pour
pKj| des renseignements plus de-
j3S taillés.
Wfj g i  Mme T. Merki
yjSHKj SOPAC
Ŝ Jj  ̂ Personal beratung
j&jRj St. Annagasse 16,
£f«_? 8001 Zurich
pa Tél. (01) 211 13 27
&*i 101796-136¦ <seR_e>
V^L PERSONALBERATUNG
^H_B_ c ne Division der M>jl; -SL-"/ice AG

Entreprise générale d'électricité en
pleine expansion dans le Vully f ri -
bourgeois et vaudois engage

monteur-électricien
avec maîtrise fédérale.
Avantages sociaux et caisse de retrai-
te.
Possibilité de reprise, locaux à dispo-
sition, tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
17-522651 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 101814-136

\ y

A remettre

bar à café
à Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à NA 139
au bureau du
journal. 10184? 152

' \
A remettre cause

départ

salon
DE TOILETTAGE
POUR CHIENS

dans l'Ouest
lausannois.

Ecrire sous chiffres
PK 350170 à

Publicitas. 1002
Lausanne.

w 101801-152V

j rV __\ ^ ^̂ __¦* ______ i  _J__ffftl____ 1 *- 'Ci> BB*̂ ^̂ ^^̂  f _HLL

l̂ .a^̂ r_ff _| _| ? Xï H k J H 7* "̂ Ê BOUCHERIE ¦_ *""" 1
^  ̂ - -VBAswa I a * ¦< ___F 0 Wm\ _ MIGR0S |B__ 19

Valais central
Tea-room sans
alcool cherche

jeune fille
comme
serveuse
Entrée immédiate
ou à convenir.
Nourrie, logée.
Tél. (027)
86 26 54. ici si 3-13e

Café-restaurant de
la place cherche

cuisinière
pour les repas de
midi, sachant
travailler
indépendamment.
Tél. (038)
25 83 90. ioo94i ne

Cherche

sommelière
Bons gages,
nourrie, logée.
Tél. (037)
74 12 14. 102384 ,3E

Cherche pour début
février

boulanger
pour 2 jours par
semaine, vendredi et
samedi.
Tél. 33 17 95.

100952-136

On cherche

collaboratrice
pour école de danse
classique. Bonne
formation et sens de
la pédagogie.
Adresser offres
écrites à EP 130 au
bureau du journal.

98668-136

Service social
cherche

aide
de bureau
aimant les chiffres ,
bonne dactylo, pour
travail partiel 3 h/
jour.
Adresser offres
écrites à RD 142
au bureau du
journal. 98682 -i 36

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

Fur meine langjahrige Stelle als

Kindererzieherin
in einer Berner Familie mit 2 Buben (7 und
4%) suche ich eine zuverlàssige, selbstàndi-
ge Nachfolgerin. Es wollen sich nur gut
ausgebildete Personen - wenn mbglich mit
praxis in Familie - melden.
Bedingung : Autofahrerin , Skifahrerin ,
Schwimmerin, deutsche Muttersprache.
Angebot : Top Verdienst , eig. Zimmer mit
Bad, Tel und TV, 554-Tage Woche.
Bitte melden Sie sich nach 1800 unter
Tel. 031/22 82 48 oder Tel. 030/4 14 48.

101803 136

Restaurant
Fédéral
2525
Le Landeron
cherche

sommelière
débutante
acceptée.
Entrée 3 mars.
Tél. 51 32 22.

101774-136

Pour tout de suite
nous cherchons

1 dame
pour aider à la
cuisine et au
laboratoire.
Faire offres à
Confiserie Wodey-
Suchard, rue du
Seyon,
tél. 25 10 92.

101771-136

¦ Nous fabriquons des accumula- ¦
B teurs destinés à des applications m\
g diversifiées, des pièces industriel- g
m les en matières plastiques et des m
p, appareils de télécommunication. t ,
¦ Pour le DÉPARTEMENT DES ¦
¦ MATIÈRES PLASTIQUES, ¦
¦ nous cherchons m\

[ dessinateur- ¦
; constructeur :
: de moules :
H Cette activité demande, à part une '=-
M formation professionnelle complè- H
¦ te, quelques années d'expérience ¦
¦ dans la construction d'outillages ¦
B destinés à la fabrication de pièces _
g industrielles et techniques en ma- p
n tières plastiques. ¦ p
S Ce poste offre à une personne l- ;
¦ capable, une réelle autonomie ¦
¦ dans son travail, la possibilité ¦
¦ d'organiser ses tâches de manière B
g indépendante. C'est volontiers n
m que nous donnerons toutes infor- «
H mations complémentaires relatives _
'* à cette activité. *

e Nous cherchons également g

S mécanicien S
; mouliste ¦
n\ ou personne de g
g formation équivalente 

^m pour participer dans le cadre «
m d'une petite équipe de spécialistes _
JZ à la réparation et fabrication d'où- |/j
'™ tillages divers. ™

g Un mécanicien outilleur ou de m\
ig précision intéressé à ces travaux g
t™ serait formé par nos soins. «

S Les personnes intéressées par El
¦ l'une ou l'autre de ces activités, ¦
¦ voudront bien prendre contact ¦
B avec nous par téléphone ou nous ¦
gj faire parvenir leurs offres de servi- g
n Ce à 101663-136 ra

H Mw Electrona S.A. SI
¦ ELECTRONA 2017 Boudry Qtu=omuiM« Tél. (038) 44 21 21, R63 ^m interne 401 ou 

34. B*

¦f^ ltotte compôgn®
H économique -
_H . le Chasselas romand
i l  «Côtes-Rocheuses» U
WÈÈ te Ita Dj^ «m

WËÊk , le Côtes-du-Rhône 
^HH «Duiouleut » *i«*'7

Hi - La biète spéciale «Gold iLM
MM de Kantetbrâu 3«»a >y

_B * lï\*.--î5.+ '-
flBB̂ Pl \u restaurait...

«^Bsupéï^Centté
î»  ̂

portes-Rouges

Nous cherchons immédiatement

Maçons A + B ^^̂ _.Carrossier- vÈÊi m
tôlier G^étWM
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 13e

On cherche

mécanicien autos
expérimenté
place stable et bien rétribuée.
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
Agences VOLVO
& MAZDA
2068 HAUTERIVE
Tél. 3313 45
(station SHELL). 100949 136

SOPRA S.A. (Groupe interfood)
engage une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

diplômée, langue maternelle française ou allemande avec bonne con-
naissance de l'autre langue, bonnes notions d'anglais, pour tous
travaux de bureau au sein d'une petite équipe (télex, calculs de prix,
autres travaux administratifs).
Date d'entrée : 1" avril 1983.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées (curriculum
vitae, photographie et copies de certificats) à:
SOPRA S.A., Tivoli 5, 2003 Neuchâtel. 10234013 e

Je cherche une

personne
désirant s'occuper de la prospec-
tion de produits nouveaux, com-
mercialisation de licences ou bre-
vets en Suisse et à l'étranger. Con-
viendrait à personne retraitée.
(Participation au bénéfice ou éven-
tuellement fondation d'une socié-
té).
Faire offres sous chiffres
17-522669 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 101835-136

Une place à vie
que vous pouvez organiser selon votre
passion.
Voulez-vous être indépendant? Vous
fixez votre durée de travail vous-même.
Vous pouvez construire votre propre
existence. Vous n'avez besoin d'aucun
capital et ne devez pas stocker de mar-
chandises. Vous pouvez travailler sur
une base d'agence libre. De préférence
habitant le canton de Neuchâtel.
Pour tous renseignements le soir
entre 17 h et 20 h au (021 ) 61 59 91.

101868-136

SUPERBE DOMAINE
POUR CHEF VIGNERON
EXPÉRIMENTÉ

Une place de

chef vigneron
est à repouvoir dans un domaine
vaudois de premier ordre, au bord
du Léman.
Situation indépendante, intéressan-
te et stable. Magnifique logement
pour sa famille, à disposition.
Faire offres sous chiffres
L 2656 à Ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1002 Lausanne.
Discrétion garantie. 101804-136

Boulangerie au
Mont s/Lausanne
cherche pour date à convenir

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Bon salaire à personne
capable.
Té l. (021) 32 01 51. ioiwx>.i„

Nous engageons, dès août 1983

un ou une apprenti(e)
de commerce

Possibilité de faire un apprentis-
sage complet et varié.
Adresser offres écrites, ac-
compagnées des copies des
derniers bulletins scolaires, à
FIDUCIAIRE POINTET S.A..
rue J.-J. -Lallemand 5,
Neuchâtel. 101053 140

Jeune dame cherche pour date à conve-
nir travail comme

vendeuse ou serveuse
dans bar sans alcool , à Neuchâtel ou
environs.

Faire offres sous chiffres 87-352 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 101201 -13a

Dana-Bar cherche

extra
pour 2 ou 3 soirs par semaine.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (038) 33 25 93, heures
des repas. 100951.13s

Jeune

mécanicien
précision (CFC)
quelques années
d'expérience , permis
conduire B et C, cherche
emploi dans n'importe
quel domaine.
Se recyclerait volontiers.
Adresser offres
écrites à J W 135 au
bureau du journal.

98665-138

Chauffeur
poids lourds
cherche place,
(éventuellement pour
faire l'étranger).
Adresser offres
écrites à FR 131 au
bureau du journal.

98621-110

Coiffeuse
cherche travail ,

Neuchâtel et environs,
pour le 1er avril ou

date à convenir.

Adresser offres
écrites à KX 136 au
bureau du journal.

9B667-138 |

Jeune fille de 17!4 ans

cherche place
dans une famille avec
des enfants , pour
apprendre la langue
française.
(Dès avril-
septembre 83).
H. Luraschi-
Struchem
Feldegg 19,
3250 Lyss.
Tél. (032) 84 39 78.

101810-138



ESPIONNAGL
ET

AMOUR

- Et cette explication a semblé le satisfaire? Vous-même
vous en êtes contentée ?
- Bien sûr, répondit Charley d'un air surpris. Pour quelle

raison ne m'en serais-je pas contentée?
- Aucune.
Sasanov fit signe à Kidson qui se leva.
- Merci, Mrs. Ransom. C'est très aimable à vous de nous

avoir reçus. Vous nous avez beaucoup aidés. J'espère que
nous ne vous avons pas mise en retard pour votre invitation
à dîner.

Elle lui offrit sa main et son sourire angélique.
- Pas du tout. Je suis heureuse d'avoir pu vous être

utile.
Elle le prit alors totalement par surprise. Se tournant vers

Sasanov, elle lui dit:
- Pavel , cela vous ennuierait-il que je parle seule à seul

un moment avec Mr. Kidson ?
- Non. Je vais attendre dans l'entrée.
Dès que Sasanov eut quitté la pièce, Charley retira sa

main de celle de Kidson et son sourire disparut.
- Il est Russe, n'est-ce pas ? C'est l'homme qui est censé

avoir été retrouvé noyé. Je l'ai reconnu sur la photo publiée
dans les journaux. A quoi Davina est-elle mêlée ?

