
De chaque côté
du Rhin

Voici venu le temps d'un anni-
versaire. Celui du traité signé il y a
20 ans entre l'Allemagne et la
France. Ce traité dont le préambu-
le, après tant de tragédies, de fu-
reurs, d'horreurs et de malédic-
tions, débutait ainsi: « ConvatricTj*
que la réconciliation.du peuple al-
lemand et du peuple français cons-
titue un événement historique...».
Au bas du document, les signatu-
res d'Adenauer et de De Gaulle.
Quatre siècles d'histoire sombrant
dans ce qui, peut-être un jour,
s'appellera l'oubli.

Ce n'était pas facile de cesser de
se haïr et de se craindre. De déci-
der, qu'après tout, le Rhin était un
fleuve très ordinaire et que, de cha-
que côté de la frontière, il devait
cesser d'être un enjeu. Et pourtant,
en 20 ans, de part et d'autre de ce
qui fut un autre monde, les ser-
ments n'ont pas été trahis. D'Ade-
nauer à Kohi, de De Gaulle à Mit-
terrand Je message, en dépit de
soubresauts presque quotidiens,
est demeuré le même. Qu'un chan-
celier comme Erhard. dans les an-
nées 60, ait pu dire : «Sans une
coopération franco-allemande, il
n'y aura pas de politique euro-
péenne satisfaisante» marque à
quel point déjà , Français et Alle-
mands avaient creusé le bon sillon.
Qu'après tant d'affrontements, le
monde ait pu entendre Willy
Brandt déclarer le 31 décembre
1971 à Nixon : «M. Pompidou a
parlé en mon nom » indique
qu'avec de la sincérité, il est tou-
jours possible de faire bouger le
destin.

D'accord sur ceci, pas d'accord
sur cela , des tendances qui parfois
divergent? Mais comment empê-
cher les à-coups ? Ce qui compte,
c'est le carrefour. Depuis 20 ans,
Français et Allemands n'ont jamais
cessé de s'y retrouver lorsque son-
nait l'heure des grandes occasions.
De Gaulle parlant de l'Allemagne
en 1958 disait: «C' est son destin
que rien ne puisse être bâti sans
elle» Seize ans plus tard, Schmidt
confiait à Giscard : «Nous voyons
les choses avec les mêmes yeux».
C'est due la claire notion du dan-
ger commun a, jusqu ici, arrange
bien des choses. Même adversaire
et même péril. II serait grave qu'il
en aille autrement dans l'avenir. Si
les démons du neutralisme ve-
naient, après 20 ans, tenailler la
conscience allemande.

Alors que Mitterrand vient d'être
reçu à Bonn et que Kohi se prépare
à recevoir l'accueil de Paris , com-
ment, dans la perspective des pro-
chaines élections allemandes, ne
pas redouter un certain automne.
Si cela devait arriver , l'entente
franco-allemande pourrait-elle sur-
vivre? A Paris et à Bonn, qui peut
douter que ne soit pas revenu le
temps des soucis. Barre précisa le
21 mars 1979: «Si la méfiance in-
tervenait entre la France et l'Alle-
magne, qu'adviendrait-il du Vieux
continent»? Quel temps fera-t-il
en mars outre-Rhin?

L. GRANGER

Une idée milanaise : ensemble
droit en crêpe de Chine, noir et
blanc rayé. Jupe ouverte de
côté. Large ceinture rouge.

PARIS , (AP) .- La haute couture printemps - été
1983, qui sera dévoilée de dimanche à jeudi , s'est
parfois inspirée des héros de films p our enfants que
la télévision a rendu célèbres, comme Goldorak et
Ulysse, pour donner un petit air révolutionnaire à
leurs modèles. D'autres couturiers font un retour en
arrière et évoquent les années cinquante.

Les femmes qui voudront être dans le vent adopte-
ront la silhouette triangulaire, mince, à taille serrée,
ceinturée, aux épaules carrées. Les jupes fuseaux ou
très larges s'arrêteront aux genoux, sous le genou ou
à mi-jambe.

• UNE LIGNE PRÈS DU CORPS

En fait , on ne discerne pas de ligne générale. Cha-
cune trouvera son style. Des couturiers propose nt
une ligne près du corps , longue, aux épaules fines et
bien dessinées avec des manches montées — haut —

et moulantes ou qui s enroulent autour du bras Gom-
me des coquillages.

Les ensembles et tailleurs de ville à veste courte et
appuyée, ou à veste cintrée à basque courte ou lon-
gue, ont parfois de larges cols jusqu 'aux épaules. Les
manches ont pris de l'importance : arrondies, décou-
pées, en pagode, à plis.

• LA FEMME NAT URELLE

La femme naturelle qui aimera bien vivre et bou-
ger dans ses vêtements choisira des manteaux cache-
poussière ou pardes sus dans des matières nobles à
grandes emmanchures avec une robe dépouillée à
l'extrême. La femme active se sentira à l' aise dans
des ensembles sweater et blouson à jupe courte et
droite. Le blanc et le noir dominej it tout au long de la
journée, seuls ou mêlés aux imprimés de couleurs
vives: bleu, rouae, vert et jaune .

La gabardine Woolmark, étoffe
qui compte parmi les favorites
de la mode printemps/été 1983.
Ici, un ensemble pantalon très
en vogue et à la veste de toute
beauté. Le pantalon à plis arrive
à la hauteur des chevilles.
(Avipress Woolmark/Eikelpoth)

La mode : un pe tit air
révolutionnaire

Noces de cristal entre la France et l'Allemagne de l'Ouest
BONN , (AP). - La célébration du

20me anniversaire du traité de coo-
pération franco-allemand n'aura
pas été empreinte du formalisme
habituel de ce genre de manifesta-
tion. A une Allemagne profondé-
ment divisée sur les questions mi-
litaires , M. François Mitterrand
n'a pas hésité à répéter ce qu'il
pense sur la nécessité de renforcer
le potentiel occidental face aux
fusées soviétiques qui «menacent
des régions entières de l'Europe».
Les questions de sécurité et de
coopération militaire ont en effet
tenu la plus grande place dans le
discours qu'il a prononcé hier ma-

tin au Parlement ouest-allemand,
le Bundestag.

Evoquant les dimensions politi-
ques, économiques, culturelles du
traité franco-allemand signé par le
général De Gaulle et le chancelier
Konrad Adenauer, il a insisté sur
«l'importance et la précision» de
l'aspect militaire de ce traité (rap-
prochement des doctrines militai-
res, coopération étroite, etc.) en
lançant : «Nous allons donner vie à
cette partie du traité de l'Elysée
qui était jusqu'à présent restée
lettre morte».

La position française, a-t-il ex-
pliqué, se fonde sur « une idée sim-

Hier Adenauer et De Gaulle...

Les missiles
au cœur

du discours

pie»: l'arme nucléaire , instrument
de la dissuasion , reste la garantie
de la paix.

Ainsi , si l'Union soviétique ne
retire pas les «SS-20» pointés sur
l'Europe, celle-ci n'a d'autre solu-
tion que d'accepter de voir sta-
tionner sur son territoire ' les fu-
sées «Pershing » et les missiles
«Cruise » américains, conformé-
ment à la décision de l'OTAN et en
harmonie avec «L' option-zéro» du
président Reagan.

Cette analyse n'est pas nouvelle
dans la bouche du chef de l'Etat
français, mais elle a été répétée
dans un cadre exceptionnellement
solennel et devant un monde poli-

...aujourd hui Mitterrand et le chancelier Kohi... (Telephoto AP).

tique ouest-allemand totalement
préoccupé par les élections géné-
rales du 6 mars prochain où les
questions nucléaires sont précisé-
ment au centre du débat.

Cette partie du discours de
M. Mitterrand a été accueillie par
des applaudissements nourris sur
les bancs de la coalition conserva-
trice du chancelier Helmut Kohi ,
ce qui n'a pas été le cas chez les
députés sociaux-démocrates, dont
la majorité, derrière M. Vogel , mi-
lite aujourd'hui pour un accom-
modement avec Moscou.

Lire encore en page 23.

...et demain peut-être avec le
candidat au poste de chancelier
d'Allemagne fédérale, le socialiste
Hans Jochen Vogel qui , allié aux
«verts », prête une oreille attenti-
ve aux propositions d'Andropov.
D'où cette flèche qui indique la
gauche...

STOCKHOLM (AP). - Les responsa-
bles charg és de la censure en Suède, en
Finlande et en Norvè ge ont estime que le
film « E.T. » n 'était pas recommandé pour

les jeunes enlants.  alors même que les héros
de ce film sont de jeunes Américains qui
recueillent et aident un extra-terrestre. La
commission de censure suédoise a interdit
le film au moins de l l  ans en expli quant
que « E.T. » décrivait les adultes comme de
véritables ennemis pour les enfants! Le film
a été interdit  au moins de 8 ans en Finlande
et au moins de 12 ans en Norvège .

Recettes de la Confédération en 1982

BERNE , (ATS). - En 1982, la Con-
fédération a encaissé 917 millions
de francs de plus au titre des im-
pôts et des droits de douane que ce
qu'elle avait prévu dans le budget.
Ces chiffres - ils englobent 90 % de
l' ensemble des recettes de la Con-
fédération - ont été publiés hier
par le département fédéral des fi-
nances (DFF). Le déficit final sera
donc inférieur de plusieurs centai-
nes de millions de francs, l'augmen-
tation des dépenses par rapport au
budget n'étant pas encore connue
en détail.

Cette forte augmentation des re-
cettes avait déjà été prévue dans le
courant de l'été dernier. On avait
alors estimé, compte tenu de cer-
taines dépenses supplémentaires
(camions militaires , garantie contre
les risques à l'exportation, renché-
rissement), à 500 millions de francs
le déficit final. Les derniers chiffres
disponibles semblent confirmer ces
.estimations, a-t-on appris au dépar-
tement des finances. Le ménage fé-
déral comptant plus de 3000 posi-
tions de dépenses, on se refuse au
DFF à toute précision supplémen-

taire pour I instant. Le résultat défi-
nitif du compte fédéral sera publié
fin février.

L'année dernière, les impôts ont
rapporté 13.419 millions de francs à
la Caisse fédérale alors que le bud-
get prévoyait 12.530 millions. Tou-
tes les positions énumérées sous ce
titre dans la statistique provisoire
ont progressé : l'impôt de Défense
nationale (IDN) de 11 millions, l'im-
pôt anticipé de 500 millions, les
droits de timbre de 198 millions,
l'ICHA de. 122 millions, l'impôt sur
le tabac de 55 millions et l'impôt sur
la bière de 3 millions de francs.

La Confédération a en outre en-
caissé 3237 millions au titra des

droits de douane (3209 millions pré-
vus au budget). Le produit des
droits de base sur les carburants a
atteint 990 millions (contre 980 mil-
lions prévus au budget), celui de la
surtaxe sur les carburants 1312 mil-
lions (1290). En revanche , les droits
d'entrée n'ont rapporté que 930 mil-
lions alors que 932 millions avaient
été prévus. Ce léger recul traduit le
ralentissement des échanges com-
merciaux. Enfin, les droits sur le ta-
bac ont reculé de 2 millions de
francs par rapport au budget (7 mil-
lions). Rappelons encore que le
budget 1983 de la Confédération se
solde par un déficit d'environ 960
millions de francs.

Tribunal de Boudry
Trois

administrateurs
sur la sellette

(Page 3)

f ' ^CHRONIQUE RÉGIONALE ;
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» CBERNE, (AP). - La neige est à nouveau tombée hier jusqu 'en plaine. Mais aucun incident majeur n'a été déploré' sur le réseau routier suisse. Les météorologues s 'attendent à une légère p ersistance des chutes de neige. Pour samedi *¦
I et dimanche, le beau temps sera de la partie en montagne tandis que le Plateau sera sous la brume. Q

(ARC-Keystone)
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«Pérou, au soleil
des Incas »

« Connaissance du monde »

Infatigable voyageur, Jacques Cornet
sillonne le monde depuis trente ans. Son
dernier film-reportage a été présenté au
public neuchàtelois dans le cadre de
«Connaissance du monde». Et « Pérou,
au soleil des Incas» en a fait découvrir
les restes merveilleux de la civilisation
incaïque, ainsi que la vie difficile des
Quechuas.

Ces descendants d'un peuple puissant
et civilisé, dominé par la tribu des Incas
avant l'arrivée de Pizzare, vivent actuelle-
ment dans une misère noire, dans des
conditions archaïques. Les regards dé-
voilés par la caméra sont tragiques, les
visages marqués, l'expression fermée,
concentrée sur l'étincelle de survie à ne
pas laisser échapper...

Les fêtes quechuas, fêtes religieuses
catholiques fortement tintées de paga-
nisme, ou fêtes d'inspiration incaïque,
sont hautes en couleur. La ferveur est
immense. Toutefois, au moment de la
liesse, les sourires sont rares. Les Que-
chuas tiennent à garder leur dignité. Elle
les aide à surmonter leur pauvreté. Elle
est noble.

Deux heures de riches découvertes ont
amené les spectateurs, au-delà des beau-
tés naturelles et architecturales du Pérou,
à s'interroger sur le témoignage émou-
vant de Jacques Cornet sur les Que-
chuas, ce peuple doublement déshérité.

AT.

COLOMBIER

Ramassage de papier
(c) Le ramassage de papier organisé

par la commission scolaire en faveur des
œuvres de l'école a eu lieu samedi. On en
a recueilli 28.030 kg, ce qui a rapporté
1542 francs. A relever l'excellente colla-
boration de la population qui avait pré-
paré des paquets parfaitement ficelés et
qui a pris la bonne habitude de renoncer
aux emballages en plastique.

Cinq mandats de répression en deux moisnuis la menace d'une peine de prison...
AU TRIBUNAL

DE NEUCHÂTEL
Lorsque, dans un délai d'un peu plus

de deux mois , l'on doit s'acquitter de
cinq mandats de répression (dont un de
400 fr. pour fuite après accident),
qu'une menace de retrait de permis
d'une durée d'un mois plane sur votre
tête, il semble qu'on devrait réfréner ses
ardeurs d'automobiliste.

B:V., lui, n'a pas ressent i ces avertis-
sements successifs de cette façon. Et, le
27 août dernier en début d'après-midi ,
alors qu'il circulait rue des Fahys en
direction du centre de la ville, sa voiture
en a heurté une autre régulièrement sta-
tionnée sur la droite de la chaussée.
Mais le conducteur a poursuivi sa route
sans se soucier des dégâts occasionnés.

Cette fois, c 'était décidément trop ! Le
service cantonal des automobiles lui re-
tira son permis pour une période indé-
terminée et le ministère public requit
contre lui, vu ses antécédents en matiè-'
re de circulation, une peine de dix jours
d'emprisonnement.

B.V., qui avait reconnu les faits de-
vant la police, expliquant qu'il ne s 'était
pas arrêté parce qu'il était pressé d'aller
travailler, avait une tout autre version à
proposer hier au tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait sous
la présidence de M. Jacques-André
Guy, assisté de Mme May Steininger , qui
remplissait les fonctions de greffier.

- Je ne me suis renau compte ae
rien, dit le prévenu. Si j' ai fait une telle
déclaration à la police, c'est parce
qu 'après un interrogatoire de plus d'une
heure, on menaçait de ne pas me relâ-
cher.

Ne portant que peu de crédit à cette
nouvelle assertion (et pour cause: un
témoin qui a assisté à l'accident a per-
mis l'identification formelle de B.V.), le
président a décidé de renvoyer les dé-
bats, afin de pouvoir entendre ce té-
moin et le gendarme auteur du procès-
verbal. Cette administration de preuves
supplémentaires risque de coûter cher à
l'accusé. On voit mal , en effet , les té-
moins se rétracter , parce que le prévenu
a cru prendre ses désirs pour des réali-toc

• SURCHARGE

Alors qu'il circulait le 25 août dernier
vers 1 7 h 1 5 en direction du chef-lieu
au volant d'un camion à trois essieux,
A.G. a été intercepté par la police à
Hauterive parce que son convoi était
surchargé d'un amalgame de terre et de
pierres. Le camion pesait en effet
27.440 kilos alors qu'avec une charge
utile de 13.100 kilos, il n'aurait pas dû
dépasser les 25 tonnes.

A.G. est chauffeur professionnel de-
puis douze ans, et jamais pareille mésa-
venture ne lui est arrivée. Le tribunal en
a tenu compte dans son jugement,
puisqu'il a ramené les réquisitions du
ministère public (300 fr. d'amende) à
une amende de 200 fr., assortie de 20
fr. de frais.

SI RÈNE INTERDITE

C'est avec une belle franchise que
C.B. a admis avoir installé sur sa voiture
un avertisseur du genre sirène à deux
tons. Comment aurait-il pu faire autre-
ment d'ailleurs, puisqu'il fut intercepté

par la police le 9 septembre dernier rue
des Poudrières et que l'essai auquel on
se livra sur place fut concluant?

- Je tiens simplement à vous dire ,
ajouta le prévenu à l'adresse de l'agent
verbalisateur , que ce n'est pas moi qui
avais klaxonné ce jour-là. C'était un co-
pain qui me suivait avec sa voiture et
qui disposait du même système que
moi !

- Votre ami saura maintenant ce quil'attend, a rétorqué le président en infli-
geant à C.B. une amende de 50 fr.,
assortie de 20 fr. de frais. En outre, le
tribunal a ordonné la confiscation de lafampriçp çirènA

STATIONNEMENT INTERDIT

Enfin, après avoir déchargé des mar-
chandises le 1 9 juin dernier en début de
soirée, R.B. s'est embarqué sur un ba-
teau de la compagnie de navigation,
laissant sa voiture en zone bleue à
proximité de l'embarcadère. Or, chaque
année du 15 avril au 15 octobre, la
rampe du port est soumise à une inter-
diction générale de circuler , avec une
exception toutefois pour les manœuvres
de livraison et les véhicules des services
publics.

Par conséquent, si le prévenu était
autorisé à aller faire son déchargement,
il n'avait aucun droit d'abandonner son
véhicule à cet endroit. II payera une
amende de 30 fr., assortie de 20 fr. de
frais.

A relever qu'un agent de la police
locale, cité en qualité de témoin dans
cette affaire , ne s'est pas présenté sans
se faire excuser. Ces défauts ont trop
fréquemment tendance à se répéter, a
estimé le tribunal, qui a décidé d'écrire
à la direction de police pour exiger des
explications.

J. N.

Informations ferroviaires

Des travaux d'assainissement vont être
entrepris sur l'une des lignes ferroviaires les
plus dangereuses de Suisse et où se sont
déjà produits de nombreux accidents: la
ligne du Seetal. Le gouvernement lucernois
a décidé de déplacer la ligne et de suppri-
mer les 51 passages à niveau qui se trou-
vent actuellement le long de la route du
Seetal.

Sur le seul tronçon Emmenbrùcke-Wa-
lidbrùcke, on a enreg istré depuis 1950
88 accidents dont 26 furent mortels. Dans
toute la région du Seetal , il y a eu depuis
cette date quelque 200 accidents et 40 per-
sonnes y ont été tuées. En 1979, un comité
«voulant en finir avec les accidents mor-
tels» s'est constitué à Emmen et a demandé
que des mesures de sécurité soient prises
immédiatement le long de cette ligne.

Le Conseil fédéral ayant décidé d'assainir
la ligne du Seetal , les CFF et le canton ont
étudié les différents projets et en 1981, l'und'entre eux a été approuvé par l'Office fédé-
ral des transports. II prévoit l'élimination
des 51 passages à niveau et le déplacement
de la ligne ferroviaire de l'autre côté del'aérodrome d'Emmen. (ATS-FAN)

La ligne du Seetal
sera ripée

Plutôt coquets,
ces arbres...

Ces jours-ci, profitant des conditions rpétéorologiques relativement clé-mentes régnant sur le Littoral , les services municipaux compétents procèdentà la toilette des arbres de la ville. Chaque année à cette saison, il faut tailler,couper et scier une partie des branches, soins indispensables au bondévelop-pement des plantes. II s'agit en quelque sorte de donner un petit coup demain à la nature.
Plusieurs endroits de la cité sont donc encombrés par moments de tas debranches bien vite évacués par les employés du service des parcs et promena-des qui n'hésitent pas à jouer les acrobates pour atteindre le faît e des arbreset les branches les plus éloignées.
Dérangé par le travail des hommes et le bruit des scies électriques, un petitoiseau a momentanément quitté son platane favori. Quand le calme serarevenu il regagnera son perchoir, présentant la très belle image d'un porte-plume sur un porte-feuilles...

Do.C.

Aula de l'Université: 17 h 15, Leçon inau-
gurale de M. Gilles Eckard «Images de la
folie au XII e siècle».

Cité universitaire: 20 h 30, projection de
films rares sur le jazz .

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel: lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,pTivio/Ji ria G h r* 1 "7 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 14 h à 1 7 heu-res.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Art et artisanat.
Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-les.
Galerie-photo Ideasy Photos de Pierre Gen-

cik.
Galerie Media : Niele Toroni - Bernard La-

Centre culturel neuchàtelois: 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: 15 h, 20 h 45, Plus beau que moi,

tu meurs. 14 ans. 2mo semaine.
Arcades: 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. 14ans. 23 h 15, Amandine, la per-
verse. 20 ans.

Bio: 17 h, 18 h 45, 20 h 45, L'Amérique in-
terdite. 18 ans. 3me semaine.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30. E.T. Enfants
admis. 5mo semaine.

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

nicrnthànno • Kim 'ç Plnh

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria , Bar du
Dauphin, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Tél. 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 1 7 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
COLOMBIER

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jùrg Kreienbùhl, peintures (le

soir également).
Place du village: Course des Saucisses de laÇt-Vinront

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini,

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Le Lagonbleu.
LA NEUVEVILLE

La Blanche-Eglise: 20 h 15. La Chanson
du Pays de Neuchâtel.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Mariano Mo-ral Hnçç inç

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

1 j * â 1 1

Cet après-midi
et demain samedi

CULTURE
D'ENDIVES

VAUDOISES
vente directe
de la culture

plus frais,
on ne peut pas !