Kidson ne le savait pas, mais quand elle avançait sa jolie
mâchoire de cet air volontaire, elle ressemblait fortement à
sa mère
- Mrs. Ransom, lui dit-il posément , je ne peux répondre

à aucune de ces deux questions... je suis désolé.
- Davina et moi n'avons jamais été intimes, mais c'est

ma sœur. Et je lui ai fait beaucoup de mal il y a quelques
années. Elle n'est pas simplement secrétaire, n'est-ce pas ?
Ce qu'elle fait actuellement est dangereux, je le sens. Où
est-elle, Mr. Kidson? J'ai le droit de savoir.

Kidson prit rapidement une décision. Charlotte Ransom
n'était pas une imbécile, sinon elle n'aurait pas vu à travers
Spencer-Barr. Ni reconnu Sasanov. Et le plus important,
maintenant, c'était qu'elle garde le silence.
- Elle est en Russie, répondit-il. - Il la vit devenir pâle

comme une morte. - Un mot de cette conversation, une
confidence sur Pavel ou sur votre sœur et elle pourrait
effectivement être en très grand danger. Je sais que nous
pouvons vous faire confiance, Mrs. Ransom. Pas un mot.
Pas même à vos parents.
- Je vous le promets, répondit Charley, dont les yeux

s'embuèrent brusquement. •
Kidson éprouva un tel désir de la prendre dans ses bras

pour la réconforter qu'il en fut choqué.
- ... Je ne pourrais pas supporter qu'il lui arrive quoi que

ce soit. - Elle refoula ses larmes d'un battement de cils et
reprit son expression résolue. - Ne vous inquiétez pas ; je
ne dirai rien à personne. Pourrez-vous me prévenir quand
plie rentrera ?
- Je le ferai, c'est promis, répondit Kidson, qui en avait

effectivement l'intention. Au revoir et merci encore.
Il rejoignit Sasanov dans l'entrée et ils sortirent de l'appar-

tement. Pendant qu'ils descendaient en ascenseur, Sasanov
rabattit son chapeau sur son front pour dissimuler son
visage. Ils traversèrent le hall d'entrée dont le sol était
recouvert d'une épaisse moquette, passèrent devant la loge
du concierge et s'engouffrèrent dans la voiture qui les
attendait devant l'immeuble. Alors qu'elle traversait le parc
à vive allure en direction de Marylebone, Kidson dit à
Sasanov:
- Cela rend Spencer-Barr plutôt suspect , n'est-ce pas ?
- Qu'en pense votre patron?

¦ —¦ Il en est tombé à la renverse. •¦ *» <*>
- Et vous, qu'en pensez-vous?
- Je préfère ne pas me prononcer tant que je n'aurai pas

entendu l'explication de Spencer-Barr. Il doit y en avoir
une.
- J'en suis certain. Mais il n'est pas là pour nous la

donner. Il est en Russie, à la tête d'une mission de sauveta-
ge de ma fille. Ce chauffeur ne peut-il aller plus vite ?
- Pas tant que nous ne serons pas sur l'autoroute. Nous

serons de retour dans à peine plus d'une heure.
- Je veux me replonger dans ces dossiers, maugréa

Sasanov. Il y a une chose qui m'a échappé. C'est la réponse
à l'une de mes questions... Non, attendez... Où se trouve le
Jules ' bar ?

Kidson le regarda avec des yeux ronds.
- Dans Jermyn Street. Pourquoi?
- Dites au chauffeur de nous y conduire. Tout de suite.

1 31 Ed de Trévise (A Suivre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DIEUDONNË

Problème N° 1337

HORIZONTALEMENT
1. Chineur. 2. Fleuve de Sibérie. De cette
façon. 3. Conjonction. Station thermale. 4.
Fait d'une peau un cuir. Préfixe. Chevalier
célèbre. 5. Petites revues périodiques. 6.
Patrie de Zenon. Qui n'est pas fou. 7. Dé-
monstratif. Route. Ignorance. 8. Propos que
quelqu'un répète à tout instant.9. De tête.
Préposition. 10. Celui du grèbe est flottant.
Très mouillé.

VERTICALEMENT
1. Trop mûr. Boîte capitonnée. 2. Remis sur
pied. Négation. 3. Pronom. Que rien ne
garnit. Chevalier célèbre. 4. Voiture légère.
Petit rongeur à queue touffue.5. On en met
dans la brandade. Le duc l'attend pour sor-
tir. 6. Parmi les petites gens. Préposition. 7.
Sert à soutenir la coque d'un navire en
chantier. Coupe. 8. SigneMe ralliement mili-
taire.9. Coutumes. Danse d'origine améri-
caine (mot composé). 10. Choses sans im-
portance. Son château domine l'Indre.

Solution du N° 1336
HORIZONTALEMENT : 1. Termitière. -
2. Api. Farces. - 3. Noël. Cire. - 4. Unis.
Sale. - 5. EV. Car. Sus. - 6. Vaseline. - 7.
Ino. Adorée. - 8. Etna. Eu. Mû. - 9. Renne.
Bail. - 10. Estuaire.
VERTICALEMENT : 1. Tan. Eviers. - 2.
Epouvante. - 3. Rien. Sonné. - 4. Lice.
Ans. - 5. If . Sala. Et - 6. Tac. Ride. - 7. Ins.
Nouba. - 8. Ecraser. Ai. - 9. Réélu. Emir. -
10. Es. Esseulé.

MOTS CROISÉS

•
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront fantaisistes et aimeront le
J changement. Ils seront plus idéalistes
* que réalistes.
*•
£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail: Démarches, négociations et
* contacts vous réservent des satisfac-
J tions. Amour: Vous multipliez les sau-
* tes d'humeur avec un égoïsme allègre.
£ Attention aux lendemains. Santé: Tri-
* butaire du moral. Evitez agitation et
* surmenage. Prudence. Ménagez-vous.
•
* TA UREA U (21 -4 au 21-5)
¦k Travail : Votre travail exige application
J et précision. Relisez bien tout ce que
* vous écrivez. 'Amour: Le vent est en
* train de tourner, vos actions seront en
* hausse. Meilleur climat aussi en famil-
î le. Santé: Amélioration sensible, re-
* pos et détente. Menez une vie réguliè-
J re. Petit régime.
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Votre travail vous permet
J d'espérer un meilleur rendement. Vous
* réglerez vos dettes. Amour: L'entente
* amoureuse récemment recouvrée , s'af-
* firme. Accord sans nuages et bonheur
* sans failles. Santé: Surveillez votre li-
* gne, prenez de l'exercice et soyez pru-
$ dent au volant.
•
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Demeurez confiant; les ef-
* forts que vous devez fournir ne seront
* pas vains. Amour: Au beau fixe , vos
* amours seront sereines, climat affectif
* exquis. Santé: Risques de maux sai-
£ sonniers ou de grande fati gue. Soi-
* gnez-vous mais surtour gardez le mo-
* 

rai.
•
¦*••**•••*****•**••*•*•••*¦••*•*•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne vous faites pas de souci ,
votre travail vous donnera d'excellents
résultats. Amour: Entente parfaite.
Dans une communion profonde des
esprits et des cœurs. Santé: Ména-
gez-vous. Prenez de l'exercice, faites
de la gymnastique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous affirmerez. Négo-
ciez, traitez directement, sans faire ap-
pel à des intermédiaires. Amour: Dif-
ficultés possibles à cause des enfants.
Usez avec modération de votre autori-
té. Santé: Nette amélioration. Mais
vous avez encore besoin de repos et de
détente.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Rien ne vous semblera péni-
ble, vous allez vous multiplier et obte-
nir des résultts valables. Amour: Ne
jouez pas avec le cœur des autres , la
vengeance pourrait bien être cruelle.
Santé: Suivez un bon régime, prenez
vos repas à heures fixes et dans le
calme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Allez de l'avant en toute con-
fiance. Vous pouvez vous attaquer à
des projets. Amour: Vous commencez
à vous lasser de faire des efforts de
compréhension et d'adaptation. San-
té: Nervosité, agitation, évitez tout ef-
fort excessif ou trop prolongé.

••••••••• •••••••••••••••••••••• i

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Bonnes idées, bonne volon- $
té... Mais des contretemps à ne pas *
prendre au tragique. Amour: Vous se- •
rez brillant et convaincant. Revoyez *
vos amis, vous aurez des échanges +
d'idées. Santé : Risques d'impruden- +
ces; contrôlez-vous si vous voulez *
garder la forme. - *

**CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) %
Travail: Coups de chance et circons- *tances favorables; tout ira vite et bien. *
Bon travail. Amour: Après quelques *journées agréables et empreintes de *
sérénité souffle un vent d'orage. San- *té: Vous n'avez rien à craindre. Es- *
sayez de vous distraire, mais sans vous *
fatiguer. **¦k
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Tout va. Il ne reste qu'à vous £organiser afin de ne pase laisser passer *les occasions. Amour : Journée propi- J
ce pour resserrer vos liens affectifs. *
Profitez-en pour vous rapprocher de •
l'être cher. Santé : Organisez-vous J
avec méthode, de façon à ne pas trop *vous fati guer. *.

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne faites pas appel à des *
intermédiaires si vous avez une affaire •
importante à traiter. Amour: Si vous £êtes sensibilisée aux influences lunai- *res, vous risquez d'être d'humeur ins- *
table. Santé : Ne vous posez pas de *
problèmes plus ou moins fictifs, ne •
vous faites pas de soucis. £

*••••••••••••*•*•••••••*•••••••+-**
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir:
Histoire des inventions:
2. Inventer le monde -
Course autour du monde :
la 1 5mc semaine

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le poète et le peintre

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
1930 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage
de Michel Croce-Spinelli:
Viêt-Nam:
les dures années de paix

21.10 Autour d'une
mise en scène
Film sur la troupe
de théâtre amateur,
les Compagnons du Bisse
qui répète une pièce
de Maurice Zermatten,
« La colombe et les vautours».
A Savièse, en été 1982

21.55 Téléjournal

22.10 Luke
la Main froide
film de Stuart Rosenberg
Le héros impose sa personnalité
aux détenus du camp de travail
où il se trouve
ainsi qu'aux gardiens.
Un camp où il doit passer
deux ans

Q___ | FRANCE 1 
11.15 T F1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspens

Une chance sur un million
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»

L'obésité du jeune
14.00 Les rendez-vous du jeudi

Emissions C N D P
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

au Don Camillo
20.00 T F 1  actualités
20.35 Les poneys sauvages

d'après Michel Déon
5. Terres promises
L'après mai 68

22.05 Histoire
des inventions
4. Inventer pour inventer
Qu'est-ce qu'un inventeur?
Comment cela fonctionne-t-il?
Quels furent les grands moments
de la petite invention?
Une visite à l'Institut national
de la Propriété industrielle
révélera bien des choses étranges
ou amusantes

23.00 T F1 dernière ~~

-_>— FRANCE 2 I

10.30 Ant iopeA2
11.00 François Mitterand

Discours au Parlement allemand
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 (14)
14.00 Aujourd'hui la vie

Vous êtes juges :
le protectionnisme

15.00 Un nommé Squarcio
film de Gilles Pontecorvo

16.35 Un temps pour tout
Proposé par Monique Cara :
Attention, ça glisse !

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

20.35 L'Histoire
en question
Alain Decaux raconte:
Tragédie au Pôle:
l'affaire Nobile
L'histoire tragique
du général Nobile
qui, lors d'un second vol
en dirigeable au dessus du pôle,
vit son appareil de fracasser
dans un ouragan, laissant
sur la banquise un mort
et 9 survivants.

21.55 Les enfants du rock
Houba ! Houba ! et Haute Tension

23.25 Antenne 2 dernière
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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

20.35 La porte
de Tenter
film de Teinosuke Kinugasa
Au cours du soulèvement
de Heiji, en 1159, Kesa,
jeune suivante de la princesse
impériale, se substitue à elle pour
détourner l'attention des rebelles.

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Prélude à la nuit

Musique de Jacques Ibert

CH3V7I SVIZZERA *  ̂ IISrWl lTAUANA I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Un vecchio amore
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II bel mostro
(Un beau monstre)
film de Sergio Gobbi

22.35 Grande Schermo
Quindicinale d'attualità

22.55 Telegiornale

PûTTsDlssË I
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Les Kid Créole
18.35 Der Andro-Jager

2. Le grand X x 1
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La 5™ saison

5. Judas
21.05 Wladimir Wyssotzkij

Un chanteur populaire russe
21.55 Téléjournal

22.05 Enfants
sans noms
Portraits d'enfants
du Bangladesh, de Tanzanie
et du Pérou

22.55 Téléjournal

RU) ALLEMAGNE 1
10.03 Der Ueberlebende von Tikeroa.

11.40 Ein Mensch - ein Schloss. 12.10 Bi-
lanz. 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.
16.10 Tagesschau. 16.15 Nach dem
Schicksalsschlag (1) - Aus der Sendereihe:
Ungewôhnlich leben. 17.00 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn -
Ein seltsames Paar. 17.25 Herr Rossi sucht
das Gluck (8). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45
Schwarzes Gold - Xico - verraten und ver-
kauft. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau - Anschl.; Der 7. Sinn. 20.18 Die
Erbfreundschaft - 20 Jahre deutsch-fran-
zôsischer Vertrag. 21.30 Familien-Bande
(3) - Der Intensivkurs. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Krock und Co - Von Helmut
Pigge nach dem Roman von Friedrich
Glauser. Régie: Rainer Wolffhardt. 0.35 Ta-
gesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.03 Der Ueberlebende von Tikeroa.

11.40 Ein Mensch - ein Schloss. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.30 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Faszinie-
rendes Weltall (1) - Die Entwicklung der
Astronomie. 16.35 Immer Aerger mit Pop -
Spass fur Spassvôgel. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 ...und die Tuba blâst
der Huber. '* Série - Das Universalgenie.
18.25 Sherlock Holmes und Dr. Watson -
Ein Lehrstùck fur Watson. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal.
21 .20 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm: - Die Erbtôchter (2)
- Sechs Filme deutscher und franz. Regis-
seurinnen. 23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Ich und meine Umwelt (2). 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Was dièse Frau so
ailes treibt - Amerik. Spielfilm. Régie : Nor-
man Jewison. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am dam des.
17.25 Schau genau. 17.30 Die Minikins -
Ein folgenschweres Urteil. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Haferlgucker - Mini-Party-Gu-
gelhupf. 18.30 G Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Ver-
dammte der Insein (1) - 3 teil. Série nach
Joseph Conrad. 21.10 HFK prasentiert : Der
Musikverein. 22.00 Abendsport - Eishok-
key Play off 1-4. 23.30 Nachrichten.

Luke la main froide
film de Stuart Rosenberg
Suisse romande : 22 h 10

Un des très grands rôles de Paul New-
man: celui d'un cabochard libertaire nom-
mé Cool Hand Luke. qui affronte seul la
société toute entière. Stuart Rosenberg
tournait là, en 1968, son premier film avec
Newman; il y en eut plusieurs depuis.
Pendant cent vingt minutes, toute l'action
est concentrée sur un personnage unique.
Assez pour faire un détestable numéro
d'acteur ou, au contraire, une étonnante
performance. Ici, on est sans aucun doute
dans le second cas. A voir sans faute, et
surtout sans manquer la première séquen-
ce, déjà anthologique.

Ainsi commence l'histoire. - Lucas
Jackson a été arrêté pour avoir conscien-
cieusement détruit toute une série de par-
comètres. La condamnation est sévère :
deux années de camp de travail. Au camp,
la vie est dure. Chaque détenu se réfugie
dans les rêves les plus fous. Pour sa part,
Luke s 'affirme peu à peu comme un être
«exceptionnel»: dur à la tâche, arrogant
envers les gardiens, imbattable au poker.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations 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 Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régio-
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le
billet. 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: Loconville. 12.27
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à:
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de I actuali-
té. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + Re-
vue de la presse suisse alémanique. 19.JO Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: La Chatte, extraits d'une
nouvelle de Colette. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re-
çoit Katia et Marielle Labèque. 8.58 Minute
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec L'invité du jour. 9.10 La clas-
se. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Table d'écoute , avec à 12.40 env. Accordez nos
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui '
va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes : Des sciences et des
hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Portes ouvertes sur... la santé. 20.00 Informa-
tions. 20.02 (S) Opéra non-stop, avec à 20.02
Opéra mystère. 20.20 La Fanciulla del West, de
Puccini. 23.00 Mystèrencor: 23.10 Porgy and
Bess (3TC acte), de Gershwin. 24.00 Informa-
tions. 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 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Saint-Saëns, Prokofiev, Glinka ,
Berlioz et Bizet. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.
16.05 Sommertheater Winterthur. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Mu-
sique classique légère non-stop. 20.30 Consul-
tation. 21.30 Magazine féminin. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit.

Cartes de visite en vente
au bureau du journal

UN MENU
Consommé à l'œuf
Rôti de porc aux pruneaux
Endives
Carrelets de pommes de terre
Sabayon

LE PLAT DU JOUR:

Rôti de porc
aux pruneaux
Proportions pour quatre personnes : 1
morceau de carré de porc d'environ
800 g, 400 g de pruneaux, 2 oignons,
1 carotte, thym, laurier , sel, poivre, 50 g
de beurre, 1 verre de porto.

Préparation : Les pruneaux doivent
tremper au moins deux heures à l'avance
dans de l'eau. Egouttez-les et mettez-les
à cuire dans un peu d'eau pendant que
vous préparez le rôti.

Faites dorer le carré de porc dans une
cocotte avec du beurre, auquel vous au-
rez ajouté la carotte, les oignons, thym et
laurier. Salez, poivrez, laissez cuire en
surveillant et en arrosant fréquemment ,
pendant 1 heure environ.

Dès que la viande est cuite, passez le
jus de cuisson au chinois, remettez-la sur
le feu et déglacez avec le porto. Ajoutez-
y les pruneaux dont vous prolongerez la
cuisson quelques minutes encore. Met-
tez le rôti sur le plat de service, au milieu
des pruneaux et nappez avec la sauce.

Un conseil
La cuisine aux pruneaux

Choisissez toujours des pruneaux gros
et mous car ceux qui ont trop séché
nécessiteront plus de trempage. Certains
pruneaux précuits ont une chair très ten-
dre

Les pruneaux les plus renommés sont
bien sûr ceux d'Agen. Ce sont les moines
de l'Abbaye de Clairac qui inaugurèrent
la culture de la prune d'Agen, mais si
vous possédez un prunier dans votre jar-
din, il vous est très possible de les imiter.
Voici pour ce faire un conseil:

Vous ne devez pas cueillir les fruits
mais secouer l'arbre pour obtenir des
fruits d'une parfaite maturité. Après les
avoir triés, rangez-les au soleil avant de
les exposer au four à 60°. Ressortez-les
pour les exposer à l'air avant de les re-
mettre 24 heures au four , à dix degrés de
plus. Recommencez une dernière fois
l'opération à 100°: les pruneaux sont à
point.

jardin
Janvier au potager

La bonne conservation des oignons
commence à être difficile ce mois-ci. En
effet , ils sont fréquemment attaqués par
la pourriture lorsque l'humidité augmen-
te. De plus, ces plantes sont très sensi-
bles aux gelées et 11 ne faut surtout pas
manipuler les bulbes raidis par le gel.

Pour bien conserver les oignons, lais-
sez-les dans une pièce où les variations
de température sont très peu sensibles,
où la sécheresse règne et, surtout, où la
température varie entre 2 et 7° C. Si la
chaleur augmentait les oignons se met-
traient à germer, entraînant alors l'épui-
sement du bulbe qui, en se creusant,
deviendrait inconsommable.

A méditer :
La personnalité est à l'homme ce que le
parfum est à la fleur.

CM. SCHWAB

. POUR VOUS MADAME



« Mirage » : le demier-né de Fleef wood Mac
Aux Etats-Unis , le groupe Fleet-

wood Mac fait partie des institutions
en matière de réussites artistique et
commerciale. Certains de leurs al-
bums («Rumours» - «Tusk») se sont
en effet vendus à quelque seize mil-
lions d'unités. En 1980, Fleetwood
Mac entreprenait une tournée mon-
diale (Japon, USA, Canada, Allema-
gne, Suisse, Belgique), jouait à six
reprises devant 100.000 personnes
dans un stade de Wembley archi-
comble avant de se séparer à nou-
veau, histoire de se refaire une inspi-
ration.

Bilan: plus de deux millions de
spectateurs avaient pu applaudir ce
«groupe phénomène» en moins de
sept mois. Un groupe qui sait aussi

compter et placer convenablement
ses deniers, notamment dans le
hamburger. Fleetwood possède en
effet aux Etats-Unis l'urçe des plus
importantes chaînes de «fast foot»
(«Jack in the box») tout cela parce
qu'un soir de 1978, John McVie, le
bassiste, eut l'idée d'inviter les autres
membres du groupe à déguster dans
un «Jack in the box»,Je fameux petit
pain à la viande et à la sauce toma-
te...

Aujourd'hui, Fleetwood Mac nous
revient avec un étonnant album:
«Mirage», résultat d'un très intéres-
sant travail commencé l'an dernier,
en France, au château d'Hérouville.
Dans les studios qui avaient servi
auparavant à un certain... Elton

John. Fleetwood Mac est un groupe
très homogène composé de deux
femmes : Christine McVie (claviers.et
chant) et Stevie Nicks (chant) ; et de
trois hommes: Mick Fleetwood (bat-
terie), John McVie (basse) et Lind-
sey Buckingham (guitare et chant).
Tout ce petit monde se donne régu-
lièrement chaque année des rendez-
vous importants ou bien se fixe des
objectifs à réaliser. «Mirage» est l'un
de ces objectifs.