Demain samedi, de 16 à 19 heures

Vernissage

Armande Oswald
GALERIE DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

Tél. (038) 24 57 00 îoisaa- ive

Salle des spectacles - PESEUX
Vendredi 21 janvier, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Superbes quines
Fr. 15.- pour la soirée

Organisation: Chœur mixte de la Côte
101718-176

HÔTEL DU V ERGER THIELLE

U/\ IMOt tous les vendredis soir
avec différents orches tres de la région
Ce soir les NEW DELTA 100971-176

Salle de la Gouvernière - LIGNIERES
Vendredi 21 janvier à 20 heures

MATCH AU LOTO
du chœur mixte asess-wa

TÉLÉSKIS
LES BUGNENETS/
CHASSERAI
Nos installations fonctionnent
Bonne saison à tous. loaies-ne

Smmll li PANORAMA »
2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

Un IM O t avec l'orchestre

THEJRCKSON de 21 h à 2 heures
ENTRÉE GRATUITE BONNE AMBIANCE

103169-176

^̂L'hiver n'est pas fini
Pour Madame et Monsieur,

manteaux

dès Fr. 198.-
3 la boutique du tailleur

m. sangiorgio
Fausses-Brayes 15 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 69 20 103134 176

Le Centre de puériculture de Neuchâ-
tel et environ a fêté ses 20 ans d'existen-
ce le 15 janvier dernier . En 1963, ses
consultations étaient données 5 fau-
bourg du Lac. Entre-temps, il a déména-
gé au pavillon des enfants de l'hôpital
Pourtalès, puis à l'ancien centre de trans-
fusion de la maternité, à l'entrée est de
l'hôpital, où il se trouve actuellement.

Deux infirmières-puéricultrices sont
responsables du service, qui s'est consi-
dérablement étendu au cours des an-
nées. M"10 Suzanne Vuillemin-Rais a tra-
vaillé seule, à plein temps, pendant dix
ans. Elle a pu réduire son occupation
professionnelle de moitié lors de l'enga-
gement de sa collègue, M"0 Liliane Bur-
nand, qui occupe actuellement une place
de travail complète.

Leur expérience concernant les soins
et l'éducation des petits enfants a profité
à de nombreux parents. Des cours de
puériculture, donnés en collaboration
avec des monitrices de la Croix-Rouge,
sont organisés chaque mois et nombreux
sont les couples qui y participent. Les
pères s'intéressent de plus en plus aux
soins à donner à leur enfant. Ils sont,
paraît-il, particulièrement experts dans
ies calcul de dosage des biberons...

EXCELLENTE COLLABORATION

Le Centre de ntiériculture donne des

BÉBÉS ET MAMANS.- Mais les pères ne sont pas les moins intéressés...
(Avipress - P. Treuthardt)

consultations dans diverses communes.
A Neuchâtel, une personne répond au
téléphone (25 62 32.) tous les matins de
8 h à 9 h 30. Visites à domicile et consul-
tations sont également dispensées dans
les districts de Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz. Les infirmières travaillent en
excellente collaboration avec les pédia-
tres, les maternités et les divers services
sociaux.

Œuvre privée, subventionnée par les
communes, par l'Etat (en 1982) et sou-
tenue par diverses associations, le Centre
de puériculture est géré par un comité
très stable, dont la présidente, depuis
20 ans, est Mme Jeannette Junier.

Quelques chiffres peuvent donner une
idée des activités du service. En 1982, on
y a enregistré 1 610 appels téléphonique,
on a tenu 380 consultations, vu réguliè-
rement 2118 bébés et fait 966 visites à
domicile...

Maintenir la santé et promouvoir le
développement psychique et physique
de l'enfant, tels sont les objectifs des
infirmières responsables du Centre de
puériculture. Elles répondent à toutes les
questions des parents. Elles conseillent à
propos d'hygiène, d'alimentation, de ry-
thme de vie de l'enfant, de son environ-
nement. Elles sont admirables, compé-
tentes et rassurantes.

A. T.

Le Centre""™"
de puériculture
a 20 ans

M. iWAHLbiM .- De La Chaux-
de-Fonds à Paris en passant par
Neuchâtel et Berne. (Arch.)

Le Conseil fédéral a nommé hier
M.Jean Zwahlen en qualité de chef
de la délégation suisse auprès de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques
(OCDE) à Paris. M. Zwahlen, qui di-
rigeait jusqu'à présent le service éco-
nomique et financier du département
des affaires étrangères, succède à
l'ambassadeur Albert Grubel qui
prend sa retraite.

Né en 1931 à La Chaux-de-Fonds,
M. Zwahlen est originaire de cette
ville et de Matten (BE). Après des
études de droit et de sciences com-
merciales et économiques à l'Univer-
sité de Neuchâtel , il était entré en
1959 au département fédéral des af-
faires étrangères. De 1966 à 1972, il
fit déjà partie de la délégation suisse
auprès de l'OCDE au département fé-
déral des affaires étrangères. II dirige
le service économique et financier du
département depuis 1973 avec le ti-
tre de ministre. (ATS)

Un Chaux-de-Fonnier
nouvel ambassadeur

auprès de l'OCDE Avant d'aller faire du ski, un conseil: prenez connaissance de ce bulletin d'ennei-gement! C'est celui du 20janvier diffusé par l 'Office neuchàtelois du tourisme.

situation temps neige qualité pistes remontées
Chasserai/Nods — - — — fermées
Les Savagnlères -3 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets -4 20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Paquler/ 

__ __ 
_. ._ farcesCrêt du Puy rer,nees

La Vue des Aines -7 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Tête de Ran -3 'i0-50 ooudreuse bonnes fonctionne
uScïr™ î̂e,ieveïS/ -5 10 poudreuse bonnes fonctionnenti_3 osrnsnt
Crêt-Meuron -5 40 poudreuse bonnes* fonctionne
i4 D ĥ^Jn r̂m ĉ -3 10-40 poudreuse bonnes fonctionnentLa xocns-aux-Lrocs
La Chaux-de-ronds -4 20-40 poudreuse bonnes» fonctionnent
Le Locle/Sommartel -5 10-40 poudreuse oratlcables fonctionnent
Cerneux-Péquignot -9 30 poudreuse bonnes fonctionne
Buttes/La Robe 11 a -2 30-40 ooudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières -- ~ -- — fermée

S K I  D : R.A,N#D#0#N#N#E#E

Les Bunnenets -4 20-40 poudreuse bonnes
Chaumont -S 0-10 poudreuse praticables part.
Tête de San -3 40-50 poudreuse bonnes
La Vue des Aloes -7 40 poudreuse bonnes
La Corbatiere -3 10-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Saine et _? iq-90 nnndrpuçp honnesdes Ponts-de-.'lartel z ÏJ 2J 50UQreuse Donnes
La Chaux-de-Fonds -4 20-30 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel -5 20-40 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine -3 30-50 ooudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle _2 3(M0 poudreuse bonnes
Buttes/La Rebella -2 30-40 poudreuse bonnes
Cernets-Verrlêres -2 40 poudreuse bonnes
*) = pistes illuminées

La publicité
rapporte à ceux

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

Si les skis vous demandent...

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



PAS L'UNANIMITÉ
MAIS C'EST PARTI !

PROTECTION CIVILE.- II est vrai que Muehleberg, c'est la porte à côté. (Avipress - P. Treuthardt)

Protection civile à Cornaux

Sages et attentifs qu'ils étaient l'autre
soir à Cornaux , les «forts» de la protec-
tion civile, sous l'égide de M.Jacques
Boillat, président de commune. Et c 'est
tous (presque!) qu'ils ont répondu à la
convocation de M. Mario Clottu, respon-
sable local, pour se familiariser et mieux
comprendre l'organisation de ces mesu-
res particulières. Car la PC, c'est parti à
Cornaux et quand bien même une bonne
moitié de la population ne veut pas trop
en entendre parler!

Apportant le salut du Conseil commu-
nal aux participants , M.Jacques Boillat
devait à cet égard les encourager à la
plus efficace « prospection»;

- Vous aurez un très gros travail à
accomplir pour gagner cette bonne part
de population non convaincue aux bien-
faits de la PC...

Adversaires ou défenseurs n'ont de
toute façon plus le choix , puisque sem-
blable organisation est désormais obliga-
toire au sein de toute commune ayant
plus de 1000 habitants. Et c 'est dans cet
esprit que M. Mario Clottu a donné force
détails aux responsables désignés des
différents services. On assista ainsi à la
présentation des cadres de la protection
civile, à qui furent données maintes ins-
tructions quant à l'organisation même de
cette structure au sein de la commune.

RAYON CATASTROPHE

Technique, répartition des tâches , on
retiendra aussi la pose d'une sirène
d'alarme exceptionnellement puissante,
Cornaux n'échappant pas au rayon ca-
tastrophe de toute la zone qui environne
la centrale nucléaire de Mùhleberg. C'est
d'ailleurs cette dernière qui assumera les
frais de cet appareillage particulier dont
sera vraisemblablement doté le Moulin si
les sondages actuellement effectués se
révèlent probants.

Un système d'alarme particulièrement

efficace sera donc mis en place et l'on
envisage parallèlement , et pour l'alerte
du voisinage, une sirène plus modeste et
cette fois mobile. Le temps de paix, c'est
sûr, ne met pas à l'abri du « pépin». Et la
sécurité avant les loisirs est aussi ce prin-
cipe de la commune de Cornaux que met
en évidence M. Boillat. Aussi a-t-on ,
dans ce domaine de la PC, ici controver-
sée, fait toutefois quelque avance :
- Lors de la séance de printemps, a

précisé M. Boillat , nous pensons propo-
ser une demande de crédits au Conseil
général pour la construction de deux
abris.

DEUX ABRIS MAIS
IL EN FAUDRAIT PLUS

C'est d'une part vers le collège, d'autre
part à La Fannaz, sur deux terrains com-
munaux, qu'on prévoit ces installations.
Mais il se révèle sûrement que deux abris
d'une capacité d'accueil de quelque 400
personnes ne suffisent pas. Aussi s'en-
quiert-on d'ores et déjà d'un endroit ac-
cessible et pas trop coûteux pour deux
constructions supplémentaires.

La PC, on s'en rend compte, a ses
exigences. Elle réunit toutefois à Cor-
naux un effectif de 116 hommes dont
plus de 80 pourraient être mobilisés en
cas de besoin.

Mo.J.

Aide
aux régions

de montagne
Crédits débloqués

Le département fédéral de l'économie publique vient
d'accorder des prêts sans intérêts , ou à taux d'intérêt
réduit , pour un montant total de 32,3 millions de fr.
dans le cadre de la loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne (LIM).
Le coût total des projets ainsi soutenus par la Confédé-
ration s'élève à 175 millions de francs.

En tout, 75 projets d'infrastructure dans 36 régions
de montagne sont concernés. Ils seront réalisés dans
seize cantons, dont celui de Neuchâtel. (ATS-FAN)

Besançon, ville jumelle

Tous les états-majors politiques sont mobilisés à
Besançon et dans la région à la veille des élections
municipales qui auront lieu en mars. Dans le contex-
te politique actuel dominé par la gauche au pouvoir,
cette consultation prend souvent des allures de ba-
taille et de revanche pour l'opposition de droite. Si
la tendance en faveur de la droite lors des élections
cantonales de 1982 se confirme, bien des municipa-
lités changeront d'équipages.

A Besançon, l'Union de la gauche (PS et PC) qui
tient la ville depuis près de trente ans resserre les
rangs. Le sénateur maire sortant, M. Robert
Schwint, prépare une liste musclée. II doit en effet
affronter les critiques et le front uni d'une droite qui
a le vent en poupe. C'est le D' Michel Bittard,
professeur au Centre hospitalier universitaire, qui
conduit cette liste d'opposition présentée comme
une formule d'alternance.

En attendant, l'actuel Conseil municipal de gau-
che vient d'établir le budget de la Ville pour l'année
1983, administration oblige. Poursuivant sa politi-
que de grands travaux , le maire a prévu une aug-
mentation de 14% du budget et de 12% des impôts
communaux correspondants. Fixé à plus de 630
millions de FF, ce budget est «dévoré » à 80% par les
crédits de fonctionnement dont 40% pour le seul
personnel permanent: plus de 3000 employés.

La bataille des Municipales
promet d'être animée...

Bernard Lechot :
la chanson par-dessus tout
Il a 23 ans, termine sa licence en

lettres à l'Université de Neuchâtel
par la préparation d'un mémoire
consacré à Jacques Brel et «pous-
se la chansonnette». Bernard Le-
chot, né à Berne, vivant à Neuchâ-
tel depuis quelques années, s'est
intéressé tout jeune à la guitare.
Petit à petit, il s'est mis à écrire ses
propres chansons. II s'est entouré
de musiciens, à commencer par un
pianiste et un bassiste. L'hiver der-
nier, il a entrepris sa première tour-
née en Suisse romande avec quatre
musiciens. Cette expérience a été
couronnée par un passage à
l'émission télévisée «Sur un pla-
teau». Et c 'est par là qu'il a entamé
sa nouvelle série de spectacles,
mardi dernier, lors de la même
émission.

Le récital de Bernard Léchot
comprend une vingtaine de chan-
sons, toutes écrites par lui-même.
La partie musicale est assurée par
cinq musiciens. II y a là Nicolas
Bringolf au piano, Jean-Marie
Mellana à la basse , Philip Monnet
à la batterie, Nadine Laperrouza au
violon et Patrice Bruat à la guitare.

- Auparavant je m'accompagnais
moi-même à la guitare, avoue Ber-
nard. Patrice a repris le flambeau et
cela me permet de mieux me con-
sacrer à la partie vocale. Mais je
reprends la guitare pour les mor-
ceaux que je joue seul.

Bien du chemin a été parcouru
depuis la première formation. La
voix s'est affinée, les chansons ont
été étoffées, enrichies par un ac-
compagnement plus varié, plus
soutenu. En fait , on s'approche
maintenant d'une forme de rock à
textes, cherchant à fondre les paro-
les dans la musique et vice versa.
Les textes sont tour à tour humo-
ristiques, coquins, amoureux, pro-
fonds ou carrément obscurs. Les
titres sont accrocheurs: «Monsieur

cadre moyen », «Vieux conte
idiot», «Chameaux en Espagne»,
«Joli jouet», « Peine de c...», «Ge-
nèse et suite», «Immense et fou»,
«Grève de la mort», etc...

HUIT CONCERTS

Huit concerts sont au program-
me cette saison, à Lausanne, Ge-
nève, Berne, Bienne- et Neuchâtel
(dans un mois au Pommier). Mais
n'est-il pas difficile de passer dans
des petites salles quand on est six?

- C'est certain. Les scènes ne
sont pas toujours suffisamment
spacieuses pour accueillir six mu-
siciens. Et il y a aussi la crainte
d'exigences financières trop éle-
vées parce que nous sommes six.
Or il n'en est rien.

Et l'avenir? Les lettres ou la
chanson ?

- Oh, la chanson avant tout. Je
suis prêt à sacrifier beaucoup. I l y a
la chance bien sûr. Mes deux pas-
sages à la télévision sont de sé-
rieux coups de pouce pour me faire
connaître. Un disque? Un jour cer-
tainement, mais je n'ai pas encore
de projet réel. Et puis pour la célé-
brité, il faut,impérativement passer
par Paris...

Allez savoir, peut-être qu 'un jour
Bernard Léchot sera un chanteur
affirmé! Pour l'instant , c'est une
cassette... qu'il distribue lui-même.
II est bien difficile de s'imposer sur
le marché restreint de la chanson
romande, mais Bernard renie la fa-
cilité. L'originalité s'est déjà main-
tes fois révélée payante. Neuchâtel
est-il en train d'accoucher d'un au-
teur-compositeur-interprète de di-
mension romande, voire être même
célèbre dans tout le monde franco-
phone? Jusqu'à nouvel avis, la
place est encore vacante... et il y a
désormais un prétendant sérieux.

B W

Pas de quoi fouetter un chat
s'il n'y avait eu ces deux coups de feu...

Va affaire » de Saint-Aubin

Puisque la police reste muette
comme une carpe et que le «tireur»
de Saint-Aubin est contraint malgré
lui de garder ses distances, on se
pose toujours des questions sur cet-
te altercation et sur la suite à la fois
vengeresse et rocambolesque qui
lui a été donnée par le tenancier
d'un établissement public de Saint-
Aubin. Si les bouches parurent un
moment être cousues à la Béroche,
on a un peu plus parlé du côté de
Fleurier et voici d'abord les résul-
tats de l'enquête menée par notre
correspondant régional du Val-de-
Travers. La version bérochale sui-
vra. Car tout commence et finit
dans ce district, y compris la route
de Provence....

LA PREMIÈRE VERSION

L'homme qui a essuyé deux coups
de feu mardi est M. R., un habitant
de Fleurier. Propriétaire de jeux
électromagnétiques, il les loue,
dans plusieurs cantons, à des éta-
blissements publics. Mardi, au dé-
but de l'après-midi, il s'est rendu à
Saint-Aubin pour prélever les recet-
tes qui se trouvaient dans les cais-
ses des appareils dont dispose cet
établissement public. Le propriétai-
re de cet établissement lui aurait
alors fait savoir qu'il désirait résilier
le contrat qui le liait à M. R.

- Soit, lui a dit celui-ci. C'est vo-
tre droit le plus strict mais il s'agira
alors d'une résiliation anticipée et
dans ce cas, vous devrez donc me
dédommager...

Le «cafetier» répondit qu'il
n'était pas d'accord avec cette fa-
çon de faire. Et puis, plus rien. Le
calme avant la tempête. M. R., qui
était accompagné d'un de ses em-
ployés, charge avec lui cinq ou six
jeux dans une fourgonnette et un
break. Puisque l'autre n'en veut
plus, on les ramènera à Fleurier.

II doit être un peu plus de 16 h et
le tenancier de l'établissement pu-
blic réglera même la circulation

quand les deux véhicules quitteront
la quartier.

COUPS DE FEU
PRÈS DE PROVENCE

Au volant de son break, M. R.
prend le chemin du retour via Pro-
vence et Couvet. Conduite par son
employé, la fourgonnette le précè-
de. Soudain, alors que les deux vé-
hicules se trouvent sur territoire
vaudois, deux coups de feu sont ti-
rés contre la voiture de M. R. Vrai-
semblablement, des balles de 22
long rifle. L'une d'elles se fiche
dans la trousse â outils du break,
l'autre dans un jeu électromagnéti-
que. Ce «billard » a heureusement
servi de rempart à M. R. car les
deux balles, qu'on retrouvera d'ail-
leurs dans le break, avaient été ti-
rées un peu en dessous de la vitre
du hayon, autrement dit à la hau-
teur des reins du conducteur.

Le tireur? Le tenancier de l'éta-
blissement public de Saint-Aubin
qui s'était lancé derrière le break et
la camionnette et les avait rejoints
entre Provence et Couvet. Sur le
moment , le chauffeur de la four-
gonnette ne s'est d'ailleurs rendu
compte de rien, trop occupé à ne
pas «chasser » sur cette route en-
neigée.

LES « FLIPPERS»
MARCHAIENT MAL...

Tout ceci, c'est la version recueil-
lie par notre correspondant de Fleu-
rier. A Saint-Aubin, les faits sont
différents, on s'en doute.

Où est la vérité? Celle de la Béro-
che repose sur une affaire de sous
et sur une fuite, affirmait hier soirMm8 G., femme du tenancier de ce
bar à café.

Certains «flippers» ne fonction-
nant plus très bien, M. G. aurait de-
mandé à M. R. de les réparer. Celui-
ci ne s'exécutant pas assez rapide-
ment au goût du loueur, le tenan-
cier confia ses intérêts à un avocat.

Ce devait être au début ou dans le
courant du mois de novembre,
peut-être même avant. Dans l'inter-
valle, lassé, M. G. avait fait savoir à
M. R. qu'il pouvait reprendre ses
jeux : pour lui, le contrat était rom-
pu. Le Fleurisan est donc venu mar-
di après-midi et si différent i l y a  eu,
ce serait à propos de la répartition
de la recette. Selon Mme G., le
loueur et le propriétaire de tels
«flippers » se partagent générale-
ment les recettes : «fifty-fifty»,
c'est le cas. M. R. s'y serait refusé
mardi et c'est cela qui aurait fait
monter le ton. Le grossiste fit ce-
pendant charger les billards dans la
fourgonnette et dans son break et,
paraît-il, profitant du fait que M. G.
était soudain occupé, il serait part i
sans crier gare.

LA SEULE ERREUR

Bon. Mais M. G., qui aide les deux
voitures à s'intégrer dans la circula-
tion?

- Ce n'est pas tout à fait cela,
précise Mmo G. Déjà, c'était bien
avant : la fourgonnette gênait alors
le trafic et mon mari a aidé son
chauffeur à la déplacer...

M. G. aurait même un témoin qui
a vu les deux véhicules démarrer à
une vitesse qui n'est pas celle des
escargots.

Depuis mardi soir, M. G. est à
Lausanne, à la disposition du juge
informateur d'Yverdon. Son erreur?
Avoir tiré sur le break du Fleurisan.

- II a tout fait pour l'arrêter léga-
lement, ajoute Mme G. Coups de
klaxon, appels de phares. Comme
l'autre ne s'arrêtait pas, il a sans
doute voulu tirer dans les pneus.
C'est un bon conducteur et il a
même fait de la compétition.

Bon conducteur sans doute mais
moins bon tireur... De là toute cette
affaire sur laquelle le juge informa-
teur d'Yverdon lèvera peut-être le
voile aujourd'hui !

Au tribunal de police de Boudry ,

Hier après-midi , le tribunal de police de Boudry, place
sous la présidence de M. Bernard Schneider, juge-sup-
pléant, assisté de M.Jean-Denis Sauser, commis au
greffe, a ouvert un volumineux dossier concernant les
responsabilités pénales dans la faillite, prononcée à la
mi-juin 1976, de Pierre Pizzera SA, entreprise générale
du bâtiment et de travaux publics. Cette affaire a déjà
été évoquée lors d'une audience préliminaire à la fin de
l'année dernière. L'importante séance qui s'est ouverte
hier se poursuivra aujourd'hui pendant toute la journée.
Quant au verdict , il ne tombera vraisemblablement pas
avant une semaine.

TROIS PRÉVENUS

Trois des administrateurs de la défunte société ont
pris place au banc des accusés. C.P. est revenu du
Maroc pour comparaître devant le tribunal; P.P. qui est
maintenant domicilié dans le canton de Vaud, et J.-E. P.
qui habite, lui, toujours la région et qui était entré au
conseil d'administration en 1974.

Ils sont prévenus de déconfiture, d'avantages accor-
dés à certains créanciers, d'abus de confiance, d'escro-
querie, d'infraction à la loi cantonale sur les contribu-
tions directes, ainsi qu'à la loi fédérale sur l'AVS.

Quant au quatrième administrateur, P.P., qui est le

fondateur de I entreprise érigée en société anonyme en
1967, il est très âgé et gravement malade. II a donc été
dispensé de comparaître sur présentation d'un certificat
médical et, en vertu de l'article 17 du Code pénal suisse,
la poursuite dirigée contre lui est suspendue jusqu'à ce
qu'il soit en mesure de répondre de ses actes.

POUR MIEUX COMPRENDRE

L'audience de jeudi a été essentiellement consacrée à
l'interrogatoire des trois prévenus. L'affaire , fort com-
plexe au demeurant, a ainsi pu être quelque peu «dé-
broussaillée». La défense a d'ailleurs marqué un point
en ce qui concerne l'escroquerie.

En effet , le président Schneider , qui semble particuliè-
rement à l'aise dans le labyrinthe des chiffres , des bilans
et des expertises comptables, estime lui-même que ce
chef d'accusation est douteux ! II ressort d'une plainte
pénale dirigée plus particulièrement contre J.-E. P., se-
lon laquelle un montant de 1 2.000 fr. avait été calculé
pour le nettoyage final d'un immeuble dans le prix
forfaitaire payé par le maître de l'ouvrage à l'entreprise
Pizzera. Or, n'ayant pas été payé, le chef de l'entreprise
de nettoyage à laquelle ce travail était généralement
confié a déoosé cette olainte.

UN CREDIT DE 300.000 FRANCS

Toutefois, d'autres chefs d'accusation sont plus tan-
gibles. C'est ainsi que, à la fin de 1975, un vent de
panique souffle dans le conseil d'administration, où des
tensions orageuses se produisaient déjà depuis quelque
temps. Celui-ci sollicite in extremis un crédit de
300.000 fr. auprès d'un établissement bancaire de Neu-
châtel.
- Cette avance était absolument nécessaire pour

payer les salaires de décembre , déclareront C.P. et P.P.
à l'audience.

La banque accepte, mais à la condition que Pizzera
SA donne une cédule hypothécaire de 500.000 fr. en
garantie d'un prêt antérieur de même montant consenti
par un tiers. Ceci par l'intermédiaire de cette banque.
Les administrateurs signent le titre exigé avec un «ouf»
de soulagement. Mais, sachant pertinemment qu'ils
étaient aux abois , ils ont ainsi commis une infraction en
favorisant un créancier au détriment des autres !

- Dans le moment , nous n'avons pas mesuré les
conséquences de notre acte !, ont avoué hier C.P. et
P.P.

D'autre part, des cotisations de l'AVS, pour un mon-
tant global de 98.000 fr., retenues sur les salaires du
personnel, n'ont pas été versées à la caisse de compen-
sation à laquelle l'entreprise était affiliée. Certes, des
arrangements avaient été pris pour rattraper l'arriéré
mais une partie des engagements seulement a pu être
respectée avant la faillite. C'est là une infraction grave
en raison du montant détourné!

DE L'«ARGENT NOIR»...

La banqueroute simple semble solidement établie. En
effet , la société Pizzera SA omettait de faire figurer au
passif du bilan des engagements , tels que des prêts
consentis par un tiers, alors qu'elle mentionnait dans ses
comptes un montant de 65.000 fr. en 1967 car exem-

ple, à titre d'intérêts passifs. Ainsi l'entreprise travaillait
avec de «l'argent noir», entendez des fonds non décla-
rés au fisc !

De plus, le bilan présente des «non-valeurs » et des
postes manifestement surévalués, de sorte que le capital
social de 2 millions de fr. n'existait plus que sur le
papier!

Autre opération illicite: celle de rachat par la société
d'une partie de ses propres actions pour un montant de
480.000 fr. à un gros créancier. Les administrateurs
affirment n'avoir pas su à l'époque qu'une telle manière
de procéder était interdite par le code des obliqations !

LES «PETITS AVANTAGES»

Enfin, les administrateurs se sont attribués des avan-
tages auxquels ils n'avaient pas droit: loyers dérisoires,
travaux pour améliorer le confort de leurs appartements
effectués aux frais de la société, etc. On note aussi
parmi les frais de voyage une somme de 3400 fr. payée
pour un voyage privé aux Etats-Unis à un administra-
teur, administrateur qui s'était également fait rembour-
ser une note pour frais de réception à Neuchâtel tom-
bant... à la même date !

C'est là une pratique couramment utilisée dans toutes
les sociétés, ont tenté d'expliquer les défenseurs.
- Peut-être, a rétorqué le président , mais cela ne

veut nullement dire que cela soit légal !
Comme on le voit , il s'agit là d'une affaire fort em-

brouillée, où les prévenus admettent la plupart des élé-
ments objectifs des faits. Mais, selon les cas , ils plaident
ou la négligence ou l'ignorance. A cela s'ajoute une
certaine nébulosité qui s'est installée dans les mémoires
en raison du temps écoulé entre les événements et cette
audience qui se poursuit donc aujourd'hui.

M.B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Dans l'impossibilité dc répondre personnellement ù chacun, lu famille de

Monsieur

Jacques PIERREHUMBERT-COLLET
profondément touchée des très nombreux témoi gnages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l' ont entourée de leur présence, leur envoi de fleurs, leur message ou
leur don. Elle les prie de croire à sa vive grat i tude et à sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse au docteur Laperrouza . ainsi qu 'au personnel
soignant de l 'hôpi tal  de la Béroche.
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Bôle: au groupe
des conférences d'hiver

Les deux dernières manifestations or-
ganisées par le groupe des conférences
d'hiver de Bôle ont eu beaucoup de suc-
cès. C'est ainsi que M. A. Cattin, psycho-
logue au Locle, a parlé d'astrologie. Per-
suadé, à la suite d'expériences et de re-
cherches personnelles, que les astres ont
une influence sur la vie des individus, le
conférencier a tenu à faire partager ses
convictions. Au cours d'un exposé sim-
ple et nuancé, il a expliqué fort claire-
ment comment les astrologues pensent
pouvoir déduire de la position des astres

au moment de la naissance certains traits
du tempérament.

Bien qu'un peu déçu par les explica-
tions des astrologues professionnels qu'il
a rencontrés, il est persuadé, comme
quelques scientifiques, qu'une part de
vérité peut être dévoilée par leurs techni-
ques. La discussion qui a suivi a montré
cependant que le conférencier n'avait
pas réussi à convaincre tout son auditoi-
re.

Mardi dernier 18 janvier , M. B. Burri .
fleuriste, a parlé d'un tout autre sujet:
soins à apporter aux plantes d'apparte-
ment. Devant un très bel auditoire, le
conférencier a expliqué les raisons des
pratiques à adopter pour réussir ses cul-
tures en chambre. II a ensuite présenté
au moyen de diapositives les maladies
qu'on rencontre le plus couramment. II a
enfin répondu à un très grand nombre de
questions, avec beaucoup de compéten-
ce.

La prochaine conférence organisée par
le groupe sera donnée par M. J. -P. Jel-
mini sur le sujet : « Escapade à travers
l'histoire neuchâteloise».

plus cher ici,
moins cher là-bas

P A I N  :

L'adaptation du prix du pain à partir
du 1e' février ne sera pas la même dans
tous les cantons romands, précise
l'agence CRIA, à Lausanne, après l'an-
nonce d'une hausse moyenne de 10 à
25 c. le kilo de mi-blanc dans les bou-
langeries artisanales.

Les boulangers vaudois ont fixé le
prix du kilo de pain mi-blanc à 2 f r 90
et celui de la livre à 1 fr 80. Pour tous
les autres articles, une hausse sera ap-
pliquée uniquement sur les produits
nécessitant un réajustement. Ballons
et petits pains n'augmenteront pas. Le
prix des croissants pourrait subir une
légère hausse, par exemple selon qu'ils
sont au beurre ou non.

Dans le canton de Fribourg, les prix
pratiqués seront les mêmes qu'en pays
vaudois. En Valais aussi , mais on at-
tend encore la décision de l'une ou
l'autre des cinq sections de boulan-
gers. Dans les cantons de Neuchâtel et
du Jura, le kilo passera à 3 fr. et la livre
à 1 fr.80. Enfin, les boulangers gene-
vois devaient se réunir le 20 janvier
pour prendre une décision. (ATS)

Neige et cultures :
manteau ou fardeau ?

L'absence de neige est-elle défavora-
ble aux sols et à la végétation? Jusqu'à
maintenant, pour les grandes cultures, la
situation n'inquiète pas les spécialistes.
En décembre, les gels sont apparus assez
tardivement , mais assez doucement , si
bien que les cultures ont eu le temps de
s'endurcir progressivement. Si une pério-
de de léger gel pouvait se prolonger , ce
serait bien, relève-t-on à la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins. En revanche, s'il venait un gel
rigoureux, alors une couverture de neige
serait souhaitable, note le Centre romand
d'information en agriculture et alimenta-
tion (CRIA).

La neige désinfecte-t-elle le sol, com-
me on le pense parfois? Dans les gran-
des cultures, elle peut inhiber la crois-
sance de certains parasites mais aussi
favoriser leur développement. C'est le
cas pour certains parasites fongiques,
des champignons qui se développent
particulièrement sous la neige (le blé est
parfois victime d'une maladie , «la fonte
des neiges», due à des fusarioses). La
neige peut donc avoir un effet défavora-
ble pour les cultures en place : par exem-
ple, dans les blés d'automne quand ils
sont trop denses au début de l'hiver. Ces
dernières années, beaucoup de dégâts
d'hivernage sur le blé étaient liés à une
trop grande quantité d'eau stagnant sur
les parcelles.

Et pour la vigne? Pas de conséquence
négative, relève-t-on au domaine expéri-
mental pulliéran de la station fédérale.
Du reste , les vignobles sont situés géné-
ralement dans des zones où la neige ne
reste pas longtemps. La protection qu'el-
le assure contre l'érosion est donc relati-
ve puisqu'elle fond rapidement. En re-
vanche, une bonne tombée de neige fait
une bonne fumure azotée. En viticulture,
contrairement aux céréales, la neigé ne
favorisera pas le développement de ma-
ladies. Enfin, neige ou pas neige, les hi-
vers doux ne sont pas favorables à l'arbo-
riculture, ajoute le CRIA. (CPS)

AUTO-SERVICE

Peugeot commence la nouvelle année avec un événement important , la présentation
d'un modèle entièrement nouveau: la PEUGEOT « 205». Cette cadette de la famille des
lions complétera la gamme entre la «104 » et la « 305». II s'agit d' une traction avant avec
moteur transversal et suspension à 4 roues indépendantes. Elle sera présentée en première
mondiale au prochain Salon de l'automobile de Genève au début du mois de mars.

(Avipress-Peugeot)

Une nouvelle petite PEUGEOT

Des vitamines
pour l'hiver : les poireaux

Information maraîchère

gratin , etc. - que cru comme salade :
Couper 300 g de poireau blanchi, laver ,

égoutter (éventuellement légèrement blan-
chir) et mélanger aussitôt avec une sauce à
salade française (crémeuse). Selon les
goûts , enrichir avec 1 50 g de fromage cou-
pé en dés ou 150 g de champignons émin-
cés. (UMS)

Bon et recommandé: les légumes les
plus en vue cette semaine: le poireau, le
céleri-pomme , les betteraves , la doucette et
les scorsonères (salsifis) appelés aussi as-
perges d'hiver.

Situation actuelle - II faut lire le ca-
lendrier pour se persuader que l'on est en
hiver I Pour certains légumes, c'est déjà le
printemps: les épinards tessinois pous-
sent... avec trois mois d'avance, quelques
poireaux verts plantés en automne et habi-
tuellement récoltés en mars-avril arrivent à
maturité...

Cela mis à part, on trouve sur le marché
de plus en plus de poireaux blanchis d'ori-
gine indigène. Ce légume, planté en juin et
récolté en automne, subit un blanchiment.
II s'ag it d'une technique naturelle, parfaite-
ment saine. Par un simple encavage, privé
de lumière solaire , le poireau perd sa cou-
leur verte et parallèlement développe un
arôme spécifique, légèrement corsé et de
plus en plus apprécié par les consomma-
teurs. La saison des choux de Bruxelles et
celle des salades pain de sucre indigènes
touchent à leur fin. Par contre, on profitera
maintenant de la savoureuse doucette.

Un oeil en coulisses
Le poireau est pauvre en calories , diuréti-

que, riche en vitamines B et C. II contient
aussi beaucoup de sels minéraux , notam-
ment du fer qui est important pour la forma-
tion du sang. Révolu le temps où on ne le
servait qu'en potage ou accompagné d'un
saucisson! L'ingéniosité des cuisiniers el
des ménagères a mis en valeur ses attrai ts
de légume aussi bon cuit - à la crème, en

(c) Pour sa première séance de
l'année, le comité de Boudrysia a
tracé , mercredi soir, les grandes
lignes de la grande fête automna-
le. Les thèmes importants qui ont
fait le succès de cette manifesta-
tion seront bien entendu recon-
duits. Parmi eux, l'exposition des
artisans à la Salle de spectacles,
le grand marché du samedi matin,
le cortège de la jeunesse du sa-
medi après-midi et le cortège
folklorique du dimanche après-
midi.

Cette année, l'invité d'honneur
sera le Tessin et on a appris que
nos amis d'outre-Gothard vien-
dront à Boudry avec une très for-
te délégation ce qui laisse augu-
rer des moments particulièrement
sympathiques. La ville jumelée de
Voujeaucourt (Doubs) sera aussi,
comme d'habitude, de la fête
avec ses fanfares et ses nom-
breux accompagnants.

Boudrysia'83 est donc lancée
et on se réjouit déjà de vivre ces
trois jours de liesse les 9, 10 et 11
septembre.

Boudrysia '83
est lancée

Situation générale: la zone de
haute pression, centrée sur la Bretagne,
s'étend quelque peu vers l'Europe cen-
trale. De l' air maritime moins froid est
entraîné de l'Ecosse vers les Balkans.

Prévision jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Va lais: le

temps sera assez ensoleillé avec un ciel
passagèrement nuageux, surtout dans
l'ouest. La température atteindra 3 de-
grés l' après-midi. En montagne, par
vent du nord faiblissant , il fera un peu
moins froid. La température à 2000 mè-
tres s'élevant vers - 5 degrés.

Suisse alémanique: en plaine,
quelques éclaircies , sinon très nuageux ,
ce matin encore des chutes de neige
éparses, surtout le long des Alpes et
dans l'est. Vendredi, en cours de jour-
née diminution de la nébulosité par le
nord-ouest, puis ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : en
majeure partie ensoleillé, le long des
Alpes par moment nuageux.

Evolution pour samedi et diman-
che: beau en montagne, doux dans la
journée.

Observatoire de Neuchâtel : 20
janvier 1983. Température: moyenne:
- 0 ,3: min. : - 1,2: max.: 2,4. Baromè-
tre: moyenne . 733,1. Eau tombée: 1,9
mm. Vent dominant: direction: nord:
force: modéré. Etat du ciel: nuageux ,
neige pendant la nuit et intermittente le
matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 janvier 1 983
429,14

L'Armée du Salut
à la Collégiale

A la veille des manifestations commémo-
rant le centenaire de l' arrivée de l'Armée du
Salut à Neuchâtel , le poste de Neuchâtel et la
paroisse de la Collé giale seront réunis pour
célébrer le culte de dimanche prochain .
23janvier. Le commissaire Robert Chevalley.
chef de l'Armée du Salut en Suisse, apportera
la prédication. Les chœurs et la fanfare de
l'Armée du Salut de Neuchâtel et Saint-Au-
bin participeront également â ce service, qui
sera suivi d' un «après-culte» dans la salle des
pasteurs, rue de la Collégiale 3.

Concert de l'Unité
à Peseux

Pour rester fidèle â une tradition bien éta-
blie , les paroissiens protestants et catholi ques
de la Côte organisent à nouveau un concert
pour mettre un point final à la semaine dc
l 'Unité , le dimanche 23janvier 1983 à I7h , à
l'église catholi que de Peseux. De nombreux
ensembles de qualité s'exprimant soit dans la
musi que chorale ou instrumentale se sont suc-
cédé à cette occasipn. Pour maintenir ce ni-
veau élevé, les organisateurs ont fait appel
pour 1983 à «La Villanelle» de Montagny-
Cousset , dirigée par Pierre Huwyler. chef et
compositeur bien connu dans le Pays de Neu-
châtel. Fondé en 1956 dans le but de mettre
en valeur l' art populaire de sa région et de
son canton , ce groupe folklori que compte
plus de 40chantcurs.

Communiqués

j» , Naissances

Guillaume-Alexandre
est né le 19 janvier 1983

à la grande joie de ses parents
Michel et Christiane RIME-BADET

Maternité Route de Gottstatt 70
Pourtalès 2504 Bienne

103055-177

Liliane et Alain
P O R T N E R - H O F E R  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Sandra
le 20 janvier 1983

Maternité
Neuchâtel Le Landeron

102442.177

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 16 janvier , Caperos , Sa-

rah-Esther. fille de Josè-Ramo n-Salvador .
Neuchâtel , et d'Agnes-Câcilia. née Heer. IS.
Brunner.  Coralie-Maud e . fille de Pierre-Fran-
çois . Saint-Biaise , et de Heidi . née Stru f fi .

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 20janvier. Bastar-
doz . Jacques-Martial , Neuchâtel , et Marr ,
Eva-Susanne. Berlin (RDA).

DÉCÈS: 19 jan vier. Dubois née Gruet ,
Suzanne-Julia , née cn 1919 . Peseux , épouse de
Dubois . Georges-André.

AU JOUR LE JOUR

Il arrive hélàs plus souvent que le consommateur ait à se plaindre qu'à
se réjouir. Mais il existe encore (heureusement) d'aimable gens qui ne
cherchent pas à profiter de chaque occasion de gain.

Ainsi, d'heureux grands-parents ont tenu à faire savoir qu'ils avaient eu
une très agréable surprise. A la sortie du cinéma, où ils avaient invité leurs
quatre petits-enfants âgés de trois à six ans, ils se sont rendus dans un bar
de la ville où ils commandèrent deux cafés et quatre sirops. Au moment
de payer, il fallut se rendre à l'évidence que les quatre sirops - et des gros,
paraît-i l - étaient gratuits...

Ce geste aimable du restaurateur est à relever, car le fait devient plutôt
rare.

NEMO

L )

Aimable restaurateur

CORTAILLOD

(c) Dans le cadre de la Semaine de
l'unité des chrétiens, les services reli-
gieux suivants auront lieu. Le 18 janvier
au soir , un office œcuménique à la cha-
pelle catholique: le 23 janvier , à 10 h au
temple, un culte œcuménique présidé
par le pasteur Rémy Anker et l'abbé Léo-
pold Péter; le 25 janvier au soir , un office
œcuménique au temple; le 20 février , à
10 h à la chapelle catholique, une messe
œcuménique pour tous les paroissiens
(donc pas de culte au temple).

Par ailleurs, le 30 janvier , à 10 h, aura
lieu un culte missionnaire. L'assemblée
annuelle de la paroisse réformée est fixée
au 15 mars au soir , à la maison de pa-
roisse. Enfin, une série d'études bibliques
auront lieu les 23 février , 2, 16 et
23 mars au soir , également à la maison
de paroisse. M.Jean-Marc Noyer et
M'"0 Eva Méndez en seront les anima-
teurs.

Années de musique
(c) Les membres suivants de l'Union

instrumentale ont accompli 35 ans de
musique: MM. Jean Stampfli et Willy
Winkelmann , et ces 3 autres , 25 ans:
MM. Michel Besson, J.-Claude Cattin et
Walter Rothenbùhler.

Activités paroissiales

CORTAILLOD

(c) M. Jean-Pierre Barbier , pasteur auxi-
liaire à Cortaillod, et bien connu des lec-
teurs de la FAN par ses billets du samedi , n
donné i l y a  quelques jours une intéressante
causerie à la salle de paroisse à l' intention
des personnes du 3lm' âge, qu'il visite régu-
lièrement.

Ayant exercé son ministère pendant de
longues années à Estavayer-le-Lac , le pas-
teur Barbier a su captiver son auditoire en
lui parlant en fin connaisseur de cette con-
trée magnifique qu'est la vallée de la Broyé,
de ses sites histori ques, de son économie
(agriculture et industries), de son découpa-
ge géographique, de ses habitants, de leur
mentalité et de leur confession. De très bel-
les diapositives obligeamment prêtées et
fort bien commentées ont illustré cette con-
férence.

Pour les aînés

PESEUX

. (c) A la salle des spectacles de Peseux ,
l'affluence fut celle des grands jours, mer-
credi dernier et il y avait foule pour la distri-
bution des récompenses données par les
commerçants indépendants. Les cartes de
timbres-étoiles de Noël étaient bien rem-
plies et le public se pressait déjà avant l'ou-
verture pour recevoir les récompenses. Plus
une place libre durant toute l'après-midi
pour se faire offrir thé , café et «canapés»!
Dame, quand on distribue plus de 3000
bouteilles de vin, 1500 bons d'achats , sans
oublier le blanc-cassis dès 1 8 h, il y a bien
de quoi voir les sourires sur les visages des
clients récompensés.

Une vraie kermesse
pour la réunion du CID

La famille dc

Mademoiselle

Emma JACOT
profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie ct d' affection
reçus lors dc son deuil, remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence , leurs dons ct
leurs messages dc condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression dc su vive
reconnaissance.
Un grand merci au personnel dc
l'hôpital dc la Béroche.

Gorgier , janvier I983. 101910-179

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Herbert JUAN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , pur leur présence.
leurs messages, leurs envois de Heurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et au
personnel soignant de l'hôpital de la
Providence.

Hauterive , janvier  1983. ioms-179
L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

=«§=

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Dieu est esprit et amour.

Madame Lydia Roulet;
Monsieur ct Madame Jean-David Roulet , â New-Delhi et leurs filles

Murie-Annc. à Wurzburg et Marguerite , ù New-York ;
Monsieur ct Mudumç 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 l'eu Paul-Emile Roulet ;
Monsieur Paul von Allmen . ses enfants et petits-enfunts , ù Neuchâtel ;
Familles Luzzarotto , à Turin ;
Mademoiselle Lydia Tognarini , à Turin;
Monsieur et Madame Karl Gicsenberg, à Turin;
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 ct ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84""-' année.

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

Que ta bonté vive sur tes enfants.

L ' inhumation aura lieu samedi 22 janvier.

Culte au temple de Cortaillod , à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 99003 ne

L'Union Commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

David ROULET
ancien président

Les unionistes garderont le mei l leur
souvenir dc celui qui a fidèlement servi
pendant tant d' années 'leurs sociétés.

Ils se feront un devoir d' assister à la
cérémonie funèbre samedi 22 janvier à
10 heures au temp le de Cortaillod.

99012-178

Le Conseil d'administration , la
direction et le personnel du Crédit
Foncier neuchàtelois ont le chagrin de
faire part du décès dc

Monsieur

David ROULET
ancien sous-direetcur. dont ils garderont
un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis dc la famille. tooB&t-na

Le Parti libéral-PP N de Cortaillod a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

David ROULET
ancien conseiller communal  et ancien
président de la section , don t  il
conservera un souvenir reconnaissant.

99011-178

La Société suisse des femmes peintres ,
sculpteurs et décoratrices a le regret de
faire part du décès dc

Madame

Baucis de COULON
membre très apprécié de lu société pour
ses q u a l i t é s  et ses comp étences
artistiques. 100969. i? s

m_______%^B^BS^Sk—f SBÊ^BBSk

Dieu esl amour.