DIMENSION INTERNATIONALE
«Mirage» marque donc une étape

importante dans la carrière du grou-
pe. Carrière qui possède une dimen-
sion internationale depuis la sortie
en 1975 de «Rumours». Depuis

Fleetwood Mac : un groupe de renommée internationale

Fleetwood Mac est un véritable mo-
nument. Un monument que les criti-
ques attendent toujours au tournant,
soit après une tournée, soit après un
nouveau disque.
- Vous savez, précise Lindsey

Buckingham, beaucoup de person-
nes ont pensé que «Mirage» ne sor-
tirait jamais car les albums solos de
chacun étaient déjà sortis l'année
dernière. D'ailleurs, plusieurs pen-
saient que Fleetwood Mac c'était
terminé.

On retrouve dans «Mirage» beau-
coup de points communs (musicale-
ment parlant) avec d'autres albums
précédents , principalement «Ru-
mours». D'ailleurs pour Christine
McVie, la pianiste et chanteuse du
groupe, ce disque «aurait très bien
pu s'appeler Rumours II». Quoi qu'il
en soit, «Mirage» est la concrétisa-
tion de plusieurs talents. En tout,
douze titres signés soit par Christine,
soit par Stevie soit par Lindsey:

- Les cinq semaines que nous
avons passées en France, ont remis
tout le monde dans le bain, ajoute
Buckingham. Nous avions vraiment
besoin d'être à nouveau réunis. Cela
faisait en effet huit mois que nous
n'avions pas repris le travail en com-
mun. «Mirage» est donc né de ce
rassemblement et chacun y a mis le
maximum de lui-même.

De retour aux Etats-Unis , Fleet-
wood Mac poursuivit l'enregistre-
ment dans deux studios de Los An-
geles. Une courte interruption de
deux mois et le disque était enfin
prêt.
- Il nous reste à bien roder cet

album, précise Mick Fleetwood.
«Mirage» est en effet un disque très
scénique avec de solides parties
rythmiques où les instruments (cer-
tains exotiques) doivent avoir toutes
leur résonance. Lorsque nous serons
parfaitement prêts, je crois que nous
entamerons alors une nouvelle tour-
née internationale. (APEI)

Finies les contraintes
pour Philippe Lacoste
En deux ans , Philippe Lacoste a

bien changé. Il est loin le temps où
ce jeune auteur-compositeur cher-
chait à se définir dans un créneau
de variétés où rien n 'est finalement
très simple. Fini le temps de chan-
sons toutes faites (ou trop facile-
ment faites), telles «Requin de
sort » ou «Le cœur à demeure». En
moins de deux ans , Philippe s'est
totalement découvert et épanoui.
A tel point qu 'aujourd'hui , il vient
de mettre la dernière touche à son
nouveau 30 cm. Et , après avoir pris
quelques vacances en entrepre-
nant le tour de Corse à la voile ,
Philippe va partir en tournée
avant de retrouver le chemin des
studios :

Philippe Lacoste : que de chemin
parcouru...

— Je vais enregistrer mon dis-
que progressivement, sans trop
brûler les étapes. L'important est
que tout soit terminé.

Mais il devra aussi se ménager
quelques jours de liberté pour par-
ticiper aux répétitions d'une nou-
velle comédie musicale : «Média-
man».

— Là encore, c'est une expérien-
ce très importante pour moi dans
la mesure où la scène me passion- '
ne véritablement. J' ai découvert la
scène un peu maladroitement lors
de mes débuts , mais depuis j' y ai
pris beaucoup de plaisir et surtout
appris beaucoup de choses.

REFUS DES CONTRAINTES
Si Philippe a radicalement chan-

gé son aspect (il montre désormais
ses beaux cheveux bouclés et non
une coupe trop apprêtée) c 'est sim-
plement parce qu 'il a définitive-
ment refusé des contraintes et les
étiquettes :

- Il fallait que je sois raisonna-
ble, bien coiffé et que je ne choque
pas. Au début j ' ai accepté. Aujour-
d'hui , je trouve cela complètement
ridicule. Le public découvrira Phi-
lippe Lacoste tel qu 'il est véritable-
ment. D' ailleurs mes musiques ont
totalement changé depuis les chocs
que j ' ai ressentis un peu partout en
scène. C'est là que je me sens totale-
ment moi-même. Aussi , j ' ai besoin
de rythmique tout au long d'un ré-
cital. J' ai parfaitement compris la
conception anglo-saxonne de la
chanson. Bref, j ' ai banni les har-
monies bâtardes pour rechercher
la vraie défonce musicale. Et je
crois que c 'est ainsi que j e suis par-
venu à mieux me définir.

Le Philippe Lacoste «82» sur-
prendra donc beaucoup de monde
a commencer par ceux qui dou-
taient un peu du talent du jeune
homme mignon et propret des an-
nées 1979-80. Avec une décontrac-
tion toute naturelle et une person-
nalité sympathique , notre bon-
homme nous invite à le découvrir
dans son nouveau répertoire. Au-
réolé par une première place rem-
portée au concours de la Chanson
de Sofia (ex aequo avec un groupe
britannique), Philippe a quitté la
fadeur pour le rythme et les cou-
leurs. C'est sans aucun doute l' une
des valeurs montantes de la jeune
chanson française. Son 30 cm sera
donc attendu avec tout l'intérêt dé-
siré. (APEI)

ANIM E LORRIC: POÉSIE,
INTELLIGENCE ET PATIENCE...

Elle a vingt-trois ans, une gentil-
le petite frimousse et une voix
agréable. De plus, elle écrit et
compose elle-même ses chan-
sons, à telle enseigne que beau-
coup dans le métier , après s'être
distraitement intéressés à elle,
commencent désormais à la pren-
dre au sérieux. Son premier dis-
que («En prenant Julien par la
main») avait démontré son sens
de l'harmonie et de la tendresse.
Son second («Comme ci, comme
ça», «Dans les nuages») a confir-
mé les espoirs que les profession-
nels avaient mis en elle, notam-
ment son producteur: Fabrice
Aboulker.

Elle... c'est Anne Lorric. Un
papa musicien de jazz (qui exerce
toujours sur elle une forte influen-
ce), de nombreuses idées plein la
tête, et il n'en faut pas davantage
pour vouloir entamer un beau jour
une carrière dite artistique:
- Si ça n avait pas ete la chan-

son, j 'aurais quand même dirigé
ma vie dans ce sens, dit-elle. L'art
pour moi est synonyme d'une cer-
taine liberté d'esprit sinon d'ac-
tion. Avec mon père, je fus très
jeune mise en présence de la mu-
sique, en l'occurrence le jazz. Et
cela fut suffisant pour que je m 'in-
téresse rapidement à tout ce qui
gravitait autour.

DES BONBONS...
Née en Afrique noire, Anne fera

ses premiers pas de chanteuse
sur... des plages ensoleillées :
- J'avais quatre ans et il paraît

que déjà, à cette époque, j 'avais
un goût prononcé pour l'improvi-
sation. Bref, mes premiers cachets
furent des bonbons et cela fut suf-
fisant pour m 'encourager dans
cette vocation !

Humour mis à part, Anne travail-
lera progressivement musique et
chanson. Activités qui contrarie-
ront quelque peu ses études, mais
on n'a rien sans rien...
- J'ai eu assez de peine à me-

ner études scolaires et études mu-
sicales. Disons que ma petite vie
scolaire fut assez dissipée. Et si j 'ai
obtenu mom baophilo, ce ne fut
qu 'au prix de lourds sacrifices.
Mais je savais déjà à cette époque
que je ferais un métier artistique.

AU PETIT CONSERVATOIRE
DE MIREILLE

Avec un bagage musical sérieux

Anne Lorric, une jeune chanteuse à découvrir.

et une détermination notoire,
Anne décide donc un beau jour
de franchir le grand pas. Le seul
problème est de pouvoir débuter
quelque part . Pas facile lorsque
l'on est jeune et que l'on connaît
peu de monde dans le métier :
- Le plus difficile pour moi a été

de trouver certaines portes. Je
crois que je me suis sentie rassu-
rée en entrant au petit conserva-
toire de Mireille. Cela me permit
de continuer mon apprentissage,
mais également de rencontrer cer-
taines personnes. Je garde d'ail-
leurs un excellent souvenir de cet-
te période.

Avec Fabrice Aboulker et son
équipe, Anne gravira peu à peu
les premiers échelons du métier.

Une voix limpide au service d'un
répertoire intelligent où senti-
ments et poésie ont leur place,
voilà de façon fort succincte ce
que l'on peut dire sur cette jeune
artiste dont on devrait reparler très
bientôt :
- Je saurai me montrer patien-

te, ajoute-t-elle. Car je sais qu 'un
auteur-interprète-compositeur,
femme de surcroît, n 'a pas tou-

jou rs la partie.belle lorsqu 'il débu-
te.* Pour ma part, je. n'ai absolu-
ment pas à me plaindre. Eh très
peu de temps, j 'ai pu enregistrer
deux 45 tours et l 'on envisage dé-
jà un premier 30 cm. Autant dire
que j 'ai confiance... avec la .pa-
tience et l 'espoir en plus. (APEI)

Nous sommes plusieurs à
nous souvenir de «Catch the
wind», «Mellow yellow» ou
bien encore de «Season of the
witch», titres à succès des an-
nées soixante qui avaient fait
de Donovan Leitch l'un des ar-
tistes folk les plus en vue, très
proche sur le plan de la re-
nommée du célèbre Dylan.

Donovan, troubadour impé-
nitent et hippie avant l'heure,
avait ainsi gravi très rapide-
ment les marches de la noto-
riété, avant d'entreprendre une
longue traversée du désert. Au-
jourd 'hui, il nous revient avec
un disque très travaillé ( «Neu-
tronica») où il a signé la plu-
part des titres. Un disque enre-
gistré aux studios Donovan en

Angleterre et qui mérite vrai-
ment quelques moments d'at-
tention. Bien entouré par John
Giblin (basse), Maurice Pert
(batterie), Ronnie Leahy (cla-
viers), lan Berenson (guitare
acoustique) et Miller Ander-
son (lead guitar), Donovan se
rappelle donc à notre bon sou-
venir. Il n'a d'ailleurs rien per-
du de sa présence et de son
style, restant sur ce point un
bon guitariste et un chanteur
de tout premier plan. Titres
phares de son album : «No
hunger», «Neutron», «Harmo-
ny» et surtout «Mee Mee I
love you» qui avait fait l'objet
d'un simple quelques mois au-
paravant :
- J'ai voulu refaire de la mu-

Après quelques années d'éclipsé, Donovan revient avec un nouvel
album.

< . 

sique, explique Donovan, car
j 'avais à nouveau besoin et en-
vie de tourner dans le monde
et de connaître des gens. Avec
la musique, c 'est la chose la
plus importante pour moi. »

NOUVELLE ÉTAPE
A trente-cinq ans, Donovan

entreprend donc une nouvelle
étape de sa carrière. Carrière
qui commença , rappelons-le,
en 1965 avec un premier «hit»
( «Catch in the wind») qui lui
permit très vite d'avoir une au-
dience internationale. D'autant
plus qu'en très peu de semai-
nes, il interprétait un autre
succès : « The times they are
changing». Devenue star in-
ternationale, Donovan sillonne
le monde et occupe générale-
ment les hit-parades. Pourtant,
au cours d'une nouvelle expé-
rience orientale, il sort en 1970
un album tout à fait différent
de ce qu'il avait l'habitude de
faire jusque-là ( « The open
road») .