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

de

Mademoiselle

Laure HÀBERLI
leur chère belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 88"""' année , après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 19 janvier 1983
(Guillaume-Farel 6).

L ' incinération aura lieu ù Neuchâtel.
lundi 24 janvier.

Culte â lu chapelle du crématoire, u
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99010178

La Chanson Landeronnaise a la
tristesse d' annoncer le décès dc

Madame

Suzy DUBOIS
mère de Monsieur Jean-Jacques Dubois ,
membre dévoué dc lu société , mio ra 17a

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



SOLDES « GROS RABAIS I
• Trousseaux ® Duveterie i
• Couvertures # Eponge 1
• Nappage © Tissus 1

Du linge de maison qui vous réjouira m
des années durant m

BMBBMIlMWiMlHM'Blfi l̂,i ,̂IMimBII'l,*,M ™̂l^MMff a^̂ HHWI^M^̂ ff g&

sur tous nos articles non démarqués: é||A # |

i Trousseaux pHiV^-fl | 1 U / (J m

Rue du seyon = Im- i J#W§1 Boutique Cadeaux m
r (038) 25 16 38 

^l̂ j^M^̂
P̂ 6 das Haltes 

J

^QUALITÉ PRIX CHOIX^S 
¦ 

*

S tapis «Raypur» tapis «Gabeh» *
W

^ 
Pure laine, noué main pure laine, noué main B

$$ 54 000 nœuds/m 2 54 000 nœuds/m 2 A
^

 ̂
40 

x 
60 

cm , divers coloris 40 x 60 cm , divers coloris S

|.. 25,. 30, i
? < au ''eu de 29.-) (au |ieu de 35 _} Jfc
Û à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX ?

HWIGROS»*

FRISBEE DANCING
? Ruelle du Port - Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 01
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

I 

Eliminatoires : du mardi 25.1. au samedi 29.1.83
Finale: dimanche 30.1.83

1er PRIX: 1 SEMAINE À PARIS POUR DEUX PERSONNES
101873-110

\*X*WMEV Le
ĵn ŷ 

pri
ntemps

en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
* Chambre a 2 lits, douche/WC; 2 semaines dès 520 fr.

Un soleil éblouissant et des amandiers en fleurs - loin de la neige et du froid!
Nombre d'offres avantageuses, ayant fait leurs preuves: certains hôtels offrent
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et n'exigent aucun supplément pour
chambre individuelle! Des appartements confortables au bord de la mer! De nom-
breux établissements disposent de piscines couvertes ou de plein air chauffées!
Majorque avec Hotelplan vous offre encore beaucoup d'autres atouts, comme par
exemple des excursions a peu de frais dans l'arrière-pays, des représentations
théâtrales et folkloriques ainsi que les services de guides et hôtesses Hotelplan.

Mais bien sûr, il vous faut réserver dès que possible!
Renseignez-vous auprès de votre agence Hotelplan ou de votre bureau de voyages.
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux , 038/25 03 03:
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert, 039/23 26 44/45.

 ̂
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t

H»uchif I, St-Honor» 2, T M 82 82 W J

LUNDI 31 JANVIER V

S AOSTE i
n FOIRE DE ST-OURS V

GRAND MARCHÉ ARTISANAL

t

Dép. 7 h, Fr. 50— (AVS : 40.—) L J
(Passeport ou carte d'identité) MU

102324.110 J»<4E m̂mK ^
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[WANDER]

Comprimés effervescents
•action rapide, • goût agréable,

(également pour les enfants).*)compr. ném
:
: "̂m ¦¦ ¦- ŷ . msm *^*
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M effervescents *"
sans sucre
refroidissement ?
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101213-110
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tlpm I tAUA en vente au bureau du journal

¦ m Temple du bas, Neuchâtel
i 2ËP ORCHESTRE DE CHAMBRE
| CSC DE NEUCHÂTEL
M Direction : Ettore BRERO

1 DEUXIÈME CONCERT :
I 27 JANVIER à 20 h 30
 ̂

Solistes : ensemble 
AD 

MUSICAM
<P
:M Œuvres : Albinoni, Puccini, Hozbauer *, Mieg* et Bossi*

 ̂
"PREMIÈRE AUDITION À NEUCHÂTEL

Wà Location : Office du Tourisme, place Numa-Droz 1
M Neuchâtel. Tél. (038) 25 42 42. 101334.no |

Im ŷ

WlofûmS î
&M sou,., C 'est mû tus cherSmfâm

INOUÏ... «̂»4g |̂

.̂ v  ̂ACKP M 
pi» 

?|
Salon d'angle complet, fabrication suisse, coussins mobiles, grand confort. 

^Magnifique velours, teinte au choix. Table d'angle avec éclairage indirect. "Û

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) |j|
• Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément §1

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE Éj
Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, oÊm
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | » j  suivez les flèches « Meublorama». H
Lundi matin fermé. LJÉ GRANDE PLACE DE PARC I/f

101809 -110 Bâ[ meublorqmQjg
¦&: Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) i^ÊmŴ

I PENDANT LES Ç\ §

1 SOLDES Ç^̂ — Vêtements 1
1 SUR NOS ARTICLES DE SAISON \ 41A||JC ^1» (autorisés du 15 janvier au 4 février) V Ms ygV^m^^â^Lf Q BT̂ B P&S  ̂ T^

I RABAIS DE \ 1913-1983 Peseux I
I A A (1/ POUR HOMMES 1
B iii Al Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA l|
S K /U Sur tous nos vestons MAC GREGOR - RITEX - MODEMA fl
S lil $ur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX M

m Sur ,ous nos manteaux SALKO - MAC GREGOR ^i
m ^J ̂ P 

Sur tous nos Pul|-overs MAC GREGOR - MAC 00U6AU «
M ^̂ "̂̂  Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - LUTTEURS M

I A Pfl D/ POUR DAMES i
PI * "  fi il m /̂n Sur tous nos chemisiers, pull-overs, pantalons, 

^^| &Bk I M /Il jupes, robes, ensembles, cabans Hj
H ¦ B B et rnanteaux de : 

^
H M I S I LAVELLI - MAC DOUGALL - SALKO - RAVENS M
m %J9 ̂ J ' GI0VAN0ZZI " G PASQUIER - KARTING 1

«BĤ Bî —¦̂ ¦î —HIMB̂ HBB—B— ¦¦ Wll ¦IIIIIW illMIP—l̂ —W«JS
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#Sllfl CENTRE DE FORMATION
¦ (RfllP PROFESSIONNELLE

Va «HT DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE

journées
portes ouvertes

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

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

- dessinateur de machines (A et C) 5 places
- mécanicien de précision 1 5 places
- mécanicien-électricien 1 5 places
- mécanicien-électronicien et monteur en ap-

pareils électroniques et de télécommunica-
tions 25 places

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

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

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

B 

diplôme reconnu à l'échelon fédéral.

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

VENIR ET VOIR VAUT MIEUX QUE CROIRE
101634-120

J ^^
y Nous mviions instamment les person- X-

nés répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

| de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

i responsabilité en cas de perte ou de¦̂̂  détérioration de semblables objets. j r

A vendre à Chez-le-Bart (NE) m

magnifique I
villa 1

avec port privé et bateau. !
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel ! i
| Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 101135122 j i

PROMOTION I
Aux Trois-Portes (NE) ! 1

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS I
Pour tous renseignements : j

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 101139.122

A vendre «
à Neuchâtel ; . ;

/ - i

petit immeuble locatif 1
à rénover , 9 appartements de trois pièces, loyers modestes. I j

Forme de propriété : S.l.

Pour tous renseignements ; : . \
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel ; i

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 101134.122 j

A vendre à Neuchâtel ;

magnifique I
villa I

site absolument exceptionnel. ]
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 101140122

A vendre jin
à Auvernier (NE) [ . j

maison familiale 1
de 2 appartements 1

Pour tous renseignements i
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel :

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 101136-122 f j

A vendre au Landeron :]

magnifique villa I
de 7 pièces I

+¦ ateliers d'environ 500 m2 . j
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. ioiui.ta

A vendre à Chézard (NE) m

magnifique I
propriété-villa I

site absolument exceptionnel. j
Pour tous renseignements I

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel I
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 101142 122 j

A vendre au Locle

immeuble I
en construction I

Magasin et appartements dès Fr. 260.000.—
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. 10113 7122 M

1 SAÎ VI D'ABONNEMENT
m—_ E ! 
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

d trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

nf^^^^Sj Service
S'A ik̂ l i des abonnements
|fra||1 2001 NEUCHÂTEL |

¦JLMéIééIéJI S VOTREJOURNAL
^̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦̂  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

fF* "' WtM l̂MIWIlliyill WIMHriMMWMiB

I 

CORTAILLO D, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 345.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 Tél. 24 59 59

101964-122

é_WB_h  ̂ ^̂
' ] r~| I 200 1 Neuchâtel j j

S I Rue Saint-Honoré 3
¦ ¦¦ Tél. 038/25 75 77 , £* L\

Régie MiçheLlyrm-^

^̂ ¦̂ ff'̂ flllP NEUCHÂTEL
maisons en duplex
de 6 pièces, 3 salles d'eau, grandes
terrasses , garage double. R

Il Visite sur rendez-vous Jl è
% = Ĵ I

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

WMl^MBaMIMI liWIII. IMIIWIMIIIIIIWIlWIIIWIIlIltait W JWMMUaa.
\

 ̂̂ -^  ̂
,- LES HAUTS-GENEVEYS

&js^&v ^^5%^=̂ ,^^̂  "\ (à 2 minutes de la gare, côté nord)

^P|||S|̂ |B̂ ^̂ â̂  ÀVEIMDRE¦ ^M£mS  ̂VILLAS
Ŵ^̂ ~ MITOYENNES

comprenant 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, grande terrasse au sud avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et
les Alpes, local de bricolage, cave , buanderie , garage et place de parc, j
Prix dès Fr. 425.000.— clés en main. Financement à disposition.

VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE DEMAIN SAMEDI
DE 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

il' iTHll jBEBs] i jEE M- !] 111331 M
Pour tous renseignements Batt* P̂ BEp333yyEwECiCEGjjl !ou rendez-vous i j ' | ! M

101939 122 aaa^aamoT*&baaovYA*\*ir.\a\ 1^1 LSJ 
| [J | jjj |

Belle villa neuve
à vendre â Yverdon.
construction soignée e(
cossue, poutres apparentes
dans les chambres,
cheminée . 6 pièces et
garaqe 1000 m2 Yverdon-
LsneN! 20 mm
Fr 500 000 —
Pour traiter dès
Fr 100 000.— 101914-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

A vendre à
Neuchâtel
spacieux

appartement
de 3'/2 pièces en
parfait état. Salle
de bains et cuisine
refaites , balcon,
vue. A 2 minutes
des TN. Libre.
Fr. 149.000.— .
Faire offres
sous chiffres
DP146 au
bureau du
journal. 101971 122

GEDECO S.A. - mario peca 1
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45
Gérances d'immeubles - Administration de P.P.E.

VENTE D'APPARTEMENTS, i
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS 1

101139.122 HSJ

Il A SAINT-BLAISE. Les Bour guillards l ' y

; I Magnifique situation ensoleillée et calme au centre du |
| village ! !

1 APPARTEMENT 5'A PIÈCES *
| séjour de 40 m2 , vaste balcon, grande cuisine agencée, I I
| 4 chambres à coucher, salle de bains, douche, W. -C. I ;

Ba séparés. ' . *' •'¦• ¦'¦ :/ <••-•. i - . ; • <-.. 101335-122 ^Ê\

Vivre à la campagne - à proximité de la ville !
Nous vendons à Chiètres «Widacker» appartements
en propriété de

4% pièces
bien conçus. Surface env. 110 m2 .
Très belle situation, ensoleillée et tranquille , pro-
ches communications pour Berne et Neuchâtel
(voiture + train).
Dès Fr. 208.000.—.
Pour traiter: 10-20%.
Les intéressés sont priés de s'adresser chez
Bernard Schwab
gestion immobilière
Rathausgasse 23, 3280 Morat.
Tél. (038) 71 47 77. ,01932 ,22

j BEVAIX j
; Entrée est du village, très belle situation ensoleillée et I ;
: calme î

APPARTEMENT4% PIÈCES j
_\ séjour , cuisine, coin à manger , balcon , 2 salles d' eau , _Q

i 3 chambres à coucher. Garage, cave. |j3

| Nécessaire pour traiter Fr. 22.000.— j
Coût mensuel \

I I Fr. 880.— + charges , 0 , 953 , 22 M

?yrw\ Université
£ I ' \ m

\\\j y j  de Neuchâtel
'¦v a «n* Faculté de Théologie

Père A. HAMMAIM
professeur à l'Institut patristique

pontifical de Rome
fera , le lundi 24 janvier 1983 à 10 h 1 5,

salle C 50, une conférence sur

«Les Pères die l'Eglise
comme interprètes

de la Bible »
La séance est publique

Jean Zumstein, doyen
101415-120

|§jj COMMUNE D'AUVERNIER

MISE EN SOUMISSION
La Commune d'Auvernier met en soumis-
sion pour la réalisation d'une salle polyva-
lente avec locaux de protection civile , les
travaux suivants:
- terrassement
- béton armé
- charpente métallique
- menuiserie métallique
- ferblanterie
- étanchéité, toiture plate
- installations électriques
- installations de chauffage
- installations de ventilation
- installations sanitaires
- serrurerie
- menuiserie
- agencement de cuisine
- coupoles
- stores, protection solaire
- revêtements de sol
- revêtements de sol pour salle de

gymnastique
- plafonds suspendus
- peinture
- aménagements extérieurs
- mobilier
Les entreprises intéressées à ces travaux
doivent s'adresser , par écrit, au Bureau
communal , case postale 99, 2012 Auver-
nier, jusqu'au samedi 29 janvier 1983.

Conseil communal
101923-120

B ii ii-ILJF
RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS
DIVISION SUPÉRIEURE

DU LOCLE

JOURNÉES
((PORTES OUVERTES»
Vendredi soir 21 janvier 1983,

de 18 h 30 à 21 heures
Samedi matin 22 janvier 1983,

de 9 h à 11 h 30
Elles vous montreront comment
l'école forme les étudiants ingé-
nieurs .ETS.
Entrées des bâtiments:
- Avenue du Technicum 26
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le directeur:
Chs. Moccand

101254.120

¦¦ '¦¦ ¦¦¦ wnMiim —mn,m,™Lmu ô m

ff i VILLE DE NEUCHÂTEL
V-̂ E /̂ Travaux Publics

Rue de la Coquemène
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux Publics procèdent à des travaux de
canalisations à Serrières.
La partie est de la Rue de la Coquemène,
entre les numéros 1 et 13, sera fermée à la
circulation dès
le lundi 24 janvier 1983

Les usagers sont priés de respecter la signali-
sation, nous les en remercions par avance.

La Direction des Travaux Publics
101922-120

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Appartement à vendre
A Bôle, dans belle situation, quar-
tier tranquille, vue sur le lac et les
Alpes, immeuble à propriété par
étages , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, 80 m2 , tout confort ,
excellent état d'entretien.

Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire. Colombier.

101909 - 122
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aller/retour ^Kt&LmJ___Ŵ  W**^ Mlf EWfTTffi fi i **^^^^^^J^Êf*L*Tê *»

_ iy*l,T3îjJ^^^^  ̂ w»H W  ̂ ftfljmjK̂ ^^^^^  ̂ M*llHHfMîfl ^^̂  ̂ Commencez votre excursion
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A louer à Saint-Biaise dans les
vignes

appartement
de 5 pièces

2 salles d'eau, balcon, garage et
place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix Fr. 1500.— charges comprises.
S'adresser Etude J.-J. Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 101375- 12e

Jeune Suisse allemand cherche

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

101595-128

APPRENTISSAGE
dans les professions:
- mécanicien sur tracteurs

et machines agricoles
- maréchal-ferrant
Examen préliminaire obliga-
toire.
S'inscrire d'ici au 8.02.1983.
Union Neuchâteloise
du Métal
BUCHS Henri
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 12 44. 101788 ,40

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

W^W'M ï '̂ W 2 por tes f k *i M
il M WW »f %$o

^SKEÎ AS iimcrBnflfl rBBSSr "*"! jj *t J *"*

Hp|̂ %3>̂ î̂ j^SB8l'̂ ""*̂ ^^̂ ^̂  ̂ 101973 -110

Couple suisse de l'étranger cherche
à louer à Neuchâtel pour date à
convenir

appartement de
4/5 pièces

dans immeuble résidentiel de très
haut standing. Admission d'un
chien exigée.
Faire offres sous chi f f res
87-368 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 101919-128

N /

_w£$r_~\. ** 4M MA

JKSnln ASSOCIATION SUISSE

P&̂ l P 
DES ARTS GRAPHIQUES

^̂
m*mB£ aWsaj ^Ê^K Jeunes gens 

et jeunes filles

fc ^Éfc ̂  p'aces
i IBi iMJ d'apprentissage
m \ iffla^ t '.yyft -v ^?0È_W/ dans les imprimeries jurassiennes

^̂ . ——s '̂ ^SÊ^̂ mWx 
et neucnâteloises pour la

9 
places de compositeurs typographes
(4 ans)

X places d'imprimeurs offset (3 ans)

6 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z
peuvent être obtenus auprès du ïo
Secrétariat de l'ASAG 5
Tél. 038/33 6622, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise 

5

t _̂^̂ ^̂ mSHs]
^£~J|ÉEL SWISSjTRANGJQT]

Tél. 038 42 30 61

Hô iflE ;.&C^&i:- t̂'"X~j Ŝ̂ fv̂ ^Sa^̂ Ê
Hervé Gerber

Neuchâtel - Tél. (038) 24 27 44
CE SOIR

MOULES MARINIÈRE
101749-110

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+ A louer immédiatement au Landeron ^
? VILLA MITOYENNE ?
 ̂

neuve, de 4Va pièces, finition luxueuse , ^.* Fr. 1150.— plus charges.
? Ecrire sous chiffres HV 150 ?
À. au bureau du journal. ^.
•f + + + + + + + + + + + + +
Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A louer à Neuchâtel

APPARTEMENT
ENTERRASSE

5 pièces, dont 4 chambres à cou-
cher, grand séjour avec cheminée
de salon , cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Grande terrasse avec vue sur
le lac et les Alpes. j?
Location mensuel Fr. 1750.— +
charges. \
Faire offres sous chiffres
87-341 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. ioiew - i26

/ \
LE LOCLE, Gentianes 2,
à louer pour le 1er avril ou 1er mai 1983

appartement de
2% pièces

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

\^ 
Gérance tél. (032) 22 50 24 101795-126 J

A louer à Marin

appartement neuf
de 5% pièces

- salon avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- cuisine équipée
- 1 salle d'eau + W.-C.

séparés
- 1 galetas + 1 cave
- 1 place de parc.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1200.— + Fr. 180.—
de charges.
Pour tous renseignements
Tél. 57 14 15, heures de bu-
rfiail. 101957-126

dès le 31 mars 83 dans très belle
situation ensoleillée et calme, vue
sur le lac, à PESEUX dans villa
locative

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

^ 
Salon, salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, 2 terrasses, j
situé au 1er étage.

Fr. 1100.— + charges
101965-126 j

A louer à Neuchâtel,
dans immeuble résidentiel,
appartement de

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

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

99426 - 126

W à Cortaillod, tout de suite ou date 
^H à convenir HI STUDIO I

?¦% cuisine agencée, salle de bains. il
K Fr. 240.— + charges. 101966.12e Jm

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

APPARTEMENT
de VA pièces

rue Fontaine-André 50
Libre dès le 1e' février 1983
Lover Fr. 642.- FIDIMMOBIL
acompte

0" NEUCHÂTEL
charges 10301412e
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Neuchâtel
rue du Concert 6

BUREAUX
5™ étage
surface totale 140 m2
finition au gré du preneur.

S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (int. 267), rue Saint-Mau-
rice 4, Neuchâtel. Tél. 25 65 01.

101281 -126

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Epancheurs 9

DANS LA BOUCLE,
Neuchâtel

BUREAU 1 pièce
hall, W. -C, ascenseur.
Loyer: Fr. 465.— + Fr. 50.—101420 12e

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

ï A vendre dans le Jura neuchàtelois ¦
g excellent iij

I commerce de %
i boulangerie-pâtisserie 1
'M comprenant: Bjj
\'M - magasin, arrière-magasin , labo- m-\
ri ratoire, dépôts Kg

py 3V6C N

I immeuble |
I comprenant : H
i:l - un appartement de 5 pièces et H
m deux appartements de 2 et E
M 3 pièces. Dépendance, terrasse,
y Terrain et jardin de 650 m2 . M
i Faire offres sous chiffres 91-9 I
1 à Assa Annonces Suisses S.A., I
i 31, avenue Léopold-Robert, E
3 2300 La Chaux-de-Fonds. §r|

pl 101404-122 B.J

A vendre à Saint-Biaise

ATTIQUE
140 m2

situation exceptionnelle , séjour
| 70 m2 avec cheminée, 4 chambres à

coucher, 3 salles d'eau.
Garage doubles.
Ascenseur direct.
Faire offres sous chiffres
X 28-510160 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 101958 -122 .

A vendre

villa sur plan
Situation exceptionnelle (bord
du lac). Région Bevaix.
Ecrire sous chiffres 91-30 à
Assa La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

103012 -122

Je cherche

FERME
ou éventuellement fabrique, sur
passage pour ouvrir commerce.
Adresser offres écrites à
IW 151 au bureau du journal.

98662-122
———— — 

Les Hauts-Geneveys
A vendre dans immeuble rési-
dentiel

APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, séjour avec cheminée,
balcon, W. -C. séparés avec
douche, salle de bains et 1 ga-
rage.
Vue imprenable sur le Val-de-
Ruz et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 270.000.—.
Financement assuré.
Renseignements :
tél. (038) 33 59 00. mm-m

A vendre à Bevaix

appartements
4% pièces

93 m2, balcon 1 2 m2, garages indé-
pendants 14m 2 .
Jardin d'agrément et potager.
Tout compris : Fr. 185.000.—.
Tél. (038).47 18 48. 100575122

Villa
à vendre, près du centre, tranquilli-
té, 1375 m2 SIA, 2 appartements.
Possibilité de location-vente.
Adresser offres écrites à
FS 148 au bureau du journal.

102410-122

A vendre à Payerne en bloc ou au
détail, au centre de la ville

anciens
bâtiments.

Ecrire sous chiffres P 22-35112
à Publicitas, 1002 Lausanne.

101406-122
A vendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
m?'SOn Ecriteaux
muoyenne en vente à nmprimerie
à Valeyress /Rances Centrale . 4 rue Saint-
avec jardin, verger Maurice. Neuchatel ,
attenant. tél. 038 25 65 01

tel "(024) 59 12 78 -  ̂Ĥ N) —(024) 57 13 2601915-122 =l!Ĵ HWU =

V
A vendre il

VILLAS NEUVES
MAUJOBIA
villa très spacieuse, construction soi-
gnée, vue sur le lac et les Alpes, à

P 5 minutes du centre de Neuchâtel.
CORMONDRÈCHE
villas, magnifique situation dominan-
te, près des transports publics.

5? Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres 87-347
j Assa Annonces Suisses S.A., fbg

du Lac 2, 2001 Neuchâtel.100669.122
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NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
33 ÉDITIONS TALLANDIER

Les ouvriers , autour de lui , s'empressaient , cherchaient
à devancer ses indications , faisaient manifestement du
zèle.

Sincère enfin , Caroline secoua la tête, se prenant en
dérision. Ce garçon avait positivement un charme à lui :
sain , vigoureux et gai. Un charme qui semblait agir sur
ces gens simples et de bonne volonté; mais que , elle ,
butée dans ses imaginations maladives, elle avait été
incapable de ressentir jusqu 'ici. Quelle sotte... quelle folle
elle avait été !

Doucement , elle s'approcha ; mais si légers que fussent
ses pas , un homme leva la tête et dit quelques mots à
Patrick qui lança dans sa direction un coup d'oeil bien
vite détourné. Cependant , bien qu 'il affectât de continuer
à donner ses ordres sans la regarder . Caroline fut certaine

qu 'il l' avait vue. Elle soup ira. Décidément , il ne ferait
rien pour lui faciliter les choses ! Il fallait donc réunir tout
son courage et toute son humilité... Elle allongea et
assura son pas , sans plus chercher à dissimuler son ap-
proche et ne s'arrêta qu 'au bord de la tranchée au fond
de laquelle deux hommes ajustaient un tuyau , selon les
directives du jeune O'Flaherty.

Les ouvriers , alors, levèrent leurs casquettes. Patrick ne
bougea pas. Bien décidée à poursuivre sa tentative , elle
lança :

— Bonjour à tous !
— Bonjour , mademoiselle , répondit un chœur de voix

mâles auquel Patrick mêla la sienne du bout des lèvres ,
sans toutefois tourner la tête vers elle.

Un instant , elle demeura sans voix. Moins facile qu 'elle
ne l'avait pensé ! Enfin , elle se décida :

— Qu'est-ce que vous faites là? demanda-t-elle de sa
voix la plus aimable.

Du coup, le jeune homme se redressa , le visage contrac-
té:

— Stop ! dit-il à son équipe. Arrêtez tout. Nous ne
pourrons reprendre les travaux que si Mademoiselle nous
y autorise !

Et, levant enfin sur elle le regard étincelant de ses yeux
bleus devenus d' une dureté imp lacable , il demanda avec
insolence :

— Alors?

Ils se trouvaient face à face, mais la tranchée les sépa-
rait. Ainsi dressés de chaque côté , ils semblaient se défier.
Elle tenta une manœuvre d'apaisement :

— Mais pas du tout ! Continuez sans vous occuper de
moi !

— Jamais de la vie ! dit-il durement. Je dois suivre vos
instructions en tout , ici. Et c'est bien cela que vous êtes
venue me rappeler ce matin , je pense?

— Mais non! soup ira Caroline , désolée de voir ses
intentions dénaturées. Au contraire , je...

Elle eut soudain l'impression que les hommes les obser-
vaient d' un air amusé tandis qu 'ils laissaient leur travail
interrompu et elle s'impatienta :

— Ah ! il est impossible de se parler ainsi par-dessus ce
fossé. Je ne peux pas crier à tue-tête !

Un éclat de rire général lui répondit. Mais Patrick , lui ,
ne riait pas. Il leva un sourcil et mit dans sa voix toute
l'ironie possible pour répondre :

— Soit !
Et , d'un bond souple, il sauta par-dessus la tranchée

pour retomber à côté d'elle avec une adresse qui la
stupéfia.

— Alors? redit-il comme tout à l'heure , en la regar-
dant avec défi , de tout près , cette fois.

Un mouvement de colère l' emporta :
— Alors, dit-elle sèchement , dites avant tout à vos

hommes de continuer leur travail.
— Si c'est un ordre... murmura-t-il  en s'inclinant d'un

air narquois.
Et , se tournant vers l'équipe :
— Bon ! Allez , continuez! Je suis à vous dans deux

minutes.
Comme il se retournait vers elle , Caroline ne put s'em-

pêcher de demander :
— Vous ne pouvez m 'accorder davantage , si je com-

prends bien ?
— Pour ce que nous devons avoir à nous dire... lança-

t-il avec un geste insouciant.
La colère bouillonnait encore en elle , difficilement ju-

gulée.
— Pour ce que j 'ai à vous dire , moi, répondit-elle , je

préfère m 'éloi gner un peu des oreilles indiscrètes.
— Si vous voulez , dit-il avec, toujours , la même indif-

férence provocante , en accordant son pas au sien.
Elle l'entraîna ainsi , sans prononcer une parole , jusqu 'à

l'orée du bois et , dès qu 'ils furent sous le couvert des
arbres , à l'abri des yeux comme des oreilles , elle se tourna
résolument vers lui.

— Ecoutez-moi sans parti pris , dit-elle , comme je vais
vous parler. Je voudrais que tout soit aboli de ce qui s'est
déroulé depuis notre brève rencontre sur la route , à mon
arrivée. Oui , je le voudrais de tout mon cœur!

L'air tout aussi réticent , il répli qua , le regard baissé:
— Moi aussi , je le voudrais , croyez-le bien. Et encore

plus que nul autre au monde. Malheureusement , il n 'ap-
partient à personne de le supprimer!

(A suivre )

La colline aux genêts
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ï o o  ip""|rW «|||ĝ gggĝ , t J P'til Moco écrase les prix ! I Sgj t__É __, ___ Ifow _ék _\ ___\ \__ |
II I  l& w-y KvT \v gj?^  ̂Dans la plus gronde expo- 1 Wlà o Ŝ MÈ mû i& K
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97748-110

Je cherche

terrain
pour villa. Littoral ouest Neuchâtel
Bevaix.
Adresser offres écrites à
BL 115 au bureau du journal.

98644 -110

Société Internationale Pirelli S.A.,
Bâle

54  
i r\f Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
9 ans au maximum, remboursable par

Emprunt 1983-92 **k,n,,"s"ns

dG f r. 100 000 OOO obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
(avec possibilité d'augmentation à e r'
fr. 120000000) Coupons:
Le produit est destiné au renforcement coupons annuels au 15 février
des moyens à long terme ainsi qu'au ... . .
financement des activités à l'étranger. * !??. '! i„««15 février 1983

Cotation :
_m _m_w /ffiKik « / sera demandée aux bourses de Bâle,
¦i iiii U/ Genève et ZurichiUU /o
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet paraîtra

le 21 janvier 1983 dans les journaux
suivants : «Basler Zeitung», «Journal de
Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle

Délai de souscription Revue de Lausanne», «Feuille d'Avis de
du 21 au 27 janvier 1983, Lausanne/24 Heures» et «Neue Zurcher i
- Pnjdi Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-

pectus séparés. Les banques soussignées
tiennent à disposition des bulletins de
souscription avec les modalités essentielles

No de valeur: 124 388 de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

A. SARASIN & CIE
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I CANÀDA-USA 1
|:J L'Amérique du Nord est notre passion; nous S;j
: j aimerions vous la faire partager. Choisissez ! B;i
M — motorhomes ou campçrs ||

— voiture de location AVIS 1 jours , kilom étrage jnj 
¦'

i . ' illimité ainsi que des bons d'hôtels HOLIDAY INN, '¦; i
TRAVELODGE et BEST WESTERN dès Fr 192.- ' XU

yj — 11 di f féren ts circui ts accompagnés en autocar , i y;

r| — vol de ligne swissair^Tou AIR CANAOA (W) 8¦'¦'

j.';8| et toujours: vacances dans un ranch , expédition en canoë , ï.- j
La  location de véhicules tout-terrain avec ou sans équipement H j

y \\  ' Prix par véhicule , " prix par personne (3 déc 82). !

i ;'1 Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages y

I Bienne: Rue d'Aarberg 95 -032 23 31 1 1
Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88 - 039 23 1 1 22

! ; Delémont: Route de Bâle 2 - 066 22 66 86
Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 49 02 0 H

; '¦; , Genève: Rue Pierre-Fatio 9 - 022 37 12 14
Lausanne: Av. Juste-Olivier 10/12 - 021 202010 | B

SB Neuchâtel: Promenade Noire 1 - 038 2 4 1 5 3 1  S St
& Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 23 1321  

^
H i

Garages avec
toit à 2 pans
2 . 8 x 5  m Fr 3200.-
2.8 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.-
informations + plans
au 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

100595-110

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



1650 m • berner obertaid • scbwetz

BIENVENUE ~ ,aXS
Office du tourisme 3825 Mùrren

Tél. (036) 55 16 16

berner101851-180 • mM~ 'm*"* M M

mm°»C/t/an "

L'armée déplace les pensionnaires de «La Résidence »

L'école de sous-off iciers sanitaires de
Moudon a déplacé hier matin l'ensemble
des pensionnaires du home médicalisé
loclois «La Résidence» , des locaux si-
tués en annexe de la tour Mireval au
nouveau bâtiment de la rue des Billodes,
à quelque 600 m de là. En moins de trois
heures 54 personnes âgées ont ainsi pu
«emménager» dans leurs nouvelles
chambres, spacieuses et quasi luxueuses.
Incontestablement, le personnel soi-
gnant et administrat if de l' institution a
bien le droit de pousser un «ouf» de
soulagement. Le nouveau bâtiment (voir
FAN du 14 janvier) est un modèle du
genre , qui remplace avantageusement les
trois étages occupés précédemment au
N° 24 de la rue de la Côte, L'ascenseur
de l'immeuble permettait juste de dépla-
cer un pensionnaire en chaise roulante.
Par contre les toilettes étaient trop étroi-
tes pour y introduire une personne at-
teinte de paralysie avec son véhicule.
L'ancien directeur , M. Maillard , y a joué
pendant 1 7 ans le rôle de l'homme-or-
chestre. Dans ces conditions, cela use !

Mais hier, les principaux protagonistes
étaient les personnes âgées. Pour ne pas
les effrayer, le personnel ne les avait
avertis du prochain déménagement
qu'au mois d'octobre. Depuis, leur in-
quiétude, leur angoisse n'ont cessé de
croître. Trois pensionnaires seulement
peuvent être considérés comme valides.
Sept sont totalement alités, 22 se dépla-
cent uniquement en chaise roulante.

Réunis dans une salle au rez-de-
chaussée, ils attendaient patiemment leur
tour de monter dans l'un des cinq véhi-
cules de l'armée ou dans celui de l'insti-
tution.

LA PATIENCE ET L'ABANDON

Une étiquette accrochée à la bouton-
nière indiquait leur nom, prénom, ainsi
que le service dans lequel ils devaient
être dirigés. Car la plupart n'auraient pas
su décliner complètement leur «identité
de personne âgée». Certaines vivaient à
la rue de la Côte depuis plusieurs années.
L'une d'elles dit: - C'est notre dernier
voyage.

Un vieillard , encore plein d'énergie,
veut y aller à pied. II attend depuis trop
longtemps à son goût. Mais le sentiment
général est à l'abandon. Le temps pour
eux n'est plus à la contestation. De toute
manière, il faut reconnaître que les 17
futurs sous-officiers sanitaires, les 12
chauffeurs et les responsables qui les
dirigent ont l'habitude, pratique et psy-
cholog ique, de ce genre d'opération.
Service par service, ils déplacent actuel-

lement les personnes hospitalisées au
CHUV , à Lausanne.

LE PARADIS SUR TERRE?

On peut ajouter que le personnel du
nouveau bâtiment a été largement aug-
menté. L'équi pe soignante a quasiment
doublé. Evidemment , le nombre des pen-
sionnaires passera rapidement du simple
au double : 11 2 lits sont installés. Tant et
si bien que l'on devra refuser une qua-
rantaine d'inscrits. La liste d'attente est
trop longue. A «La Résidence» nouvelle
formule, tout est néanmoins plus fonc-
tionnel, plus aéré et d'un aménagement
tellement agréable. Ce qui fit dire à une
femme âgée - encore que cela soit am-
bigu:

- Je vais sur le chemin du paradis !
Si le paradis sur terre des personnes

âgées devait exister - ce dont on peut
douter - il est probable qu'il serait à
l'image de «La Résidence». Mais lais-
sons le temps aux aînés de s'habituer au
changement... avant qu'ils puissent dire
ce qu'ils en pensent!

R. N.

Patience et courage... (Avipress Boudry)

Au tribunal correctionnel
Les pendules reçues en héritage...

De l'un de nos correspondants:
Au cours de son audience d'hier , le

Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds avait à juger deux affaires de
nature tout à fait différente. La pre-
mière amenait devant le tribunal les
prévenus A.J. , né en 1954, sans profes-
sion , U.J. né en 1955, céramiste et
G.D., né en 1949, sans profession éga-
lement , pour vol et diverses infrac-
tions à la LCR.

En juillet , A.J. et U.J. décidèrent
d'un commun accord de se procurer le
plus facilement possible une petit pé-
cule. Dans ce but , ils s'introduisirent
dans une villa de La Chaux-de-Fonds
et y dérobèrent deux pendules, des
montres et des bijoux , ainsi qu 'une
somme de 200 francs. Ils remirent les
pendules à G.D. en lui disant que ces
objets provenaient d'un héritage.

Ne connaissant pas du tout la valeur
de ces derniers , G.D. les fit expertiser
par un antiquaire... qui malheureuse-
ment pour lui le dénonça à la police.
Le reste du butin fut vendu à Lausan-
ne. Au cours des débats , il est apparu
que A.J., intelligent et plein d'hu-
mour , était le pivot de toute l'affaire.
Du reste, il n 'est pas inconnu des tri-
bunaux qui l'ont déjà condamné en
1975, 1980 et 81 pour des motifs sem-
blables. U.J. faisait plutôt figure de
simple exécutant et G.D. d'innocent
revendeur.

Dans son réquisitoire , le ministère
public réclama pour le premier préve-
nu une peine de neuf mois d'emprison-
nement , de sept mois pour le deuxiè-
me et de quatre pour le troisième, sans
s'opposer au sursis dans les trois cas.

Le tribunal a finalement condamné
A.J. à sept mois d'emprisonnement,
moins 13 jours de détention préventi-
ve, peine assortie du sursis durant
trois ans et à 650 fr de frais. Un précé-
dent sursis est révoqué. U.J. écope de
six mois de détention , avec sursis pen-
dant trois ans, moins 13 jours de pré-
ventive subie, 650 fr de frais et 550 fr
dus à l'avocat commis d'office. G.D.
est libéré des fins de la poursuite péna-
le.

La seconde cause voyait comparaî-
tre M.D., né en 1954, pour attentat à la
pudeur des enfants et outrages pu-
blics. Incontestablement cette affaire
est d' une certaine gravité , étant donné
qu 'en 1978 et 1979 déjà , le prévenu
avait été condamné pour des délits si-
milaires. En septembre, M.D. a attenté
à la pudeur de 12 fillettes , toutes âgées
de huit à dix ans. M.D. apparaît com-
me un être sensible, émotif et d'une
intelligence moyenne. Le rapport des
experts psychiatres tend à prouver
qu 'il est pleinement responsable de
ses actes, mais qu 'en se soumettant à
un traitement approprié , son état
pourrait s'améliorer sensiblement.

Le substitut du procureur réclama
une peine de huit mois de prison fer-
me, assortie d'un traitement ambula-
toire. Dans son jugement, le tribunal
reconnaît le jeune âge de M.D., ainsi
que sa volonté de s'amender. Il le con-
damne à douze mois d'emprisonne-
ment , dont 34 jours IJ détention pré-
ventive, avec sursis pendant cinq ans
et à 1. 600 fr de frais, le sursis est
subordonné à l'obligation de suivre un
traitement ambulatoire au Centre psy-
cho-social de La Chaux-de-Fonds.

La cour était composée de: Me Fré
dy Boand , président; Me Daniel Bla
ser , substitut du procureur; Mlle Fran
eine Fankhauser , greffier; MM. Jean
Claude Blaser et Bernard Voirol , ju
rés.

L.B

Hier , vers midi , M. S. C. de Dei-
tingen (SO) circulait au Grand-
Pont , au volant d'un camion, en
direction nord.

Peu avant la signalisation lumi-
neuse, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derriè-
re la voiture conduite par M"c J. Z.
du Locle, qui était à l'arrêt derriè-
re l'auto conduite par M. R. D. de
La Chaux-de-Fonds à l'arrêt en
tête de file. Une collision en chaî-
ne s'ensuivit. Dégâts.

Collision
en chaîne

Elever des grenouilles ou des cerfs ?

VAL-DE-RUZ
ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE

Peter Schwab est collaborateur du
Service vaudois de vulgarisation agrico-
le. A ce titre, il animait mercredi la jour-
née d'information des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture , à Cernier.
Et il est venu avec plein son sac de
nouvelles idées. Sont-elles toutes bon-
nes? Voire. Mais après les vues un peu
pessimistes de la matinée où le tasse-
ment des sols le disputait à l'érosion et le
coût des machines à la course au rende-
ment, il était assez rafraîchissant de faire
le tour des nouvelles orientations possi-
bles, certaines tout à fait réalistes, d'au-
tres un peu fantaisistes mais pleines de
sel. M. Hans-Peter Dànzer, agriculteur à
Chavornay, a ensuite présenté son éleva-
ge de daims, lequel en est à sa quatrième
année d'existence.

Le jeu a commencé en fin de matinée.
On avait disposé de part et d'autre de la
grande salle de l'ECA, où se pressaient

bien 250 personnes, des listes de pro-
ductions «alternatives» , de ces entrepri-
ses un peu marginales qui ne constituent
pas à elles seules un revenu capable de
faire vivre une famille ni de révolutionner
l'industrie alimentaire , mais qui au prix
de peu d'investissement , beaucoup de
travail et un certain sens du commerce
pour la vente directe, permettent une
mise en valeur plus complète d'un do-
maine et de ses travailleurs. Chaque au-
diteur a reçu deux points autocollants
qu'il pouvait accorder à l'activité qu'il
choisirait s'il se lançait dans une nouvel-
le production.

PETITS FRUITS

On a pu voir ainsi le président de la
Fédération laitière se recycler dans les
petits fruits, les cultivateurs de plaine
s'engouer pour le triticale, les pois pro-

téagineux , le sanglier et l'escargot, ceux
de la montagne faisant un tabac au sapin
de Noël, au lapin et aux animaux à four-
rure. Quant à savoir ce que valaient leurs
options, on a attendu qu'ils aient pris un
bon repas pour leur enlever quelques il-
lusions : rien n'est facile, ni absolument
garanti contre les ravages de la nature ou
de l'économie. I l y a  pourtant quelques
bon filons : la brebis laitière en est un,
avec son lait très recherché, cher, sa laine
qui se commercialise bien.

A recommander aux éleveurs capable
de beaucoup d'instinct , de sentir vrai-
ment l'état de santé de leurs bêtes: l'ani-
mal ne se prête pas à l'industrie. En res-
tant chez les animaux , le lapin en élevage
intensif présente de gros risques, et l'éle-
vage extensif est sans doute mieux adap-
té aux données de l'avenir. Le ver de
terre s'élève facilement, mais personne
ne veut en acheter. Les oies: la demande
existe , mais ces bêtes gaillardes deman-
dent beaucoup de surveillance. Pour les
végétaux, le kiwi, les petits fruits , les
produits biologiques, les champignons,
les cornichons, les plantes aromatiques,
autant de secteurs où une demande exis-
te.

LES DAIMS DANS L'ASSIETT E

Huit exploitations agricoles participent
en Suisse a une expérience pilote d'éle-
vage de daims. L'essai a démarré en
1979, il doit durer au minimum 5 ans.
L'idée vient de Nouvelle-Zélande. Le
daim y est élevé pour ses bois, exportés
en Asie où, réduits en poudre, ils sont
vendus comme aphrodisiaque. La vian-
de, certes, en est aussi mangée parfois.
En Suisse, c'est uniquement pour la
viande que le daim est élevé: celle-ci
remplace fort bien ce gibier importé à
raison de 3000 t. par année.

L'investissement le plus coûteux: la
barrière qui clôt le pâturage doit mesurer
deux mètres de haut, prescription fédéra-
le (en RFA, le daim saute moins haut, 1
m 60). La difficulté première fut de trou-
ver des daims, seuls de petits élevages de
loisir existant en Suisse. Les souches ne
sont peut-être pas idéales en raison de la
consanguinité : un des premiers objectifs
du groupe de travail sera d'améliorer la
race par sélection.

Pour l'instant , c'est un élevage qui de-

mande encore beaucoup de soin en rai-
son de l'inexpérience. Certes les bêtes
restent dehors toute l'année, elles se
contentent de fourrage grossier, l'herbe
du pâturage en été, du foin, des racines
d'endives, des fanes de betteraves ou
tout autre déchet végétal en hiver. Mais
elles sont malaisées à soigner car sauva-
ges, et le fusil à narcose est d'un usage
dispendieux. Le petit faon doit être mar-
qué pendant son premier jour de vie,
donc il faut guetter sa venue au monde.
A l'âge requis, 1 an et demi, le jeune
mâle est tué pour la boucherie. II est
abattu par un chasseur, car les installa-
tions de capture ne sont pas encore au
point pour de petites unités d'élevage.

A Chavornay, toute la viande produite
jusqu'ici s'est commercialisée sans pu-
blicité dans le village et parmi les voisins.
Réputée pour sa facilité et le peu de
main-d'œuvre exigée, cette production
est prometteuse: mais M. Danzer doit
avouer que certains jour de cette expé-
rience pilote, il voudrait bien envoyer
tous ses daims au diable ! Cela pourrait
être la conclusion de cette information :
pour développer l'une de ces produc-
tions «alternatives», il faut non seule-
ment bien analyser son affaire en fonc-
tion de la demande, des investissements,
des capacités du domaine, etc. mais il
faut aussi une ténacité et un moral garan-
ti beau fixe pendant les premières an-
nées.

Ch.G.

Comment se présente le budget

VALANGIN

Lors d'une récente séance, le législatif de
Valangin a accepte le budget 1983 bou-
clant par un léger déficit présumé de
8507 fr. calculé selon un taux d'impôt pro-
gressif dc 3 Vi à 10% et une taxe d'épura-
tion de 5% et de 30 fr. par personne ma-
jeure. Dans son rapport annuel , le Conseil
communal relève que l'équilibre bud gétai-
re se maintient  grâce à la bonne stabilité
des recettes fiscales et à la compression des
dépenses courantes. Le résultat légèrement
déficitaire se justifie facilement par l' ac-
croissement des charges sociales imposées
de plus en plus par l 'Etat , ainsi que par
l' augmentation du coût de la vie compen-
sée par de nouvelles allocations de renché-
rissement sur les traitements.