Pourtant , cette «route ouver-
te» ne sera pas pour lui géné-
ratrice de nouveaux succès. Il
se retrouve en effet rapidement
éclipsé par les nouveaux cou-
rants musicaux du moment et
les quelques disques qu'il fera
alors (notamment avec Buffy
St-Marie) ne lui apporteront
pas les résultats escomptés :
- Je me suis senti brutale -

ment perdu, explique-t-il.
Aussi, j 'ai rompu totalement
avec la scène, et puis je me
suis retiré à la campagne en
famille. J'ai vécu dans un pre-
mier temps loin de la musique,
et puis petit à petit mes idées
et mes aspirations sont reve -
nues.

Après avoir écrit une comé-
die musicale ( « The lives of
the wives»), Donovan tente
donc une nouvelle expérience
musicale avec «Neutronica».
Expérience qui mérite d'être
suivie avec tout l'intérêt voulu,
car l'homme n'a pas varié d'un
pouce au niveau de sa présen-
ce vocale et scénique. Il a sim-
plement d'autres choses à dire
et une manière bien différente
d'hier pour les enregistrer et
les orchestrer. (APEI)
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La colline aux genêts
NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

32 ÉDITIONS TALLAND1ER

Mais, aussitôt , il l'interrompit , la voix tranchante:
— Il le faut, et vous le savez bien! Je ne peux me

permettre d'abandonner la Renardière , de perdre tous ces
trésors que j'ai eu tant de peine à amasser! Comprenez-
vous, à la fin , qu 'il y va de ma vie? acheva-t-il d'un ton
désespéré. Pourquoi tenter de m'inquiéter encore? Votre
charme a fait bien davantage... et plus difficile. Pourquoi
dites-vous qu 'il ne serait pas suffisant?

— Parce que, dit-elle d'un ton découragé, Caroline est
fiancée à un autre... à ce jeune médecin anglais.

Le silence qui suivit lui sembla terrible. Se soulevant un
peu, malgré son extrême lassitude , elle implora :

— Patrick! mon chéri...
On eût dit qu 'elle lui demandait pardon de ces fiançail-

les dont elle n 'était cependant pas responsable. Lui , le
visage de pierre, se taisait , les yeux clos.

— Fiancée? répéta-t-il seulement d'un ton furieux.
Puis, au bout de deux ou trois minutes qui parurent

interminables à la femme angoissée, il daigna la regarder
avec, cette fois, une fixité, une autorité redoutables. D'un
geste désinvolte et cynique, il rejeta l'objection.

— Fiancée ? Bah !
Et, revenant s'asseoir au bord du lit , penché vers sa

femme, son regard plongeant dans ses yeux inquiets :
— Ecoutez , Véra. Voilà ce que nous allons faire...

XV

Caroline avait eu bien du mal à trouver le sommeil.
Quand elle s'éveilla , après un premier somme, sa pendu-
lette marquait trois heures; et elle' ne put se rendormir.

Cette journée avait été trop épuisante pour ses nerfs ;
depuis la scène de l'étang, le matin , jusqu 'au départ de
John et à la réconciliation avec son vrai beau-père, en
passant par la révélation inouïe, effarante , de son erreur.

Enervée , elle se leva , ouvri t ses volets qui donnaient , au
rez-de-chaussée, sur l'arrière de la maison, et aspira le
calme de la nuit comme un baume.

La brise était imperceptible. Les feuilles de la peuple-
raie bruissaient à peine, comme des soies froissées. Très
loin , un hibou appelait. Encore plus loin , la voix d'un
chien déchira le silence. Puis il n'y eut plus rien pendant
un moment , que la nuit. C'est alors qu 'elle entendit ,
venant devant la maison , le lent glissement des pneus
d'une auto qui s'éloignait. Elle constata , pensant à son
beau-père :

«Il n'a pas pu dormir non plus. Mais quelle idée
bizarre , ces balades en voiture ! A pied , elles seraient bien
plus efficaces contre les insomnies!»

Et Caroline pensant que, à elle aussi, un peu d'exercice
nocturne ne ferait pas de mal, enjamba sa fenêtre et sauta
sur le sol , comme dans son enfance.

Tout de suite, la fraîcheur du jardin l'enveloppa, bien-
faisante. Elle s'éloiga un peu de la maison , allant où la
portaient ses pas. Pendant une heure, elle se promena
ainsi. Quand elle revint vers la demeure qui , fantastique-
ment éclairée par la lune, prenait un aspect irréel et
magnifique, elle vit luire avec émotion la veilleuse entre-
tenue dans la chambre de M™ O'Flaherty.

Le cœur comblé par une douceur inconnue depuis
longtemps, elle s'immobilisa, emplissant ses yeux, ses
oreilles et son cœur de cette réalité : sa maison , sa mère
reconquises enfin ! •

« Merci , mon Dieu!» soupira-t-elle doucement en un
élan de reconnaissance éperdue.

Et c'est à cet instant qu'elle sentit sous ses pieds «la
chose».

Ce n 'était pas une oscillation , non , mais plutôt une
vibration... comme l'écho d'un choc sourd. On eût dit
que, loin sous l'allée, au sein de la terre, quelque chose de
très lourd était tombé.

C'était indéfinissable, étrange, mais si positif cependant
qu'elle en demeura un instant stupéfaite , le souffle sus-
pendu , l'oreille attentive comme si elle pensait entendre
ce qu 'elle avait juste «senti» . Mais bien qu 'elle restât
attentive devant le buisson de roses mousseuses, là où le
choc l'avait immobilisée, rien d'autre ne se produisit.
Obligée de se convaincre qu'elle avait eu une sorte d'hal-
lucination , Caroline se reprocha doucement en regagnant

sa chambre :
«Allons, cette fois, il est temps de te remettre au lit , ma

vieille! Tu vois bien que tu rêves debout!»
Mais, un long moment, elle resta les yeux ouverts. Elle

avait l'impression que ce choc lui rappelait quelque cho-
se, sans parvenir à se rappeler quoi.

Au matin , elle n'y pensait plus quand elle décida de
sortir bien vite et de chercher Patrick «junior» , afin de
lui montrer par son attitude qu 'elle entendait racheter ses
insolences passées.

Soutenue par un optimisme irraisonné , auquel la pure-
té de l'air , la chaleur du soleil et le sentiment de se savoir
jolie dans une ravissante robe à rayures roses et blanches
ajoutaient de l'assurance, elle se dirigea délibérément vers
l'endroit où étaient effectués des travaux pour capter une
source.

Il s'y trouvait , en effet , lorsqu 'elle arriva , diri geant les
travaux d'une voix autoritaire et brève.

De loin, elle l'observa : grand, large d'épaules, avec une
certaine élégance malgré le négligé de sa tenue de travail.
Il avait posé sa veste et , les manches de sa chemise
roulées, il se tenait les jambes écartées, bien prises par la
culotte de velours côtelé et les jambières de cuir , dans une
attitude ferme et attentive. Mais , plus qu 'à un contremaî-
tre, il ressemblait ainsi à un cavalier sautant de cheval
après quelque longue et valeureuse chevauchée.

Observant et entendant sans être vue, elle remarqua
pour la première fois le léger accent chantant qui lui
faisait rouler un peu les «r» et donnait un tour piquant
à ce qu 'il disait.

(A suivre)
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577-110
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Entreprise dans la vente et l'immo- V
bilier, cherche a

financiers ou i
actionnaires |

pour extension. ffl
Dans région en plein développe- m
ment et sans chômage. jf
Faire offres sous chiffres S

; 17-522659 à Publicitas S.A., i
i 1701 Fribourg. ioisi5-iie S^ è

EcrîteOUX en vente ou bureau du Journal

Agriculteurs -
attention !

Nous sommes toujours acheteurs
de vaches et génisses abattues
d'urgence. Prises sur place -
Paiement comptant !
Tél. de 8 h-12 h et de 14 h-18 h
au (038) 51 46 76.
(Veuillez garder ce IM° svp.)

101834-110
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FRISBEE DANCING
Ruelle du Port - Neuchâtel £

Tél. (038) 25 94 01 j
SEMAINE DU 25 AU 30 JANVIER 1983

CONCOURS AMATEUR
DE VARIÉTÉS

Présenté et animé par René Legrand
| (chant, musique, humour, mime, acrobatie, danse)

Inscription et sélection : téléphoner jeudi 20.1. et vendredi
21.1. au (038) 25 68 00 ou 25 68 68 aux heures de bureau

Eliminatoires : du mardi 25.1. au samedi 29.1.83
Finale: dimanche 30.1.83

V PRIX: 1 SEMAINE À PARIS POUR DEUX PERSONNES
101873-110
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U L'un des succès les plus sensationnels M

 ̂
de tous les temps ! im^oH

f iBI ^  ~^&\ 
J f̂  99374-110 P^B MiflflUiV/ilfïTiTrTlTïMl

||_ _ Jeans_ velours et Denim, „ Chaussures - baskets - M
FnMmmmtl ^^,^y' etc. M.

J5% 20%PfuS^ WEBS m
¦ Vestes en duvet - Blousons- Chemises - Pulls - W'$
Wm Cabans - cuirs - etc. Accessoires ™

25% 30%

r—A VI S—|
¦ vendredi 21 janvier (l'après-midi) 9
m et samedi 22 janvi er 9

1 àMIGROS : I
I Culture d'endives I
1 vaudoises 1
1 vente directe de la culture 1
H plus fra is, on ne peut pas ! ,.,„,„. J|

Hi ii il « J ri j^ T̂  ̂JJJI ĴJ ĴHM
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La piste rouge, carrefour des hypothèses
Après l'attentat contre Jean-Paul II

ROME (AP). - Deux mois
après l'arrestation à Rome du
Bulgare Antonov accusé de
complicité dans l'attentat con-
tre le pape, les enquêteurs dé-
clarent que de nouveaux élé-
ments confirment l'hypothèse
d'une participation des services
bulgares.

Au début, les enquêteurs se
basaient sur les déclarations
d'Ali Agca, ce Turc qui a tiré sur
Jean-Paul II et qui a été con-
damné à la prison à vie. Agca
affirme que trois Bulgares l'ont
aidé à préparer et à réaliser l'at-
tentat. Aujourd'hui, la perquisi-
tion dans l'appartement du Bul-
gare à Rome et la déposition
d'un autre suspect turc, Musar
Serdar Celebi, tendent à confir-
mer les affirmations d'Agca.

Ce dernier déclare qu'Anto-
nov, directeur du bureau ro-
main de la compagnie aérienne
bulgare, et deux employés de
l'ambassade de Bulgarie, l'ont
aidé à préparer l'attentat et
l'ont conduit en voiture sur la
place Saint-Pierre le 13 mai
1981, jour de l'attentat dans le-
quel le souverain pontife fut
grièvement blessé. Agca a
prouvé qu'il connaissait par
cœur plusieurs numéros de té-
léphone, dont celui de l'ambas-
sade de Bulgarie, et a fourni
une description du mobilier de
l'appartement d'Antonov.
Avant l'arrestation du directeur
local de la compagnie aérienne

bulgare, le 25 novembre, Agca
ne connaissait cet homme que
par son «nom de guerre » et
avait désigné sa photo sur un
album présenté par les poli-
ciers.

Dans une confrontation qui a
eu lieu dans la prison, Agca a
reconnu en Antonov l'homme
qui l'avait aidé à préparer l'at-
tentat, indiquent les enquê-
teurs.

À ZURICH

Celebi , accusé de complicité,
a été extradé de RFA la semaine
dernière. Agca affirme que Ce-
lebi l'a rencontré à Zurich et
dans d'autres villes et lui a de-

mandé de tuer le pape. Les en-
quêteurs pensent que Celebi
était un intermédiaire chargé
d'organiser le paiement de l'as-
sassin.

«Celebi confirme les déclara-
tions d'Agca jusque-là , mais il
ne reconnaît pas avoir fait par-
tie du complot», déclare-t-on
de bonne source. Celebi admet
avoir rencontré Agca en divers
endroits, mais nie lui avoir pro-
posé de tuer le pape. Selon la
presse turque, Agca dit qu'un
autre Turc, Bekir Celenk , lui a
proposé 1,2 million de dollars
pour tuer le pape. L'offre aurait
été faite par un intermédiaire
non précisé.

Les chiffres seraient truqués
PARIS (REUTER). - L'hebdomadaire

satiri que « Le Canard enchaîné» a accusé
hier le gouvernement français d'avoir ,
depuis septembre 1 982, «trafiqué les sta-
tistiques sur le chômage» en ne faisant
pas entrer en ligne de compte
284.000 chômeurs. Ceci pour pouvoir
présenter avant les élections municipales
de mars des «statistiques optimistes».

Le ministre de l'emploi, M. Jean le
Garrec , a annoncé en début de semaine
que le nombre des chômeurs en France
avait diminué en décembre: 2.009.000
contre 2.031.000 en novembre, soit une
diminution de 1,1 pourcent.

Dans un communiqué, le ministère af-
firme que l'article du «Canard» est «erro-
né» car il se fonde, selon lui, sur une
«information partielle».

«Le Canard enchaîné» reproduit a
l'appui de ses dires ce qu'il affirme être
des consignes de l'Agence nationale
pour l'emploi (ANPE) à ses cadres, en
date du 6 décembre 1982, selon lesquel-
les le ministère de l'emploi aurait décidé
de reporter au mois de mars la comptabi-
lisation de certa ines catégories de de-
mandeurs d'emploi, à temps partiel ou
temporaire , qui n'étaient pas jusqu 'ici re-
censés comme chômeurs. Il s'agirait de
234.000 adultes et de 50.000 jeunes.

L'hebdomadaire précise que cette pra-
tique avait déjà cours sous le précédent
septennat.

De son côté, le ministère de l'emploi
précise que, conformément aux normes
du Bureau international du travail (BIT),
ses services ne retiennent, pour compta-

biliser les chômeurs, que les demandeurs
d'emploi inscrits dans la catégoriel.
C'est-à-dire ceux qui cherchent un em-
ploi à temps complet et de durée indéter-
minée. Les autres catégories (2, 3, 4, 5)
concernent les demandeurs d'emploi à
temps partiel, à durée temporaire, ceux
indisponibles dans l'immédiat ou qui,
ayant déjà un emploi, en cherchent un
autre.

Notre commentaire
à la «une»

S'agissant des jeunes de 16 à 18 ans,
ceux qui sont inscrits en formation ne
sont pas comptabilisés, précise le com-
muniqué. Mais ceux qui refusent ces dis-
positions sont transférés dans la catégo-
rie correspondant à l'emploi recherché.

DÉMENTI

On dément l'existence d'une directive
du premier ministre mentionnée par le
«Canard» selon laquelle les jeunes, sans
véritable métier, devaient être classés
comme «demandeurs de formation ».

Enfin, on déclare sans fondement les
explications données par l'hebdomadaire
selon lesquelles les impératifs techniques
de comptabilisation de certaines catégo-
ries en mars auraient un rapport quel-
conque avec les prochaines élections
municipales.

Gardez la distance !

BERNE (AP) . — Ceux qui souffrent de la grippe et se refusent , malgré la
fièvre, la migraine et la toux, à abandonner leur poste de travail, risquent de
contribuer à la propagation de l'épidémie. Les virus responsables de la grippe,
surtout par temps froid et humide, peuvent très bien survivre hors du corps
humain. C'est pourquoi la règle d'or pour les grippés devrait être : gardez la
distance! A bon entendeur... (Dessin: Jean-Pierre Wyss)

Nouvelle tentative
de Lech Walesa

VARSOVIE (AP). - Lech Walesa a tenté hier une nouvelle
démarche auprès de la direction des chantiers navals Lénine de
Gdansk , dont l'entrée lui a été refusée vendredi alors qu'il venait

,,jpprendre,fion ernplqi>d'électriçie^. . «̂ W-W***, ' Wi**»iig^
"¦"^^•Sëlon'̂ ïm portë-parole, la reçfùête rédigée par les avocats HP

l'ancien chef de file syndicaliste fait ressortir que la mesure de
refoulement dont il est l'objet est contraire à la loi polonaise.

Lundi, Lech Walesa a annoncé devant les journalistes occiden-
taux qu'il était prêt à porter l'affaire devant la justice si nécessaire.

Dans les milieux polonais informés, on estime peu probable que
le gouvernement l'autorise à reprendre ses fonctions aux chantiers
Lénine, berceau du mouvement qui a abouti à la création de « Soli-
darité ». Les autorités souhaiteraient le voir travailler dans une
petite entreprise de Gdansk.

« Mes soi-disant »...
MOSCOU (AP). — L'historien soviétique Roy Medvedev a dé-

claré hier que les autorités soviétiques l'avaient sommé par écrit de
mettre un terme à ses «activités anti-soviétiques ».

Il a précisé qu'il avait été convoqué au bureau du procureur
général où on l'avait prié de cesser «ses soi-disant activités anti-
soviétiques, qui , d'après eux, compromettent les intérêts de l'Etat
soviétique».

«Je leur ai répondu, a poursuivi l'historien qui est âgé de 56 ans,
que cette mise en garde n'aurait aucun effet sur mes activités et que
j'étais prêt à me présenter-devant n 'importe quel tribunal ».

M. Medvedev, qui reçoit souvent les journalistes occidentaux
afin de discuter avec eux des développements politiques interve-
nant en Union soviétique, a précisé qu 'il n'avait pas été fait mention
de cette habitude lors de sa convocation au bureau du procureur
général.

Expulsé du parti communiste en 1969, M. Medvedev ne fait plus
partie d'aucune académie ou institution officielle.

L'IRA flash !
LONDONDERRY (AP).- L'IRA pro-

visoire a envoyé hier à sa famille des
photographies de M. Patrick Gilmore,
père d'un terroriste repenti, qui informe,
depuis, la police sur les agissements de
l'organisation séparatiste. Les photo-
graphies étaient accompagnées d'une
note indiquant que M. Gilmore était en
bonne santé et se trouvait dans un en-
droit secret en Irlande.

Contre-attaque
NEW-YORK (AP).- Selon la chaîne

«CBS News», les services de rensei-
gnements américains sont d'avis que
l'Argentine pourrait préparer une nou-
velle attaque aux îles Malouines après
avoir reconstitué son potentiel offensif.

Pékin gronde...
PÉKIN (AP). - La Chine a décidé

de ne conclure aucun nouveau
contrat d'importation de coton, de
fibres artificielles et de soja améri-
cains en représailles contre la limi-
tation par les Etats-Unis des im-
portations de textiles chinois.

EN BREF...
Le cuivre annonce la reprise

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Certains signes précurseurs de la sort ie du marasme trompent rarement. L'évo -
lution récente des prix du métal rouge figure au nombre de ces indicateurs
favorables. Après avoir touché son prix le plus bas de 620 livres sterling la tonne au
milieu de 1982, voici le cuivre engagé dans une remontée d'envergure qui vient de
le conduire à 1000 livres par tonne.

Quelles sont les raisons de ce renchérissement important et rapide ? Il y a tout
d'abord la reprise, encore modeste, des commandes de constructions immobilières
aux Etats-Unis et l 'augmentation, encore limitée, mais inhabituelle en cette saison,
des ventes d'automobiles, dans le même pays. La baisse du dollar conduit aussi à
la reconstitution des stocks de cuivre. Par ailleurs, de nombreuses mines ont été
fermées depuis un an en raison de leurs coûts de production élevés en regard des
prix de ventes affaiblis. Enfin, des grèves de longue durée ont amenuisé la produc-
tion péruvienne.

Les spécialistes s 'accordent généralement à prévoir une poursuite du renché-
rissement du cuivre jusqu 'à l'été prochain. Mais il ne faut pas oublier que la tonne
de ce métal se payait 1350 livres il y a trois ans, contre 1000 aujourd'hui.

L'OR A REPRIS 14 DOLLARS

La pause dans l'ascension du prix de l'or n'aura duré qu 'une seule journée. Hier
déjà la pression des acheteurs était vive en début de séance, mais avant la clôture,
des prises de bénéfices contraignaient l'once à céder une partie du terrain gagné.

Aux devises, le dollar et la livre sterling se portent en vedettes, tandis que le
mark et le franc français sont à la traîne.

EN SUISSE, l'exemple légèrement déprimé de New- York a conduit nos princi-
paux titres à des évolutions diverses. 'Certaines valeurs sont bien entourées, comme
les deux Nestlé, Jelmoli, Hero, Landis et Cyr, Schindler et Leu. Les emprunts
suisses et étrangers sont bien disposés.

PARIS, MILAN et AMSTERDAM pataugent dans la médiocrité.
BRUXELLES, FRANCFORT et MADRID s 'affirment généralement.
SYDNEY se contente d'écarts de cours minimes.

TOKIO a supporté une séance franchement médiocre.
NEW YORK cède encore aux titres de sociétés de transport.

E. D. B.

Les œillets sont bien fanés
LISBONNE (ATS). - Le président

Eanes pourrait bien annoncer demain
la dissolution du Parlement portugais
et la convocation d'élections antici-
pées, a déclaré un informateur de la
présidence.

Après s'être montré enclin à accep-
ter le gouvernement du social-démo-
crate Vitor Crespo, en raison de la
situation économi que (le pays est tou-
jours sans budget pour 1983), M. Ea-
nes semble avoir change d'avis après
avoir reçu , lundi , le ministre des finan-
ces, M. Joao Salgueiro et les gouver-
neurs de la Banque du Portugal. M.
Sal gueiro et les gouverneurs de la Ban-
que centrale portugaise lui ont confir-
mé que la situation économi que était
grave mais ils lui ont aussi assuré que
la situation financière du pays permet-
tait néanmoins de supporter une disso-
lution du Parlement.