Tout cn précisant qu 'il n 'est pas tenu
compte dans ce budget des crédits votés en
1982. l'exécutif communal passe comme de
coutume aux commentaires et donne d'in-
téressants renseignements financiers:

Seuls restent sans changements impor-
tants les deux chapitres des travaux publics
et de l'hygiène publi que.

Les recettes supp lémentaires sont dues

aux immeubles productifs ct à l'actuelle
location à l 'Etat dc la carrière des Pacots
(+ 10.000 fr.), à l' amélioration des recettes
fiscales ( + 40.000 fr.), à la taxe d'épuration
(+ l OOO fr.), aux recettes diverses qui pré-
voient une augmentation de 4000fr. en
redevance de l'impôt fédéral , et une amé-
lioration dc 3000 fr. aux services des eaux
et de l'électricité due à la construction de
nouveaux immeubles.

Les augmentations des dépenses sont
dues avant tout aux charges sociales et
augmentations des allocations de renché-
rissement dans l' administration (3600 fr.) .
l ' instruction publi que (4600 fr.) et la police
(2900 fr.). Les écalages dc l'école secondai-
re ont augmenté également de 10.400fr.
ainsi que les sommes versées aux œuvres
sociales (+ 19.000 fr.) pour les rentes AVS-
AI , l'aide hospitalière, l'aide aux établisse-
ments pour enfants infirmes moteurs céré-
braux et personnes âgées. Au compte des
pertes et profils , les dépenses prévisibles se
montent â 500.207 fr. et les recettes â
491.700 francs.

(c) Le Conseil général du Locle, réuni
hier en fin d'après-midi , a accepté de dé-
noncer par anticipation un emprunt de huit
millions de fr , au taux d'intérêt de 6 % et de
le remplacer par un autre dans le cadre de la
Communauté d'emprunts de villes suisses
(voir la FAN de mercredi). Tous les groupes
politiques ont donné leur accord et le vote
a été acquis à l'unanimité. Le taux d'intérêt
précis du nouvel emprunv n'est pas encore
connu, mais il ne saurait dépasser 4,25 %.
La commune économisera ainsi 140.000 fr.
environ par année jusqu'en 1988. date à
laquelle le premier emprunt expirait.

Au Conseil général:
un emprunt chasse l'autre

Pour l'hôpital
Le garde-police des Gene-

veys-sur-Coffrane, M. Geor-
ges Racine , a terminé sa col-
lecte en faveur de Lan-
deyeux. C'est la magnifique
somme de 4229 fr. qui a été
versée de la part des Gene-
veysans à l'administrateur de
l'hôpital du district.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

En détail , les production proposées
et combien d'agriculteurs s'y intéresse-
raient le cas échéant :

. En plaine: f ôvcrolc I , pois protéagi-
neux 7, triticale (seigle croise dc blé) 3,
soja I , kiwi 2, pèche 0, surea u 0, noix
0. petits f ruits 2, asperges 2, corni-
chons 0. légumes I . maïs sucré 2, se-
mences potagères 2, p lantes aromati-
ques 0, champignons 0, f leurs 0, pro-
duits biologiques I , tournesol 2, sapins
dc Noël 5. tourisme rural 2, spécialités
( f romages, cidre, viande séchée, etc) 0,
brebis laitières 3. daims 3. volaille
(poule heureuse) 0, dinde I . oie 2, lapin
3. poney I , abeilles 4, poissons 2, gre-
nouilles 2. sanglier 4, lièvre 2, vers dc
terre 0. escargots 4.

En montagne: petits f ruits 0. noix 0,
sureau I , plantes aromatiques I , cham-
p ignons 0, llcurs I , produits biologi-
ques I , sapins dc Noël 0. tourisme
rural I . spécialités I . brebis laitières I ,
daims, cerf s 3. volaille (poule heureu-
se) 4, dindes 2. oies 0. lapins 9, poney
4. abeilles 4, poissons I . grenouilles 0.
sangliers 3. lièvre I . vers dc terre 0,
escargots I . animaux à f ourrure S.

A noter qu 'il y a demande sur le
lap in, le poney, le lait dc brebis, la
dinde ct l 'oie pour les f étes, la viande
de gibier, l'asperge et le cornichon. Le
miel suisse se vend bien, quoique 4 à 5
f ois p lus cher que la concurrence.
D 'autres produits supporten t moins
bien la concurrence étrangère: le pois-
son , le sap in dc Noël , la pèche.

Ce qu'ils auraient
choisi

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30, E. T..
Eden: 20 h 30, SAS à San Salvador; 23h 15,

Jouissance erotique.
Plaza: 20 h 30, Plus beau que moi tu meurs.
Scala: 20h45, A armes égales (I6ans).
ABC: 20h30 , Stardust memories (V.O. sous-

titrée).

Tourisme.- Bureau officiel de rensei gnements:
11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

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

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

sins d'Edouard Uree h , pasleur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), artistes de

Winterthour.
Musée paysan des Eplatures: (mercred i et le

week-end I.
Vivarium: (sauf lundi), reptiles , batraciens et

biolopes.
Galerie du Manoir: peintures de Philippe Ru-

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

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

tion «Les boisés dc Jean Curty ».
Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-

vue neuchâteloise â l'occasion de la paru-
tion de son IOO""-' numéro.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Coop, 9. rue Neuve , jus-
qu 'à 20h 30, ensuite tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique: 20h 15, le Trio beaux-arts

(concert de l' abonnement).
Maison du Peuple: dès 21 h 30, le groupe gene-

vois « Life force » (MDP-jazz).
Technicum: de 18h 30 â 21 h , portes ouvertes.

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

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

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

DIVERS
Technicum: de 18h30 â 21 h , journée portes

ouvertes.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

6£ SCHILTH^RN
ZAAAIPPGïX */ifcN

Carte journalière Schilthorn
Fr„ 30- (enfants Fr. 20.-)

Accès facile par la N6
H 1500 gratuits H'S'036 55 21 41

101850-180

Permanence médicale : Votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre l l h  et 12 h, du lundi au ven-
dredi.

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

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR

Journées portes ouvertes
au Technicum neuchàtelois

Les deux établissements du Technicum
neuchàtelois du Haut ouvriront leurs portes
en début de soirée et demain matin aux
visiteurs. Cette tradition est déjà longue et
fort appréciée du public. Car le Technicum,
c'est tout de même quelque chose: 444
élèves à plein temps à La Chaux-de-Fonds ,
220 au Locle et 600 apprentis qui y suivent
des cours dans le cadre de l'école profes-
sionnelle des arts et métiers. Malgré la bais-
se des effectifs des écoles primaires et se-
condaires, ceux du Technicum sont en aug-
mentation. Certaines formations assurées
par des entreprises n'ont plus cours aujour-
d'hui. Ce qui a peut-être provoqué en con-
séquence un gonflement des candidatures
dans certains domaines. Celles-ci sont tou-
jours importantes à l'école d'art appliqué
qui reçoit chaque année 40 à 50 offres pour
six futurs bijoutiers et trois graveurs rete-
nus. Les candidats ingénieurs techniciens
en électrotechni que, au Locle, sont égale-
ment en surnombre autant que les horlo-
gers spécialisés dans la restauration , instal-
lés au Musée d'horlogerie.

DEUX PROJETS IMPORTANTS

Le technicum va donc bien. Son ensei-
gnement tend à élarg ir l'éventail profes-
sionnel des futurs titulaires d'un certificat
fédéral de capacité , comme des ingénieurs-
techniciens. On insiste sur la polyvalence
des formations dispensées. Evidemment les
écoles professionnelles jouent un rôle im-
portant pour l'avenir des formations techni-
ques et , dans ce cadre , sont appelées à

suivre de près l'évolution technologique et
par conséquent celle de l'enseignement.

Deux nouvelles orientations seront inscri-
tes aux programmes, si tant est que les
problèmes financiers soient résolus rapide-
ment. D'une part , on envisage d'introduire
d'une manière généralisée - cela se fait
déjà ponctuellement - les techniques
d'usinage par machines à commande numé-
rique, dès la prochaine année scolaire; l'in-
formatique appliquée en quelque sorte. Les
investissements seront importants et proba-
blement échelonnés sur plusieurs années, le
principe n'est d'ailleurs contesté par per-
sonne, mais les modalités d'introduction et
de répartition sont étudiées avec soin.

Le second projet prévoit de créer une
formation de constructeurs de moules que
réclame le développement de l'industrie des
matières plastiques. Les projets sont termi-
nés, seul le financement pose quelques
problèmes. Cette formation complémentaire
d'une année à la suite de l'apprentissage
pourrait être introduite au début de l'année
scolaire 1984-85.

Pour l'heure, le public pourra découvrir
aujourd'hui et demain les aspects divers
d'une «entreprise» presque tentaculaire.
Voici très succinctement les lieux que l'on
peut visiter.

QUE VOIR ET OÙ?

LA CHAUX-DE-FONDS

Bâtiment princi pal (40, rue du Progrès) :
les écoles d'horlogerie, de mécanique , les
classes cantonales de mécaniciens sur au-
tomobile, la division de l'école d'ingé-
nieurs-techniciens du canton '(mécanique,
microtechni que).

Centre professionnel de l'Abeille (60, rue
de la Paix et 68, rue Jardinière) : ateliers de
bijouterie et de gravure: couture , travaux à
l'aiguille, classes de préapprentissage et de
préparation aux écoles paramédicales; ate-
liers de décorateurs-étalagistes , tapissiers-
décorateurs , courtepointières , bijoutiers-
joailliers, électroplastes.

Vieux collège (6, rue du Collège) : coiffu-
re, peinture sur automobile, carrosserie.

Musée d'horlogerie: centre de restaura-
tion d'horlogerie ancienne.

LE LOCLE

Bâtiment principal (avenue de l'Hôtel-
de-Ville) : écoles de mécanique, de microte-
chnique et horlogerie, section d'électrote-
chnique de l'ETS.

R. N.

MONTAGNES

Naissances. — Perroud , Sandrine , fille dc An-
dré Roger et de Lilian Yvonne , née Hcinimann;
Ernsl , Sèphora . fille de Michel René cl de Aimée ,
née Loosli; Jimenez , Alexaridro , fils de Emilio el
de Ursula , née Graf.

Promesses de mariage. — Jenni . Roland ct
Galley. Patricia Marie Noëlle; Haluzick y. Mar-
tin et Jurik , Gahricla; Haussener . Jean Henri el
de Aeschlimann, Jacqueline Irène.

Mariage civil. — Aubry , Maurice Arthur Ma-
rie et Berner , Swantje.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 17 janvier 1983



Mats; be l'habitation
pebaîx

Tél. (038) 46 13 93
à côté du restaurant de l'Hippocampe

NOUVEAUX LOCAUX
SOUS LE TENNIS COUVERT

VENTE SPÉCIALE
tous les jours sauf dimanche

jusqu'au 4 février inclus

GROS RABAIS
Grand choix de salons, parois,

petits meubles, tapis, meubles de style,
classiques et rustiques, miroirs, lustrerie,

fers forgés, artisanat, poterie.

PLEIN D'AFFAIRES À FAIRE
Nous nous réjouissons de votre visite

Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83 101430.110
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Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01ni
Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.
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Garaae dSS TroiS-ROÎS S A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 268181 . magasin de vente: Avenue Léopold-Roben 92/Rue de la Serre 102
a ww ..«  ̂ wuwm Neuchâtel: Pierre-a-MazelIl . lél 10381 258301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (0391 31 2J 31

Boudry: Garage Inter , Claude Krattinger , rte des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez
,Les„" , Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mériia,

J. Dellenbach - J.-J. Furrer. lows-no

> PROFITEZ! I
§J âûTION i
r̂nlm DURANT TOUT LE §

LX MOIS DE JANVIER I
AUTRUCHE I
Nouvel arrivage. Prix spécial

à Fr. 18.— le kilo I
coupée en chinoise

à Fr. 20.—le kilo I
en tranches ou en

morceaux
La viande la plus tendre pour une excellente i
fondue bourguignonne ou chinoise, en | :
steaks et rôtis. fe
Faites une réserve pour votre congélateur. M

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL E
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ;.

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI [ ' '.
99893-110 | i

Mobiwell S.à.r.l
agencement , Neuchâtel
Tél. 24 59 61

cherche pour date à convenir

MENUISIER
avec permis de conduire.
Prendre contact par télé-
phone. 101566 -136

Fiduciaire de la place cherche une

secrétaire-comptable
à temps partiel
(quelques heures par semaine),
si possible en possession d'un CFC.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffres V 28-510153 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. ioiss2 ne

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Auberge Communale, Fétigny
(à 2 km de Payerne)
cherche tout de suite

sommelière
Bons gains assurés,
congés réguliers.
Tél. (037) 61 25 47. loiaie-tas
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E

Pour son grand magasin de MONTREUX
cherche:

¦5 chef de vente

0

"
|W3S pour prendre la responsabilité de plusieurs rayons (meubles -
%T^̂  blanc - ménage - cadeaux - électroménager)

^5H| 
_ Expérience 

en 
qualité 

de cadre dans un grand magasin
gjB^s** souhaitée.

- Sachant diriger le personnel.
- Français exigé - autres langues souhaitées.

C

- Age idéal 30 à 35 ans.
- Date d'entrée à convenir.

,̂ r „r : n - Nous offrons pour ce poste, demandant une personnalité
y™iln dynamique :
[v l|pl un salaire intéressant

mMMLaWm 41/2 semaines de vacances
gfoupe - 'es prestations sociales d'une grande entreprise.
jelmoli Veuillez communiquer votre curriculum vitae, avec réfé-
Innovalion rences et photo à la Direction du Magasin, 51, av. du
Grand Passage Casino, 1820 Montreux. Discrétion totale assurée. 101959 13e

_____________

af *V
On engage tout de suite

aide-mécanicien autos
3 Faire offres :

Garage des Jordils -
2017 Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. iois28-i36V r

Poste de concierge
! à temps partiel, à repourvoir pour le

31 mars '1983.
i Préférence sera donnée à couple
r ayant déjà assumé cette fonction.
! Appartement de 3 pièces, confort , à
\ disposition.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.

I Tél. (038) 25 76 71. loieza-m

il Entreprise de la place cherche

une aide-
comptable

; à la demi-journée.
' Entrée immédiate ou à convenir.

Préférence à personne avec expérience,
aimant les chiffres.

; Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae sous chiffres 87-365 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg

I <w d u  Lac, 2000 Neuchâtel. 101731 136 ,



Terribles, les « mauvaises saisons » !
De l'hiver d'aujourd'hui à ceux de jadis

De notre correspondant :
II semble, bien qu'on ne puisse jurer de

rien, que cette fois l'hiver s'installe pour de
bon dans la région. La saison a quand
même un bon bout de retard sur le calen-
drier. Parviendra-t-elle à le rattraper , pour le
bonheur des skieurs et des exploitants de
remontées mécaniques?

En tout cas, les chasse-neige et les trian-
gles ont été remis en action. Pendant la nuit
de mercredi à jeudi, il est tombé vingt centi-
mètres de neige sur les hauteurs où la cou-
che atteint maintenant, en rase campagne,
quelque cinquante centimètres d'épaisseur.
Et, hier, au milieu de la matinée , le mercure
était descendu à huit degrés au-dessous de
zéro au Combasson , sur la montagne nord
des Verrières.

On est cependant bien loin de l'hiver d'il
y a deux ans quand, du 1 5 novembre au
15 février , il était tombé... cinq mètres de
neige à plus de mille mètres d'altitude.
C'était alors «une mauvaise saison», telle
qu'on les connaissait autrefois.

MORTES ET ÉTOUFFÉES

A propos de ces hivers de jadis, la chro-
nique des Bayards rapporte que, le 14 dé-
cembre 1 725, vers trois heures de l'après-

midi, éclairs et tonnerre ont précédé un vent
violent qui endommagea et renversa même
plusieurs maisons.

Cette tetipête fut suivie d'un hiver si rude
qu'on ne se souvenait pas d'en avoir connu
de semblable , et que des personnes sont
mortes et ont été étouffées en raison de la
neige et d'un vent glacial. Par contre, l'été
suivant fut magnifique, fertile en blé et en
foin. ,

Un autre hiver dont on a aussi parlé fut
celui de 1771 en raison du froid. L'été qui
suivit ne fut pas en reste , puisque tous les
mois il a gelé, alors qu'en même temps se
produisaient des chaleurs extraordinaires ,
génératrices de nombreux incendies.

UN SERMENT POUR LE GRAIN!

Trois ans après , l'année fut tardive , puis-
que le 24 décembre la grêle dévasta la con-

trée , et ce fut une date mémorable en raison
de la cherté de la vie, ainsi que par la rareté
des grains et de toutes choses nécessaires
aux besoins de la vie.

La commune des Bayards dut édicter un
règlement sévère, qui fut en vigueur pen-
dant quatre ans. II précisait que celui qui
voulait du grain devait prêter serment que
c'était pour son usage personnel et qu'il
n'en ferait pas bénéficier autrui. Sinon, il
serait exclu qu'il puisse se réapprovisionner,
on l'écarterait des assemblées de paroisse et
il serait frappé d'une amende. Déjà, bouche
affamée n'avait plus d'oreille. Aujourd'hui ,
quelle que soit la rigueur d'un hiver, on n'en
est plus là. Car comme le disait un médecin ,
dans nos pays occidentaux on ne meurt pas
souvent de faim, mais surtout d'indiges-
tion...

G. D.

Dans moins
d'un mois,
les Brandons
de Payerne

RIVE SUD DU LAC

C'est du 18 au 21 février que se
dérouleront les Brandons de Payerne,
réputé plus grand carnaval de Suisse
romande. Selon les bruits qui courent,
le comité d'organisation CDM n'est
pas resté endormi durant l'année écou-
lée, et le programme 1983 sera le plus
époustouflant de tous ceux réalisés.

Jugez-en vous-mêmes par l'extrait
suivant: vendredi, 18 bals à la salle
des fêtes, éliminatoires Miss Brandons
83 au casino de Beaulieu, samedi, ani-
mation en ville dès le matin déjà, école
des fans l'après-midi, défilé de musi-
que l'après-midi , cortège nocturne sa-
medi soir, bals, élection de Miss Bran-
dons à Beaulieu, concours de masque
et bal Loockheed à la salle des fêtes,
dimanche concert-apéritif , supercortè-
ge humoristique l'après-midi , anima-
tion à la salle des fêtes. Lundi Tumu-
lus, chineuses et bals dans toutes les
pintes de la ville. Pour la bonne bou-
che, relevons que des groupes interna-

tionaux participeront à ce carnaval de
grande cuvée, par exemple le groupe
de Steel-Band «Coco Nuls» et sa mu-
sique de Trinidad, le très grand ensem-
ble musical « Les compagnons de la
Marguerite», de Pelussin, près de
Lyon, l'une des meilleures Guggen-
musik de Suisse Laslafaria et de nom-
breux autres groupes de. renommée

européenne. C'est donc un carnaval
extraordinaire qui se prépare à Payerne
et les «brandoneurs» feront bien de se
procurer la médaille laisser-passer en
vente dans les kiosque.

Cette médaille donne droit à toutes
les manifestations organisées par le
ÇDM-, ¦ - . , , : , .

NOUVELLES FRONTIÈRES

La Turquie
(Ed. Jeune Afrique)

Pont entre le monde européen ct le
Moyen-Orient , la Turquie , grande com-
me une fois et demie la France , occupe
une position stratégique primordiale.
Dans ce pays où culmine le célèbre
Mont-Arafat à 5265 mètres , les hivers
sont rigoureux et les été torrides. Le
voyageur aimera séjourner en Turquie
où partout il sera reçu avec courtoisie.
Le guide qui vient de paraître a été établi
par Catherine Barraud.

CATALÀ ROC A

Arts populaires
des Amériques

(Ed. Ides et Calendes , Neuchâtel)
Par sa conception particulièrement vi-

vante et l' abondance de sa superbe illus-
tration , cet ouvrage apporte une docu-
mentation uni que sur les multi ples as-
pects des arts populaires d' aujourd 'hui
cn Amérique du Nord , en Améri que cen-
trale ct en Améri que du Sud. Toutes les
photographies ont été prises exclusive-
ment pour ce livre par le photograp he .
Francesc Català Roca au cours de voya-
ges faits avec les auteurs des textes. Il
s'agit donc là d'une expérience authenti-
que de rencontres et de documentation
de première main.

A la survivance des styles, techni ques
et cultures d' oricine amérindienne
s'ajoute le phénomène d' un vaste « métis-
sage cul turel»  dû à l ' introduction, au
cours des siècles , des arts et métiers tra-
ditionnels des immi grants. Pour bien
comprendre la diversité de l'énorme pro-
duction artisanale des Améri ques , il est
donc indispensable d' en connaître les
sources. Les auteurs, spécialistes des ré-
gions et des arts traités , situent d' abord
ceux-ci dans leur contexte historico-cul -
turel , passant ensuite à l'étude des procè-
des techniques , des matériaux , des outils ,
des critères de quali té , de la fonction ou
de la signification des pièces produites.
Grâce aux études et p hotographies faites
sur place, dans les milieux mêmes où les
objets sont créés et utilisés , ce livre offre
également une documentati on remar-
quable sur le mode de vie actuel , les
coutumes et l'environnement des très

nombreux artisans ct groupes ethniques
rencontrés.

REAY TANNAHILL

Le sexe dans l'histoire
(Ed. Robert Laffont)

Avec le développement de la psycha-
nal yse ct la libération des moeurs , la
sexualité entre cn force sur le «territoire
de l'historien» .Ce livre en témoigne avec
brio.

Le nouveau
« Gaston Lagaffe »

(Ed. Jean Dupuis)
Eh! oui , le Gaston nouveau est arrivé

et la cuvée 1982 n 'a rien à envier aux
précédentes !

Reconverti apparemment dans la gué-
rilla urbaine (comprenez par là « Lutte
anti-parcmètres») Gaston redouble
d'imagination pour réagir contre les mé-
faits de l' administration financière de
nos villes.

Comme les 13 précédents , cet album
est un éclat de rire !

J.-D. Delley, R. Derivaz , L. Mader ,
CA. Morand et D. Schneider

Le droit en action
(Ed. Georgi)

Depuis plus de vingt ans , une législa-
tion fédérale (la loi Furg ler) réglemente
l' acquisition d' immeubles par les person-
nes domiciliées à l'étranger. Néanmoins
le nombre de ces acquisitions n 'a cessé
de croître.

Etonnés par ce constat , les auteurs
sont partis à la recherche de réponses, Ils
les ont trouvées

Roger Pierre

Eclats de rire
( F.d. Presse de la Cité )

Cet éternel jeune homme commence à
raconter les souvenirs dc sa vie d' artiste.
Texte truculent , comi que.où apparais-
sent dans des situations - pour la p lupart
cocasses - tout ce que le monde du spec-
tacle compte de célébrités.