Le général Eanes semble
avoir changé d'avis.

(ARC-Keystone)

À TRAVERS LE MONDE

SALT-LAKE CITY (AP). - L'état
de Barney Clark, l'homme au cœur
artificiel, était satisfaisant hier quel-
ques' heures après l'opération qu'il à '.
dû subir pour arrêter les saigne-
ments de nez dont il souffrait depuis
dix jours.

Un membre du centre médical de
l'Utah a indiqué que Barney Clark
avait passé une bonne nuit et que
les saignements de nez ne se mani-
festaient plus.

Au cours de cette opération de
deux heures - la troisième subie par
Barney Clark depuis la greffe du
cœur artificiel - les médecins ont

Barney Clark: son état est jugé sa-
tisfaisant. (Téléphoto AP)

réussi à sceller les deux artères de sa
narine gauche et à redresser sa cloi-
son nasale.

, £t>éviêë; icëlfé-ci "avait 'pfê'cêâërri*
ment gêné les efforts des médecins
pour contrôler les saignements.

Un cœur qui
supporte tout
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Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.1.1983
Achat Vente

Etats-Unis 1.96 1.99
Angleterre 3.06 3.14
e/s —.— —.—
Allemagne 81.50 82.30
France 28.50 29.30
Belgique 4.13 4 21
Hollande 74.10 74 .90
Italie — .1385 — .1465
Suède 26.50 27.30
Danemark 22.85 23.65
Norvège 27.65 28.45
Portugal 1.97 2.17
Espagne 1.51 1.59
Canada 1.5950 1.6250
Japon —.8275 — .8525

Cours des billets 19.1.1983
Angleterre (1C) 2.95 3.25
USA (15) 1.93 1.03
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) . 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
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 lit.) — .1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.— 29.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2 30
Suède (100 cr.s.) 25.75 28.25

Marché libre de l'or (16 h)
PlGC8S ' 
suisses

"
(20 fr.) ........ 203.— 218.—

françaises (20 fr.) 202.— 217.—
anglaises (1 souv.) 231.— 246.—
anglaises (i souv. nouv.) 226.— 241.—
américaines (20 S) 1100 — 1170.—
Lingot (1 kg) 31450 — 31760.—
1 once en S 495.50 499.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 805.— 855.—
1 once en S 12.70 13.45



Traf ic perturbé dans le canton de Zurich surtout

ZURICH/BERNE/LUCERNE (AP). - Les
violentes chutes de neige de mercredi matin
ont affecté le réseau routier suisse et ont
provoqué de nombreux accrochages. Com-
me l'a révélé une enquête de l'AP auprès
des services de police compétents , les acci-
dents ont été concentrés dans le canton de
Zurich , ne causant , dans la majorité des cas,
que des dégâts matériels. Exception , le gra-
ve accident qui s'est produit à Horgen
(ZH), entre une voiture et un camion, au

cours duquel le conducteur de l'automobile
a été grièvement blessé.

L'autoroute N1, entre Zurich et Winter-
thour , a connu plusieurs accidents dans
lesquels n'était impliqué qu 'un seul véhicu-
le. La route Weinigen-Regensdorf a été
provisoirement fermée au trafic , des voitu-
res bloquant la chaussée. Il en a été de
même pour la route Zurich-Waedenswil , à
la suite de l'accident de Horgen. Vers
10 heures, la situation était redevenue nor-
male. Dans les autres rég ions de Suisse ,
malgré la neige, le trafic s'est déroulé sans
grosses perturbations. Du côté des CFF , les
brèves chutes de neige n'ont pas posé de
problèmes particuliers.

JUSQU'A - 10

En plaine, la brève apparition de la neige
ne devrait pas connaître de répétition au
cours des prochains jours. En revanche , les

températures demeureront hivernales. La
nuit , le mercure pourrait descendre jusqu 'à
moins dix degrés. De ce fait , le danger de
plaques de glace sur les chaussées persiste-
ra. Selon un porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie , les températures devraient
avoisiner zéro degré , durant la journée.

ÉCONOMIES

Alors que les stations d'hiver se plaignent
du manque de recettes en raison de l'hiver
doux que l'on a connu jusqu 'à maintenant ,
la température clémente a permis de sérieu-
ses économies dans les dépenses publi-
ques. Les réserves de sel pour les routes
n'ont pratiquement pas été employées et la
consommation d'énerg ie pour le chauffage
a été bien inférieure à celle des «années
normales» .

La participation suisse
au « Groupe des Dix »

BERNE (ATS). - Le «Groupe
des Dix » a donc décidé de porter le
volume des Accords généraux
d'emprunt (AGE) de 6 à 17 mil-
liards de DTS (droits de tirage spé-
ciaux) en chiffre rond. Ainsi , la
contribution de la Suisse au mon-
tant élargi s'élèvera désormais à
1,02 milliard de DTS, soit environ
2,2 millions de francs. Ceci , précise
le département fédéral des finances
dans un communiqué diffusé hier ,
correspond à une participation de
6%.

En 1964, la Suisse avait signé une
convention avec le Fonds monétai-

re international (FMI), selon la-
quelle elle contribuerait jusqu 'à
concurrence de 865 millions de
francs aux opérations du «Groupe
des Dix» . Vu l' accroissement de la
nouvelle participation , écrit le dé-
partement fédéral des finances , la
Suisse qui ne bénéficiait jusqu 'ici
que du statut d'observateur — a
demandé à faire partie du « Groupe

des Dix» en tant que membre à
part entière. Cette demande a été
accueillie favorablement.

Les AGE ont été conclus en 1962
entre le FMI et les principaux pays
industrialisés (Groupe des Dix) afin
de mettre à disposition du FMI, en
cas de besoin , des fonds supplé-
mentaires en monnaies converti-
bles.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS) . - Au cours de sa séance hebdomadaire , le Conseil fédéral a encore pris

les décisions suivantes:
O Tarifs douaniers: des experts recommandent de fonder partiellement les tarifs doua-

niers sur la valeur des marchandises , et non p lus sur le poids. Des éludes seront encore faites.
m Etrangers : la commission pour les étrangers a rendu son rapport surles mariages

étranger-suisse. Elle propose de renforcer le statut  des étrangers mariés à des Suissesses et la
lutte contre les mariages Rétifs.

0 Armée: les cours de répétition seront réglés dés mars par une nouvelle ordonnance.
Celle-ci prévoit notamment des cours bisannuels pour les rég iments d'hôpital et de la
protection aérienne.

m Pèche: la Suisse et l 'Italie ont passe une nouvelle convention réglant l' exercice de la
pêche dans les eaux que se partagent les deux pays au Tcssin. Le parlement devra encore
donner son feu vert.

m Chemins de 1er: la voie industrielle Caslione-Cama des Chemins de fer rhétiques a
reçu une nouvelle concession d' exp loitation. Elle exp irera à Un 2020.

Un premier
pas

Le Groupe des Dix , ou se re-
trouvent les principales nations
industrialisées du monde occi-
dental , vient donc de devenir le
Groupe des Onze en admettant
la Suisse dans son sein. Jusqu 'ici ,
notre pays n 'y bénéficiait que du
statut d'observateur. Sa deman-
de en vue de faire désormais par-
tie du groupe en tant que mem-
bre à part entière a été acceptée
lors d'une réunion au cours de
laquelle a été décidée une aug-
mentation - à laquelle nous pre-
nons part à raison de 6 % - des
ressources que le Fonds moné-
taire international (FMI) utilise
pour tenter d'aplanir les difficul-
tés résultant de l'endettement de
certains pays du tiers monde. Il
s'agit d'un cas d'application des
Accords généraux d'emprunt qui
lient depuis 1962 le FMI et le
Groupe des Dix. Ainsi réappa-
raît , certes de manière indirecte,
le problème de notre participa-
tion aux Institutions de Bretton
Woods , dont le Conseil fédéral a
lui-même rappelé la signification
dans son message sur le projet
d'adhésion de la Suisse à l'Orga-
nisation des Nations unies.

Les institutions de Bretton
Woods , à savoir le Fonds moné-
taire international , la Banque in-
ternationale pour la reconstruc-
tion et le développement (BIRD),
l'Association internationale de
développement (AID) et la Socié-
té financière internationale
(SFI), constituent le théâtre
d' une coopération économique à
l'échelle mondiale portant no-
tamment sur la stabilité des rela-
tions monétaires internationales,
le financement du développe-
ment , le recyclage des capitaux.
A de nombreux titres donc , nous
sommes intéressés directement
aux résultats de cette coopéra-
tion. D'ailleurs , comme le relève
le Conseil fédéral dans son mes-
sage, l'adhésion à l'ONU n 'en-
traîne pas une adhésion automa-
tique aux . institutions de Bretton
Woods (et réciproquement ajou-
terons-nous), ni ne la préjuge. U
s'agit en effet d'organisations
distinctes, encore , tient à préci-
ser le gouvernement, que l'adhé-
sion à ces différentes organisa-
tions procède de considérations
en partie similaires, dans la me-
sure où elles relèvent d'une vo-
lonté de solidarité internationa-
le.

En l'occurrence , et dans la con-
joncture qui est actuellement
celle de notre pays et du monde,
la question est effectivement de
savoir si , en restant en dehors de
telles organisations, nous ne
nous privons pas d'instruments
économiques qui pourraient bien
se révéler nécessaires, le mo-
ment venu , à la défense de nos
intérêts nationaux.

Etienne JEANNERET

GEWËVE Année agitée

GENÈVE (AP). - Les quelque 900 membres des forces de police de
Genève ont procédé au cours de l'année 1982 à 3076 arrestations, ce qui
correspond environ à huit arrestations par jour. (En 1981 , 2953 personnes
avaient été arrêtées). Ce bilan indique quatre meurtres, 14 agressions à
main armée, 5 attentats à la bombe et 3930 cambriolages. Les vols à la tire
ont connu une progression de 33,45 %, tandis que les délits de mœurs ont
régressé de 27,73 %. Enfin, la lutte contre la drogue a permis la saisie de
stupéfiants pour une valeur de 5,7 millions, dont environ 250 kg de mari-
juana et de haschisch , 4,4 kg de cocaïne, 1,1 kg d'héroïne et 0,54 kg
d'opium,
f

Un exercice 82 satisfaisant

éCONOMIE Finances SA

ZURICH (ATS). - Finance SA, filiale du Crédit suisse, a enregistré , à l'issue
de l'exercice 1982 et après une dotation aux réserves et provisions de 2 , 16 mil-
lions (1,82 mio en 1981), un bénéfice net de 1,92 million contre 2,19 en 1981. Le
conseil d'administration proposera à l' assemblée générale de verser un dividen-
de inchangé de 10 % sur le capital-actions et d'attribuer 400.000 fr. (700.000 fr. en
1981) aux réserves ouvertes.

Le Crédit suisse souligne qu 'en dépit des difficultés conjoncturelles du
marché pour les biens industriels , l'offre en matériel de forfaitage n 'a pas
enregistré de diminution au cours de l'exercice écoulé. Les nouveaux engage-
ments sur le « bloc de l'Est» ont été très limités. Une prudence particulière a été
accordée aux affaires avec l'Amérique du Sud. Quant à l'offr e de risques sur
l'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis , elle s'est développée d' une manière «ré-
jouissante» .

« Cerveaux » suisses jugés à Gênes
Cigarettes de contrebande à la tonne !

GÊNES/LUGANO (ATS). - Un important procès
de contrebande de cigarettes entre la Suisse et
l'Italie s'est ouvert hier devant le tribunal pénal
de Gênes contre une vingtaine de personnes,
dont deux Suisses accusés d'être les cerveaux de
toute l' opération.

La bande de contrebandiers, qui , selon l' acte
d'accusation, était dirigée et financée par Ips
deux Tessinois, a transporté en Italie plusieurs
dizaines de tonnes de cigarettes cachées dans
des poids lourds «TIR» qui transitaient par la
route du Grand-Saint-Bernard . Grâce à des pa-
piers de la douane suisse de Martigny falsifiés
par les prévenus et à la complicité du chef des
douaniers italiens au poste du Grand-Saint-Ber-
nard (il recevait des pots-de-vin de quelque

30 millions de lires par mois, soit 45.000 fr.) ,  la
bande a passé entre 1980 et 1981 pour plusieurs
millions de francs de cigarettes étrangères en
Italie.

PLUSIEURS OPÉRATIONS

A la suite de plusieurs opérations, la garde des
finances italienne a réussi à séquestrer quatre
poids lourds immatriculés en Suisse avec une
cargaison totale de 20 tonnes de cigarettes. Le
procès a débuté en l' absence des deux Tessinois ,
un Locarnais et un Luganais. Il sera vraisembla-
blement suspendu jeudi déjà du fait des nom-
breuses questions préjudicielles avancées par les
avocats de la défense.

Gaz d'échappement :
pire

BADEN (ATS). - Selon les ré-
sultats d'un sondage effectué à la
demande de la CEDRA (Coopéra-
tive nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs), un tiers
des Suisses est d'avis que les gaz
d'échappement constituent le
danger le plus grand pour l'envi-
ronnement alors qu'un peu moins
d'un sixième de la population hel-
vétique déclare redouter les effets
de l'entreposage de déchets ra-
dioactifs.

Aides médicales
LAUSANNE (AP). - En 1982, les

24 écoles d'aides médicales recon-
nues (dont 4 en Suisse romande) ont
délivré 1075 diplômes aux élèves
ayant passé leurs examens de fin
d'étude, soit 237 de plus qu'en 1981.
Dans certaines régions déjà, les places
de stages se font rares.

Priorité aux chômeurs
ZURICH (ATS). - Trouver un travail

quand on est candidat à l'asile politi-
que en Suisse n'est pas toujours facile.
Il faut ensuite obtenir l'autorisation
nécessaire et cela , à Zurich en tout
cas , risque de devenir impossible. L'of-
fice cantonal responsable ne délivre
en effet plus qu'au compte-goutte les
permis requis. Justification de cette
attitude nouvelle: la mauvaise situa-
tion du marché du travail et l'existence
de chômeurs suisses.

Que de maux...
BERNE (AP). - Le souci de leur

santé n'est certainement pas la préoc-
cupation cardinale des amateurs de
snacks , qui consomment régulière-
ment chips, crispies , corn flakes, pâtis-
series sucrées , hot-dogs et autres sala-
des de pommes de terre. Cet avertisse-
ment est clairement formulé par la
Fondation pour la protection des con-
sommateurs qui ne se fait pas faute
d'énumérer les maux qui attendent
ceux que la perspective d'être un
client , assidu de ces établissements
« pratiques et pas chers» ne rebute
pas : caries dentaires, grossissement ,
maladies dues à l'excès de sucre.

Voici «FOBB»
LAUSANNE (ATS).- Le Syndicat

suisse du bâtiment et du bois a pré-
senté hier, à Lausanne, son nouvel or-
gane romand: «FOBB» , qui paraîtra
chaque semaine en huit pages, à
25.000 exemplaires, et sera complété
par un magazine mensuel de vingt-
quatre pages. «FOBB» remplace l'an-
cien hebdomadaire « L'Ouvrier du bois
et du bâtiment».

Décès tragique
SCHAFFHOUSE (ATS). - Les auto-

rités judiciaires du canton de Schaff-
house ont eu à s'occuper d'un décès
survenu dans des circonstances pour
le moins tragiques. Un homme, mani-
festement ivre, avait été trouvé à la
porte d'un restaurant et ramené chez
lui par la police. Il y est décédé le
lendemain des suites d'une fracture du

crâne. L'enquête a révélé que l'homme
s'était fracturé le crâne lors d'une chu-
te et qu'il était décédé des suites d'une
hémorragie cérébrale. Cela n'ayant pu
être constaté qu'à l'autopsie, les auto-
rités judiciaires ont renoncé à ouvrir
une procédure pour non-assistance à
personne en danger.

Fribourg : M. Barras
renonce

FRIBOURG (ATS). - Les choses
commencent à bouger à Fribourg éga-
lement en vue des élections fédérales
de l'automne prochain. Mardi soir en
effet, le comité directeur du parti dé-
mocrate-chrétien annonçait que Louis
Barras, conseiller national , avait pris la
décision de ne pas solliciter un nou-
veau mandat.

Yougoslavie : aide
internationale

BERNE (ATS). - Les représentants
de douze pays occidentaux industriali-
sés , Suisse comprise, ainsi que des
Etats-Unis , du Canada et du Japon se
sont réunis hier à Berne pour examiner
les possibilités d'octroyer des crédits à
moyen terme à la Yougoslavie pour
son programme d'ajustement écono-
mique. Au terme des discussions , a
annoncé le département fédéral des
affaires étrangères, la Yougoslavie
pourrait se voir accorder un prêt de
1,3 milliard, pour autant qu'elle puisse
avancer des arrangements avec diffé-
rents organismes internationaux de fi-
nancement.

DU RHÔNE AU RHIN

GEN ÈVE (A TS). - Le poste de Genève
de la Main tendue (tél. N" 143 dans tou-
te la Suisse depuis fin novembre 1981) a
répondu à 13.04 1 appels en 1981, soit
36 appels par jour , dont plus de la moitié
entre 20 heures et 8 heures du matin,
moyenne qui a passé à 45 appels quoti-
diens en novembre dernier.

De tous âges et de tous milieux, une
trentaine de personnes, dont une petite
équipe de 4 personnes seulement est sa-
lariée, sont à disposition, 24 heure sur
24, de tous ceux qui connaissent des
moments de solitude, de désarroi, de dif-
ficultés, notamment la nuit et les jours
fériés. La Main tendue assure en fait un
service à toute la population et pour le
soutenir le Grand conseil genevois est
invité à faire passer de 80.000 fr. à
86.000 fr. en 1983 et à 93.000 fr. en
1984 la subvention annuelle allouée à ce
service. (Photo ARC)

Ce numéro qui...

BERNE (ATS).- La surveillance des prix pourrait, contrairement à l'avis
du Conseil fédéral, être incorporée dans la nouvelle loi sur les cartels. La
commission du Conseil national qui examine ce projet de loi en envisage en
tout cas la possibilité. Elle a pris cette décision hier.

Adopté en octobre dernier par le Conseil des Etats, le projet de loi sur les
cartels ne contient aucune disposition concernant la surveillance des prix. Or
le souverain a approuvé, le 28 novembre 1982, l'initiative des consommatri-
ces qui exige la surveillance des prix pratiqués par les entreprises et organisa-
tions exerçant une position dominante sur le marché. Par la suite, le Conseil
fédéral a décidé de préparer une loi spéciale sur la surveillance des prix. Pour
lui, la commission des cartels ne dispose ni des moyens ni du personnel
nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Les commissaires du National, en
revanche, réexamineront cette question lors d'une séance spéciale fixée au
7 février prochain.

BERNE (ATS). - Les martres se sont révélées friandes de pièces détachées de
voitures. Le fait est bien connu des habitants de la région de Winterthour-Schaffhou-
se, de la vallée inférieure du Rhin et des bords du lac de Zurich. Le journal «Touring »
signale que ces gourmands petits carnivores sont en train d'effectuer une « percée» en
direction de l'ouest. L'hebdomadaire précise que les martres traversent allègrement le
Plateau et auraient déjà même atteint certaines régions du canton de Fribourg.

L'appétit des martres se porte essentiellement sur certaines pièces des systèmes de
direction et de transmission. Les dégâts commis par ces rongeurs peuvent parfois
s'élever jusqu'à 500 fr. par véhicule.

Surveillance des prix :
une commission propose

Dernier «mijote» une initiative

M. K. Schwëri , président du
conseil d'administration.

(Photo ASL)

ZURICH (ATS). - «L heure est venue
pour le consommateur vigilant et le ci-
toyen averti de venir en aide aux vrais
paysans de ce pays et de mettre de l'or-
dre dans notre législation agraire , trop
encline à subventionner certains mar-
chands du temple, sur le dos des vrais
agriculteurs, des consommateurs et des
contribuables». C'est en ces terme que
Karl Schweri , président du conseil d'ad-
ministration de Denner SA, a donné le
coup d'envoi de la nouvelle croisade
qu'il compte mener pour «en finir avec
l'embrouillamini de la politique agraire
actuelle». A cette fin , Denner mijote avec
certaines organisations intéressées le tex-
te d'une initiative populaire qui sera mise
au point «d'ici deux mois».

DEUX EXEMPLES

M. Schweri a choisi d'analyser l'orga-
nisation du marché des œufs et celle de
ia volaille destinée à la consommation
pour en conclure notamment à l'inutilité
et même à la nuisance des «officieuses et
coûteuses organisations de ramassage»

ainsi que des subventions. L'orateur a
ensuite défini les grandes lignes directri-
ces de l'initiative: faire en sorte que les
subsides soutiennent exclusivement l'en-
treprise agricole à proprement parler , ce
qui suppose une définition claire de l'ex-
ploitation agricole; réduire les effectifs
maxima de bétail fixés par le Conseil
fédéral; et enfin assurer une fois pour
toute la protection des animaux par le
«strict respect des dispositions de la loi
sur la protection des animaux».

RÉACTION

Le groupe de travail contre l'élevage
industriel d'animaux (AGIT) s'est pro-
noncé contre l'initiative Denner pour une
nouvelle politique agricole. «Ce ne sont
pas les absurdités d'un affairiste déchaî-
né qui corrigeront les absurdités de la
politique agricole suisse» souligne un
communiqué.

Agriculture : le nettoyage

TESSIW Mendrisiotto

MENDRISIO (ATS).- Le climat syndical paraît se tendre en ce début
d'année dans le Mendrisiotto. Après les expéditionnaires de Chiasso, c'est à
présent le tour des 310 ouvriers de la société Valcambi , une entreprise de Balerna
spécialisée dans le secteur des métaux précieux, de s'adresser à l'office cantonal
de conciliation afin d'obtenir le réajustement complet des salaires au coût de la
vie.