BIBLIOGRAPHIESFRANCE VOISINE

L'Union des caves fruitières de
Franche-Comté (UCFFC) dont le
siège et l'usine d'affinage de froma-
ge (Comté et « Emmental») se trou-
vent à Besançon-Trepillot vient de
décider de confier ses activités d'af-
finage à la société Rivoire et Jac-
quemin de Lons-le-Saunier. Du
même coup, elle s'apprête à fermer
l'usine de Besançon et à licencier
quelque 140 personnes.

Cette affaire suscite une vive émo-
tion dans les milieux agricoles de la
région. En effet , l'UCFFC avait été
fondée par la profession qui s'était
dotée d'un solide outil de stockage
et de commercialisation (marque
Juradou). Selon la formule coopéra-
tive, l'Union avait toutefois associé
aux producteurs de lait plusieurs so-
ciétés d'affinage privé, comme Ri-

voire et Jacquemin. En trois années,
le bel édifice coopératif et interpro-
fessionnel de Besançon-Trepillot
s'est fissuré et défait. Les crises du
marché en dents de scie jointes à de
lourdes erreurs de gestion ont con-
duit l'UCFFC dans une impasse fi-
nancière. Elle est réduite aujour-
d'hui, pour payer ses dettes, à ven-
dre les actifs constitués par l'entre-
prise de Trepillot. De 20.000 tonnes
de pâtes pressées cuites en 1978,
l'UCFFC était tombée à 10.000 en
1980, puis à moins de 5000 à la fin
de l'année 1982.

C'est un cuisant échec pour la
coopération agricole au moment où
le secteur industriel dans ce domai-
ne manifeste au contraire un réel
dynamisme.

Petite foire de janvier
(c) C'est par un temps légèrement

enneigé que s'est déroulée la foire de
janvier, jeudi à Payerne. Cette première
foire de l'année n'a pas été importante
et, place du Marché, seuls quelques
rares marchands forains occupaient
leur place habituelle, faisant de petites
affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-

pins et volailles, était également un pe-
tit marché d'hiver, recevant une maigre
clientèle. Les œufs du pays se ven-
daient en moyenne cinq francs la dou-
zaine. Place de la Concorde, le marché
au petit bétail était réduit à sa plus
simple expression: il n'a accueilli que
quinze porcs, alors qu'il y a dix ans, il
en comptait 471.

La valeur d'un sourire
Arrêtez-vous un moment pour regar-

der les gens qui passent dans la rue.
Leur visage est fermé, voire crispé. Cha-
cun est pressé. Même ceux qui flânent ,
qui prennent le temps de regarder les
vitrines , ont un air sérieux, préoccupé.

Savez-vous que ce n'est pas partout
ainsi? Dans certains pays, d'Asie no-
tamment , à moins d'être malade ou
d'avoir de graves soucis, on sourit.
C'est la coutume. Et pourtant , il s'agit
de gens pauvres. Que dirions-nous si
tout à coup, nous en étions réduits à
n'avoir que ce qu'ils ont sur le plan
matériel ? Aurions-nous encore la force
de sourire comme eux?

Un sourire suffit souvent à corriger
une impression pénible, causée sans le
vouloir peut-être, par des paroles un
peu dures, par une remarque ou un re-
proche.

II ne doit pas s'agir d'un sourire dit
«professionnel», forcé , mais d'un souri-
re naturel. Evidemment , pour y parvenir,
le fond, l'esprit, les sentiments doivent
participer. C'est toute une éducation.
Au début, c'est difficile. Puis on s'aper-
çoit qu'en souriant, on crée une am-
biance détendue. On attire la sympa-
thie. Cela devient un plaisir qui se ré-
percute. II est rare que les gens ne ré-
pondent pas au sourire que vous leur
faites. C'est comme l'écho cher à nos
oreilles, cher à notre cœur.

L'AMI.

REGARDS SUR LA VIE

Horaire cadencé : pas de
changements importants en 1983

De notre correspondant:
L'horaire cadencé des chemins dc fer mis cn vigueur fin

mai dc l' année dernière, est entré dans les habitudes , même
s'il est encore trop tôt d' en tirer des conclusions après huit
mois d' existence. Pour cela, il faudra attendre l' année
prochaine , voire l' année suivante.

— Quoi qu 'il en soit, dit M. Jean-Louis Gandcr . chef
d'exploitation du RVT , pour nous , il n 'y aura aucune
modification importante quant à la circulation des trains
avec l'introduction du prochain horaire d'été.

Tant mieux , car le Vallon est maintenant bien desservi.
Les trains arrivent aux Verrières ct à Fleurier - Buttes de
Neuchâtel ct cn reparte nt cn direction du chef-licu toutes
les heures , à une ou deux exceptions près ct assurent de
bonnes correspondances , tant cn direction de Lausanne -
Genève ou le Valais que dc Zurich ct Bâlc.

DANS UN AN?

— En janvier dc l' année prochaine , poursuit
M. Gandcr , il faudra quand même procéder à des réajuste-
ments dc la circulation dc certains trains cn fonction dc
celle des directs internation aux.

En effet, il est prévu , à cette époque, que les TGV

arriveront à Lausanne via Vallorbe. et . sur la ligne du
franco-suisse comme sur celle du RVT , il faudra en tenir
compte , cn raison de la desserte Frasne - Pontarlier -Neu-
châtel - Berne.

LA GARE DE BUTTES

Le peuple neuchàtelois. on s'en souvient , a voté sans
bavure une aide financière aux chemins de fer privés. Pour
le RVT, cela signifie l'acquisition dc nouveaux véhicules et
la reconstruction de la gare de Buttes. Cette gare — qui n 'a
pas chang é d' aspect depuis lors — date de 1886. date à
laquelle un embranchement avait été mis en service depuis
Fleurier jusqu 'au pied du village de la Roche du Singe.

Or. sa reconstruction n 'est pas pour cette année. Des
questions de terrain sont à régler, les plans élaboré s doi-
vent être sanctionnés — car il ne s'agit pas uni quement du
bâtiment , mais aussi du champ de voies à moderniser — ,
et les installations de sécurité mises en place. De sorte , dit
encore M. Gandcr , qu 'on ne verra pas les travaux prélimi-
naires démarrer avec le deuxième semestre dc l'année
prochaine. Mais finalement , tout viendra à point quand on
sait attendre...

G.D.

msSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Prise de congé
(c) Lundi soir , comme il l'avait du reste

fait auparavant avec M. Gucrino Locatclli.
qui a quitté le'scrvice des eaux , le Conseil
communal a pris officiellement congé , à
l'Hôtel-de-Villc , dc M. Maurice Gleyrcs.
accompagné de sa femme, qui a quitté
l'équi pe des travaux publics à la fin de
l' année écoulée. Des remerciements ont été
adressés à M. Glcyres et un apéritif lui a
été offert , ainsi qu 'à sa conjointe.

FLEURIER

voyage en Turquie
(sp) Sous les auspices de la parois-

se réformée de Noiraigue, M. Marcel
Tripet, présenté par le pasteur Rémy
Vuillemin, a projeté récemment un film
sur trois voyages en Turquie.

Tant le film que les commentaires du
cinéaste ont intéressé le public réuni
dans la grande salle du collège. II a pu
se rendre compte des richesses ar-
chéologiques de ce pays intimement
lié à l'histoire biblique et aux voyages
de l'apôtre Paul. Si, en Turquie, les
chrétiens sont en minorité, leur rayon-
nement n'en est pas moins grand.

NOIRAIGUE

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.

Môtiers , château : fermé pendant le mois
de janvier.

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

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

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

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.
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BAULMES

Au Conseil communal
(c) Mercredi soir s'est dé-

roulée la première séance de
l'année au Conseil communal
de Baulmes (législatif), sous
la présidence de M. Roland
Pérusset. A cette occasion a
été présenté le préavis muni-
cipal concernant la construc-
tion du complexe de la gran-
de salle de gymnastique. On
se souvient peut-être que la
grande salle avait brûlé il y a
quelques années, l'objet
viendra devant le conseil
dans une prochaine séance,
mais précisons pour l'instant
que le projet prévoit deux bâ-
timents séparés.

Par ailleurs, M. Georges
Gailloud, municipal, qui s'oc-
cupe des activités forestières
de la commune de Baulmes, a
signalé que si le marché du
bois est encore tant soit peu
favorable, il a été exploité en
1981 un peu plus de 6000 m3
ce qui correspond à un reve-
nu de 840.000 fr. contre
992.000 fr. l'année précéden-
te. La commune de Baulmes
est vraisemblablement la
commune forestière la plus
grande du Nord vaudois.

NORD VAUDOIS

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Samedi 22 janvier 83

TRIPES MIDI ET SOIR
Tous les dimanches

menu touristique - 2 entrées
(viande, dessert) Fr. 25.-

IMPORTANT: veuillez réserver
Se recommande:

J.F. FUCHS-GIMAZANE
Tél. (038) 66 16 33 lowa-ta*

-Miele-

Ils sont particulièrement écono-
miques à l'emploi. Extrêmement
silencieux, ils vous épargnent la
corvée fastidieuse et quotidienne
du relavage.

Venez chercher aujourd'hui
votre «ècono-Miele».

Le grand pour vous, Madame: il
vous épargnera le relavage à la
main, taiiguant, peu hygiénique
et plus coûteux. Le petit pour vos
enfants: pour qu'ils commencent
à temps à économiser pour le'"casa

QUINCAILLERIE
ÉLECTROMÉNAGERS

. COUVET Tél. 63 12 06̂

Georges Droz
\ 11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Marguerite Guillaume ct ses
enfants , à Yverdon , André ct Michèle
Guillaume;

M a d a m e  D e n i s e  J e a n n e  r e t -
Guil laumc . à Fleurier ;

Madame ct Monsieur André Patthcy-
Guillaume , ct leur fils Alain , à Couvet :

Madame ct Monsieur Conrad Mc
K c l v c y - G u i l l a u m e , à T i b u r o n
(Californie);

La famille Roland Leuba , à Fleurier.
les familles parentes ct alliées ,
ont le chagrin dc faire part du décès

de leur cher époux , père , frère, beau-
frère , oncle , cousin ct ami

Monsieur

Denis GUILLAUME
survenu dans sa 74™ année.

Yverdon , le 20 janvier 1983.

Repose en paix.

Domicile mortuaire : 29. rue des Prés-
du-Lac , 1400 Yverdon.

L 'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , demain samedi 22 janvier.
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
103172-178

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche

BESANÇON

Le Musée des beaux-arts de Be-
sançon possède dans ses réserves
plus de 5000 dessins couvrant cinq
siècles d'activité artistique. Cent
trente dessins du XIX e siècle sont ac-
tuellement exposés jusqu'au 31 jan-
vier. Ils sont dus au talent de trente-
six artistes de tempérament différent
et parmi eux des «grands» comme
David, Delacroix et Géricault. Cette
exposition reflète la diversité des
courants esthétiques qui se sont
manifestés au cours du siècle der-
nier. En raison de la fragilité du sup-
port et du matériau employé (papier,
mine de plomb, fusain, sanguine,
(encre, aquarelle), ces dessins sont
manipulés avec précaution et font
rarement l'objet d'exposition.

Dessins du XIX* siècle
au Musée des beaux-arts



\ lWISARl/> Verkaufsabteilung
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen
jungen , tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tàtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr
- Pensionskasse
- 4 Wochen Ferien
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offerte. "
co

Wyser+Anliker 8052 Zurich I
Telefon 01 301 22 33 Grùnhaldenstrasse 41

- e 
&<&*

\ PARUTION DES QUATRE ÉTAPES : LES 21 JANVIER , 11 FÉVRIER , 25 FÉVRIER ET 11 MARS 1983.

Les résultats seront publiés dans la presse du vendredi 22 avril 1983

i RÈGLEMENT : Ce concours est ouvert à tous, excepté aux collaborateurs de la BCN ainsi qu'à leurs conjoints et enfants. Après le
¦ 31 MARS 1983, date limite d'envoi, toutes les réponses exactes participeront à un tirage final unique, sous le contrôle d' un notaire. La

participation entraîne l'acceptation du règlement et des résultats du tirage au sort. Les prix ne seront pas remis en espèces et ne pourront

pas être cumulés. Tous les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours.

! Tout recours aux voies de droit est exclu.
K-— - - - 
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| "/0 I Agence Générale de Neuchâtel

engage un

COMMERÇANT
QUALIFIÉ

pour le conseil d'une clientèle
exigeante et de haut niveau

L'ambition de se créer une situation et une réputation enviables
dans le canton de Neuchâtel par des conseils et des services
appropriés, ainsi que le sens de la négociation sont la base du
succès dans cette activité.
Nous demandons :
- une bonne formation commerciale ou équivalente (de l'expé-

rience dans le domaine financier représenterait un avantage
certain)

- la capacité de se créer et d'entretenir des relations d'affaires
à votre niveau (élevé)

- la capacité de créer une collaboration dans les milieux
financiers

- âge idéal: 30-45 ans, parlant l'allemand, le français et si
possible de bonnes connaissances d'anglais.

Nous vous offrons :
- une formation initiale complète puis continue
- une très grande indépendance d'action
- des produits de Ve qualité (prévoyance individuelle, collecti -
ve et placements financiers)
- des possibilités de gain sortant de la moyenne
- de bonnes prestations sociales
et divers autres avantages que nous vous présenterons lors d'un
premier entretien discret.
Veuillez adreser vos offres ou téléphoner à M. Albert
Krumenacker chef d'organisation, rue St-Honoré 2,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 39 88. ws*um

Yves Rocher, N° 1 dans le domaine des cosmétiques en France, N° 2 en
Suisse, cherche pour son magasin au cœur de la ville de Neuchâtel
une

directrice
gérante

pour prendre en charge et gérer d'une manière indépendante ce Centre
de Beauté Yves Rocher.
Un travail passionnant:
Dans une rue très fréquentée, vous gérez une parfumerie d'environ
20 m2 de surface, annexée à un Centre de Beauté où seront prodigués
des soins esthétiques.
Avec beaucoup d'avantages :
Vous vendez des produits de beauté naturels qui sont très demandés.
Nous vous formons aux connaissances nécessaires et vous soutenons
par une publicité importante. Vous profitez de notre expérience puisque
27 magasins sont déjà ouverts en Suisse (plus de 350 en France).
Votre chance ?
Si vous connaissez le commerce de détail, et en plus vous êtes attirée
par une situation qui vous offre indépendance et épanouissement, alors
contactez-nous. Envoyez un curriculum vitae et une photo récente à la
Direction d'Yves Rocher (Suisse) S.A., Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen
Zurich. (Renseignements par téléphone M. R. Junker,
(01) 830 00 11).

\fv€6 Kock&L-
" La Beauté par les Plantes 101943 ne
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Nous cherchons un

analyste-programmeur
appelé à diriger notre service informatique de gestion.

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique (diplôme ou titre équivalent) ;
- plusieurs années d'expérience comme programmeur, système

IBM 34;
- connaissances approfondies du langage RPG II;
- connaissance des logiciels HABU et MAPICS (souhaitée) ;
- aptitude à diriger un centre de traitement de l'information;
- sens de l'organisation;
- initiative et esprit de collaboration.

Nous offrons :
- place stable;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- possibilité de s'initier à l'informatique de photocomposition et de

traitement de textes.

Adresser des offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats, références
et d'une photographie à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du personnel, 4, rue Saint-
Maurice, 2000 Neuchâtel. 101393 ne

4jf| Recyclez-vous!
j Votre contact , votre désir d'indé-

pendance, votre initiative, sont
j vos atouts pour devenir le

| collaborateur
| que nous cherchons, pour repré-

senter notre fabrique de spéciali-
i tés alimentaires.
j La réputation de notre école de

i j vente est votre garantie de réus-
site.

i N'hésitez pas, renseignez-
vous au (037) 73 12 78,

i dès 18 heures. 10193313e

Bureau d'architecture
du Val-de-Ruz
cherche pour poste à
responsabilités

dessinateur en bâtiment
ou

technicien
pour - conduite chantiers

- soumissions
- dessins

minimum 5 ans d'expérience, bon-
nes connaissances d'allemand sou-
haitées.
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres AM 143 au
bureau du journal. 103002-136

Placements fixes et temporaires, i I
Nous cherchons tout'de suite:

maçons A H
* t 'A

ferblantiers j
installateurs sanitaire il

monteurs en chauffage
peintres

menuisiers
menuisiers-charpentiers |

serruriers
Suisse ou permis valable

Tél. 24 31 31
L»J 101972.136 H

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.

VAISSELIER BAS massif (Tudor) 187 « 95 x
51, valeur 3200 fr., cédé à 1700 fr. Tél. (038)
36 11 10. 98601-161

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

102374.161

TÉLÉVISION PHILIPS couleur PAL-SECAM
66 cm avec antenne et amplificateur. Bas prix.
Tél. 25 26 27. 98709.161

APPAREILS CB TX Sony, orgue Bontempi
neuf, récepteur de trafic, rampe de spots. Bas
prix. Tél. (038) 31 52 25. 98711 161

«FLIPPER», marque Bally, « Little Joe», parfait
état , prix 500 fr. Tél. 24 36 24, aux heures de
repas. 102354. iei

HOME-TRAINER Cinelli avec vélo Cilo pour
coureur cycliste. Tél. (038) 31 24 12- 101777.151

SOULIERS DE PATINS avec étui cuir blanc.
Divers livres, romans tous genres. Tél. 31 45 01.

98700-161

SKIS 190 cm et 180 cm; souliers de ski, Nos 37
38 - 39; ensemble de ski, filles, taille 36;
1 pièce, taille 40. Le tout bas prix. Tél. (038)
31 52 25. 98712-161

BUREAU DOS D'ÂNE sapin à Fritz Courvoi-
sier; commode 4 tiroirs noyer. Tél. 42 1 5 45.

102400-161

TV COULEUR PHILIPS révisée , écran 66 cm,
300 fr. Tél. (038) 24 25 24, dès 19 heures.

98694-161

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER moder-
ne avec salon et table, état neuf. Tél. 31 50 07.

102408-161

HABITS RÉTRO 1920-1930 dame et mon-
sieur, éventuellement à louer. Tél. 31 75 58.

102407-162

CHERCHE CHAISES Tudor place! cuir.
Tél. 33 49 54. I0234 e- 162

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

APPARTEMENT 5 PIÈCES + véranda, à 6 km
du centre , 1200 fr. par mois + charges. Tél.
(038) 33 32 77. 98677-163

Â COFFRANE, appartement 2 pièces, 300 fr.,
charges comprises. Tél. 57 17 47. 98693-163

Â BOUDRY , studio meublé, dès le 1er mars
1983. Tél. 42 10 64, dès lundi 18 h. 100957-153

NEUCHÂTEL-CENTRE, appartement 3V4 piè-
ces : cuisine aménagée, cheminée, vidéo 2000,
buanderie, 750 fr. (+ 100 fr. charges) .
Tél. 24 65 32. 102341 .153

COLOMBIER, appartement de 3 pièces + che-
minée, belle situation. Tél. 31 30 16. 98697 - 163

FONTAINEMELON, avril, grand 3 pièces dans
villa transformée, jardin, pergola, garage, vue
imprenable. Tél. 53 23 56. 98679- 163

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , pour fin
janvier. S'adresser à M. Simiand. Seyon 27, 3mc

étage, tous les jours de 14 h à 19 h. 98702-163

APPARTEMENT À PARTAGER au Val-de-
Ruz. Tél. 36 17 13, samedi 22 janvier de 9 h à
11 h. 102320-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec douche,
à demoiselle, Serrières, fin février, 115 fr ., char-
ges comprises. Adresser offres écrites à BN 144
au bureau du journal. 98698-163

AU PLUS TÔT, joli studio meublé au centre
ville. Tél. 25 51 34. 102409 -153

3 PIÈCES, NEUCHÂTEL, 700 fr., charges
comprises. Libre 28 février 1983. Tél. 24 58 37.

98690-163

A NEUCHÂTEL, 1 !4 pièce pour début février,
quartier tranquille, 339 fr., charges comprises.
Tél. 24 39 27. 98687-163

JEUNE FAMILLE (un enfant) cherche un ap-
partement 3 pièces, région Boudry, pour 1er

mars. Tél. (041) 531021. 100913-154

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

102370-164

JE CHERCHE tout de suite, au plus tard fin
mars, appartement 4 à 5 pièces, tout confort,
région Peseux, Neuchâtel, Marin. Tél. (038)
51 49 12, soir , bureau : tél. (039) 31 11 74.

101928-164

STUDIO OU APPARTEMENT 2 pièces pour
1er février. Location à l'année. Adresser offres
écrites à ER 147 au bureau du journal.

102411-164

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES, Neuchâtel ,
environs. Tél. 46 22 04. 98696 - 164

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

GYMNASIENNE donne leçons de latin et alle-
mand, niveau secondaire. Tél. (038) 31 47 06.

98688-165

MÉCANICIEN SUR AUTO cherche du travail
au Val -de-Ruz dès le 1er février 1983.
Tél. 53 47 04, dès 19 h 30. 98628-166

JEUNE HOMME cherche emploi comme aide-
mécanicien ou autre. Adresser offres écrites à GT
149 au bureau du journal. 102402 -166

JEUNE FILLE 22 ans, cherche travail , connais-
sance du service, fr., ail., it.. angl., libre tout de
suite. Tél. (038) 55 14 60. 102419-155

DAME cherche travail tous les matins ou à
temps partiel . Tél. (038) 51 39 44. 102394 .166

REPRÉSENTANT jeune, dynamique, convain-
cant , aimant contact , cherche travail. Tél. (038)
31 52 25. 98710 -166

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

100922-167

JEUNE DAME donne leçons d'anglais à tous
niveaux. Tél. (038) 24 71 77. 103007.167

CHERCHONS PERSONNE pour monsieur
82 ans, handicapé, soins et ménage, éventuelle-
ment logée. Tél. 55 20 60. 98685-167

QUELLE PERSONNE pourrait prendre en pen-
sion jour et nuit pour une dizaine de jours 2
enfants (6 et 10 ans). Tél. 31 72 34. 102412 157

PERDU vélo homme Peugeot 1 2 vitesses gris,
sacoche brune. Grillons 4, Neuchâtel. 102415-168
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Ligue B: une seule inconnue demeure
A une soirée de l'ultime rendez-vous

de la phase initiale du championnat suis-
se de Ligue B, Olten (groupe Est) et
Lausanne (groupe Ouest) sont venus re-
joindre Zurich dans le clan des nantis,
celui qui engendre l' espoir d'accéder à la
Ligue A au soir du mardi premier mars.
Une inconnue subsiste: qui de Sierre ou
de Berne se joindra au trio précité? En
écrasant , mardi soir , l'équipe de Sarner ,
celle de Dubé a probablement plus qu'un
patin dans le tour de promotion/reléga-
tion - LigueA/Ligue B. Certes, il lui fau-
dra encore maîtriser Langenthal dans la
Haute Argovie; ce Langenthal qui lui a
déjà pris trois points cette saison , dont
deux (2-1) à Graben à la mi-décembre.

AVEC DES «SI»...

Berne est donc en passe de perdre son
pari : réintégrer la Ligue A douze mois
après l'avoir quittée. La pilule est amère
pour le pensionnaire de l'Allmend d'au-
tant plus qu'il attire, dans son antre, la
plus forte concentration de spectateurs
du pays (une moyenne dépassant les
10.000 à chaque match). Certes, un es-
poir subsiste d'accéder , in-extrémis, au
tour de promotion/relégation. Un espoir
assorti de quelques «si»: si samedi Sierre
perd à Langenthal, si Berne bat Grindel-
wald un match de barrage (mardi à Fri-
bourg) serait nécessaire pour désigner le
quatrième sociétaire de Ligue B au tour

de promotion/relégation; enfin, si Berne
gagnait ce barrage...

Or, la démonstration des Sierrois mardi
- ils étouffèrent littéralement les Bernois
- laisse présager qu'ils ne laisseront pas
Langenthal les manœuvrer. Sierre - tout
comme l'hiver passé - est donc quasi
assuré de son sort ... même s'il ne faut
jamais vendre la peau (histoire con-
nue)...

LIQUIDATION

Samedi, l'ultime soirée sera donc pla-
cée sous le signe de la liquidation dans
le groupe Est, à l'exception peut-être de
Rapperswil et Coire séparés par un point.
Dans l'optique du « bonus» à obtenir en
vue du tour de relégation, Coire peut
encore venir coiffer l'équipe saint-galloi-
se pour la 4me place, celle donnant cinq
points. Or, Coire recevra Zurich et Olten
recevra Rapperswil. Tout dépendra donc
des motivations des deux ténors qui,
mardi , se sont séparés sur un partage de
l'enjeu. Cela a suffi au bonheur d'Olten
auquel il manquait un point pour se qua-
lifier...

LE «BONUS»'

Dans le groupe Ouest , Lausanne a
donc su éviter l'écueil viégeois. II va
pouvoir se présenter en toute décontrac-
tion à La Chaux-de-Fonds, sa qualifica-
tion en poche. Or, dans ce groupe, Grin-
delwald (il sera à l'Allmend trois jours
après avoir étrillé Langenthal), La
Chaux-de-Fonds, Langenthal et Ajoie (il
s'en va à Viège) se «tirent» la bourre afin
d'obtenir le meilleur «bonus» possible.

Dans cette optique, La Chaux-de-
Fonds et Grindelwald ont donc réussi
une excellente opération mardi soir fac&,
à leurs deux adversaires directs. Mais les-
écarts au classement n'assurent ni aux
uns, ni aux autres une situation définiti-
ve. Et là aussi, samedi sera placé sous le
règne des «si». Et s'engager sur le che-
min des suppositions serait trop long.
Reste donc à attendre les ultimes ver-
dicts et à préciser que le «goal-average»
départagera les équipes à égalité de
points.

P.-H. BONVIN

Jean-Jacques Loup treizième
PIVERS Paris - Alger - Dakar

Le Français Hubert Auriol (DBW) ct
l'é quipage Jack y Ickx / Claude Brasseur
(Mercedes) ont remporté le cinquième
rallye Paris - Alger - Dakar, qui s'est
achevé à Dakar. Pour Auriol. il s'agit de
la deuxième victoire consécutive. Le suc-
cès d'Ickx / Brasseur a été un moment
remis en question par une réclamation
déposée par un autre concurrent . Pierre
Fougerouse , lequel faisait mention d' un
changement de train avant dc la Merce-
des des vainqueurs. Finalement le collè-
ge des commissaires a officialisé cette
victoire , faute de preuves. Il a en revan-
che disqualifié le Français René Metge ,
troisième dans la catégorie autos , pour
absence de marquage officiel sur le pont
avant de sa Range Rovèr.

Pour sa part , le pilote motocycliste de
Payerne Jean-Jacques Loup a obtenu la
treizième place du classement moto.
Que voilà un excellent résultat pour le

Vaudois , ancien pilote de motocross et
sportif accompli.

Classements
Voitures: 1. Ickx / Brasseur (Bc/Fr),

Mercedes , 13:07.49; 2. Trossat / Bria-
voine (Fr), Lada . 13:57.58 ; 3. Lartigue /
Destaillats (Fr). Range Rover ,
18:16.48; 4. Sarrazin / Bouille (Fr),
Rance Rover. 19:21.37. Puis: 39. Rever-
beri / Ecuyer (S), Daihatsu , 45:02.29.

Motos : 1. Auriol (Fr) BMW ,
43:27.35; 2. Drobecq (Fr), Honda ,
43:52.24; 3. Joineau (Fr), Suzuki .
45:49.30. Puis : 13» Loup (S), KTM ,
57:51.53 ; 18. Kubisck (S), KTM ,
61:28.36; 26. Delacombaz (S), KTM ,
99 :04.50; 27. Suardct (S), KTM ,
108:11.59 ; 28. Racine (S), KTM ,
111:20.13.

Après le « Lauberhorn » le « Hahnenkamm » menacé...

Ife3 ski I le « Cirque blnnc » des hommes bloqué dans la lour mente

C'est le retour à la case départ! Le
Lauberhorn de Wengen annulé, la
caravane du «Cirque blanc» s'est
transplantée à Kitzbuehel pour la
classique autrichienne du «Hahnen-
kamm». Mais les mêmes problèmes
se posent et les trois courses du pro-
gramme — la descente de Wengen
d'aujourd'hui , celle du «Hahnen-
kamm » samedi et le slalom diman-
che — sont , elles aussi, menacées.

Pour l'instant, un seul entraîne-
ment a pu être organisé sur une pis-
te préparée à grands frais avec de la
neige transportée notamment par
hélicoptère, mais quelque peu en-
dommagée dans sa partie terminale
par la pluie du début de semaine.
«La piste est correcte sur les trois-

quarts du parcours », a souligné le
Canadien Ken Read , meilleur temps
d'un entraînement de mercredi qu 'il
a qualifié lui-même de «test» pour
rire. La présence, parmi les plus ra-
pides, de l'Austro-Luxembourgeois
Marc Girardelli , un des meilleurs
slalomeurs du moment mais qui n 'a
jamais particulièrement brillé en
descente, est bien le signe que les
meilleurs n'ont pas trop forcé leur
talent.

Ce sont eux pourtant , les Read , les
Mueller , les Klammer, les Catho-
men, les Weirather , qui seront les
principaux candidats à la victoire
aujourd'hui et samedi , si la neige
qui tombe à gros flocons sur Kitz-
buehel depuis mercredi soir le per-

met. Paradoxe , cette neige, denrée
rare ici il y a quinze jours , est main-
tenant en abondance. Mais elle est
de trop et oblige les organisateurs à
un travail de titan pour maintenir la
piste en état. Peut-être en pure per-
te, et d'ores et déjà la descente d'au-
jourd'hui — celle du Lauberhorn —
apparaît fortement compromise.
Une annulation ferait d'ailleurs l'af-
faire de la marque italienne d'arti-
cles sportifs qui commandite les
deux courses du «Hahnenkamm» et
qu 'une polémique sur les dossards
de cette première descente oppose à
une maison concurrente, «sponsor»
elle de l'étape annulée de Wengen.

Bloquée dans la tourmente, la

Coupe du monde pour l'instant
tourne en rond et attend avec impa-
tience de pouvoir redémarrer. Le
retard dans le programme n'est
pour l'instant pas trop important
(un slalom et une descente), mais il
ne faudrait pas qu 'il s'aggrave sous
peine de devenir extrêmement diffi-
cile à récupérer.

Jeudi , les deux entraînements
chronométrés n 'ont d'ailleurs pas
pu avoir lieu. Outre les abondantes
chutes de neige, le brouillard était
également au rendez-vous dans la
station autrichienne. Ainsi , un seul
entraînement a pu être organisé jus-
qu 'ici, celui de mercredi. Le jury de
l'épreuve devrait décider de faire
courir ce matin un deuxième entraî-
nement nécessaire pour que les
courses aient lieu , avant la première
descente prévue à 12 h 30...

L'ordre des départs
O Dames à Megève: N° 1 S. Eder

(Aut) ; 2. L. Graham (Can); 3.
R. Moesenlechner (RFA) ; 4. D. de Agos-
tini (S) ; 5. C. Oak (EU) ; 6. C. Attia (Fr) ;
7. M.Walliser (S); 8. E. Chaud (Fr) ; 9.
G. Soerensen (Can); 10. M. L. Wald-
meier (Fr) ; 11. T. Fjeldstad (No); 12.
I. Epple (RFA); 13. C. Nelson (EU); 14.
L. Soelkner (Aut) ; 15. H. Flanders (EU).
Puis les autres Suissesses: 27. A. Ehrat ;
29. B. Oertli; 33. Z. Haas; 39.
F. Monnard; 45. V. Robin; 63. J. Wahli;
67. M. Figini; 78. P. Kaestle.- Données
techniques : 2.060m., 529m. dén., 27
portes, premier départ à 1 2 h 1 5.

O Messieurs à Kitzbuehel : N° 1
Read (Can); 2. Stock (Aut) ; 3. Raeber
(S); 4. Klammer (Aut); 5. Weirather
(Aut); 6. Hoeflehner (Aut) ; 7. Catho-
men (S); 8. Bartelski (GB); 9. Burgler
(S); 10. Brooker (Can); 11. Resch
(Aut) ; 1 2. Wirnsberger (Aut) ; 1 3. Muller
(S); 14. Podborski (Can); 15. Meli (S).
Puis les autres Suisses: 16. Zurbriggen ;
20. Luscher; 21. Oehrli; 29. Kernen ; 34.
Fahner; 37. Mahrer - Données techni-
ques : 3510 m., 860 m. dén., 25 portes,
premier départ à 1 2 h 30.

La Coupe du roi
La Suisse rate le coche

KS9 tennis 

L'équi pe de Suisse a perdu le match
décisif pour la victoire dans le groupe A de
deuxième division dc la Coupe du roi : à
Kueblis . elle s'est en effet inclinée devant la
Hollande , sur le «score » de 2-1. Ainsi , ce
sont les Hollandais qui se retrouvent quali-
fiés pour les matches de promotion en
première division. Après avoir gagné le
premier simple grâce à Jakob Hlasek , la
formation helvéti que a perdu le second ,
Roland Stadler étant nettement défait par
le numéro un hollandais . Michiel Scha-
pers. Dans le double décisif , Hlasek ct
Rcnato Schmitz ont été battus cn trois
sets.

Tout avait pourtant bien commencé
pour l 'équipe dc Suisse dans ce troisième
match de Coupe du roi. Jakob Hlase k ,
opposé à Huub  van Boeckel (23 ans) l'em-
porta même plus facilement que prévu , par
6-2 6-3. Hlasek devait réussir un « bre ak»
dès le premier jeu avant d'en réussir un
autre à 5-2. Dans la deuxième manche , il
commençait moins bien mais faisait tout
de même la différence au cinquième jeu en
prenant le service dc son rival pour l'em-
porter sur sa deuxième balle de match.

Roland Stadler , opposé 'au géant Mi-
chiel Schapers (1 m 95), accumula les mala-
dresses. Le Hollandais, qui dispose d' un
très bon service , se contenta d' assurer la

régularité dc son jeu de fond de court ,
auquel Stadler ne trouva jamais la parade.
Tout était réglé en une heure , le Batave ,
N "226 au classement mondial , l' emportant
par 6-1 6-1... Et dans le double décisif ,
malgré les encouragements de 400 specta-
teurs , les Suisses ont fait une fois dc plus la
démonstration de leur manque dc maîtrise
nerveuse. Et c'est ainsi que Jakob Hlasek
et Renato Schmitz , après avoir pourtant
gagné la première manche , devaient finale-
ment s'incliner par 4-6 6-3 6-3.

Résultats
Suisse - Hollande, 1-2 - Hlasek (S) bat

van Boeckel (Ho) 6-2 6-3 ; Schapers (Ho)
bat Stadler (S) 6-1 6-1; van Boeckel /
Alberts (Ho) battent Hlasek / Schmitz (S)
4-6 6-3 6,3.

Neuchâtel Xamax dans la neige

__3 footbaii Les retrouvailles

Reprise de contacts hier aux
Fourches pour Gilbert Gress et
ses joueurs. Une reprise... dans
la neige ! Durant une vingtaine
de minutes, les Neuchàtelois
(emmenés par Gianfreda , Per-
ret , Trinchero, Givens, Théve-
naz , Bianchi et Engel de gau-
che à droite), les Neuchàtelois
donc se sont astreints à une

séance d'entraînement physi-
que. Et , parmi eux , à saluer le
retour de Robert Luthi (à l'ex-
trême droite juste devant
Gress). Rappelons que Neuchâ-
tel Xamax suivra un camp
d'entraînement à Cannes du
27 janvier au 5 février.

(Avipress Treuthardt)

Ligue A : balle de match pour langnau

|̂j| hockey sur giace | le point en championnat suisse de Ligue nationale

Li gue A
1. Davos 2719 0 8 158- 95 38
2. Bienne 2717 2 8 147-101 36
3. Arosa 27 17 2 8 131-113 36
4. Fribourg Gott. 2715 3 9 116- 93 33
5. Lugano 2710 215 124-141 22
6. Langnau 27 9 315 109-14521

7. Kloten 27 8 316 117-14019
8. Ambri Piotta 27 4 3 20 90-164 11

Demain soir. - Davos - Lugano
(5-1 9-5 3-4);  Fribourg - Arosa (3-5
2-3 3-3);  Kloten - Langnau (6-5 5-6
5-1);  Ambri Piotta - Bienne (2-8 2-4
4-7).

Ligue B, Ouest
1. Lausanne 2717 4 6 137- 95 38
2. Sierre 2716 4 7 147- 8736

3. Berne 27 15 4 8 151-100 34
4. Viège 2710 710 90- 85 27
5. Grindelwald 27 9 513 101-116 23

6. La Chx-de-
Fds 27 8 514 94-132 21
7. Ajoie 27 9 1 17 118-17019
8. Langenthal 27 8 217 83-13618

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

Ligue B, Est
1.CP Zurich 2718 2 7 137- 96 38
2. Olten 2716 4 7 137-100 36

3. Dubendorf 2716 110 141-112 33
4. Coire 27 15 111 132- 94 31
5. Rapperswil 2713 410 120-118 30
6. Wetzikon 2712 015 131-150 24
7. Hérisau 27 5 4 18 100-16614
8. Grasshopper 27 4 221 98-16010

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

Et s'il y avait des
matches de barrage?

Le comité de la Ligue nationale de la
LSHG a décidé de fixer comme suit les
éventuels matches de barrage:

© Ligue nationale A:  mardi 25
janvier , à 20 h.: Kloten - Langnau à
Olten (Kleinholz).

# Ligue nationale B. groupe
Ouest : mardi 25 janvier , à 20 h. : Berne
- Sierre à Fribourg (Saint-Léonard).

Chaque année, ou presque , on se dit
qu 'il faudra probablement recourir à des
matches de barrage , soit au terme du
tour qualificatif , soit à la fin de l' un ou
l' autre des tours finals , ll en va dc même
en ce mois de janvier 83. Lugano n 'étant
pas parvenu à battre Kloten mardi ,
alors que Langnau s'imposait face à Fri-
bourg /Gottéron , deux points séparent
toujours Bernois et Zuricois à la veille
dc l' ul t ime soirée du tour qualif icat if ,
cela à l' avantage de Langnau. Et comme
ce dernier doit se rendre demain soir à
Kloten , vous voyez le «topo» . Pas be-
soin de vous faire un dessin! C'est à
croire que l' ordinateur , lorsqu 'il a établi

le calendrier , pressentait ce qui all ait se
passer.

UN SUR DOUZE

A vrai dire , nous n 'avons jamais été
aussi près d' un match d'appui , étant
donné que les deux équi pes intéressées
vont s'affronter directement et cela sur
la patinoire dc la moins bien classée.
Langnau peut certes se contenter du
partage des points pour assurer sa parti-
cipation au tour final pour le titre mais
les partages sont rares en hockey. Il n 'y
cn a eu que neuf , cn li gue A, cette sai-

son , soit un sur douze parties. Fait inté-
ressant à noter en ce qui concerne Lan-
gnau et Kloten , aucun des deux n 'a pu
s'imposer chez lui face à l' autre , cette
saison: Kloten a gagné deux fois dans
l 'Emmental , alors que Langnau s'est im-
poosé lors dc son premier passage cn
pays zuricois. Faut-il cn déduire...

En cas de succès de Kloten , un barra-
ge est donc prévu pour mardi , à Olten.
Le vainqueur passera évidemment par-
dessus la barre fatidi que , laissant au
vaincu le soin de se débattre contre la
relégation avec les ambitieux représen-
tants de la ligue B. En cas dc match nul
(après prolongation) dans ce barrage ,
Kloten sera «bon » grâce à sa meilleure
différence de buts par rapport à celle dc
Langnau.

SACREES FRACTIONS!

Et en tête du peloton, comment les
choses se passent-elles? Ici , aucun match
de barrage en perspective — du moins ,
pas pour le moment. Mais la lutte sera
vive jusque dans les dernières minutes
car, avec la division des points par deux
cn vue du sprint final , certains résultats
vaudront leur pesant d'or, surtout après
la victoire dc Bienne sur Davos.

Si la logique est respectée , ct il y a dc
fortes chances qu 'elle le soit . Davos bat-
tra Lugano ct Bienne s'imposera à Am-
bri. Le premier terminera donc avec 40
points , le second avec 38. soit , respecti-
vement , 20 ct 19 pour entamer le tour
final. Mais , même s'ils partagent tous -
deux les points , ils s'élanceront dans la
tourmente avec 20 ct 19 points , grâce à
l' avantage attribué aux fractions.

Où l'affaire se corse , c'est entre Fri-
bourg ct Arosa. Actuellement , ces deux
équi pes ont 36 (18) et 33 (17 points).
Cette situation favorise Arosa , qui ,
même en faisant match nul à Saint-Léo-
nard , commencerait le tour final avec 19
points , alors que Gottéron. lui , est obli-
gé dc remporter la victoire pour gagner
une unité cn vue du tour final , à cause
de son nombre dc points impair.

GOTTERON A TROIS POINTS

Cette arithmétique risque de dicter
l'attitude des deux équipes , particulière-
ment' celle de la grisonne. Mais est-ce
bon de calculer avant que le match ait
débuté? Cela représente de réels dan-
gers. Davos , qui , mardi , a voulu jouer
¦au plus fin avec Bienne , a pu s'en rendre
ïompte.

En tout état de cause, la tâche des
hommes de Cadieux s'annonce très diffi-
cile. A vues humaines , ils devront se
contenter de leur capital actuel , si bien
qu 'ils se lanceront dans le dernier sprint
.avec un retard maximum de trois lon-
gueurs sur Davos et de deux sur Bienne
ct Davos. C'est imprévu et merveilleux !

F.P.

Garrincha : un
«grand » n'est plus

L'ancien international brési-
lien Garrincha est décédé à
l'âge de 49 ans dans un hôpital
de Rio des suites d'une trop
grande consommation d'alcool.
Garrincha, de son vrai nom
Manoel Francisco dos Santos,
avait fait partie, en tant qu'ai-
lier droit , de l'équipe du Brésil
championne du monde en 1958
en Suède et en 1962 au Chili.

Né le 28 octobre 1933, Garrin-
cha était devenu un des joueurs
les plus populaires du Brésil
grâce à son dribble déroutant
et il avait été la grande vedette
du «Mundial» 62, en l'absence
de Pelé, blessé. Ses jambes dé-
formées de naissance et de lon-
gueur inégale (l'une mesurait
six centimètres de plus que
l'autre) lui donnaient une dé-
marche sautillante qui lui
avait valu son surnom en rai-
son de la ressemblance ainsi
créée avec un petit oiseau bré-
silien.

«Mane» Garrincha, qui a

joué à 58 reprises pour le Bré-
sil , marquant 15 buts, avait oc-
cupé ces dernières années le
poste d'entraîneur de football
pour enfants de l'assistance pu-
blique. Sa vie privée était tou-
tefois toujours assez tumul-
tueuse et il n'était pas parvenu
à se soustraire à l'alcoolisme
qui devait l'emporter.

Francis patiente
Blessé le 26 septembre dernier ,

lors de la 3mt journée de cham-
pionnat, l'international anglais
Trevor Francis, qui évolue à a
Sampdoria Gênes, en première
division italienne, devra encore
patienter six semaines avant de
aire sa rentrée. Francis n'arrive
pas à se débarrasser d'une élon-
gation tenace et il se soumettra à
des soins spéciaux, à Turin.

...mais à Megève c'est la joie chez les filles
A Megève, les entraînements de la

descente féminine se sont déroulés
dans des conditions presque optimales
après la pause forcée de la veille. Seule
une nappe de brouillard enveloppant
le haut du tracé , lors de la première
descente, a légèrement nui à la visibil i-
té. Ralentie par les chutes de neige par

Sélection jurassienne OJ
Le chef OJ du Giron jurassie n , M.

Gilbert Barbezat , vient de communi quer
la liste des compétiteurs qui défendront
les couleurs du GJ lors dc la confronta-
tion OJ de Bellegarde. Sont sélection-
nés:

Filles : Laurence Charpie , Fanny Min-
der. - Garçons : Thierry Barbezat, Pierre
Voumard , Jacques Meillard , Laurent
Marchand . Roland Gasser. - Rempla-
çants: Pierre Fournier , François Ver-
meulen.

La délégation du GJ quittera Neuchâ-
tel samedi â 6 h 45. pour revenir diman-
che soir. Au programme : un slalom sa-
medi à 11 heures (deux manches); un
slalom dimanche à 9 h 15 (deux man-
ches).

rapport au premier entraînement de
mardi , la piste ne pose pas de grosses

. difficultés aux concurrentes.
Les plus rap ides ont été l'Américai-

ne Maria Maricich dans la première
descente et l 'Autrichienne Veronika
Vitzthum dans la seconde. Maria
Walliser s'est classée les deux fois par-
mi les meilleures : 2'" c à 0" 23 de Mari-
cich lors du premier essai , elle a termi-
né 8™ à 0" 59 dans le deuxième. Désa-
vantagée par son numéro de dossard
(2) Doris de Agostini a , en revanche ,
dû se contenter de rangs modestes. A
relever dans la deuxième descente la
4"" place de Brigitte Oertli et la 9*" dc
la jeune Tessinoise Michela Figini.

Résultats des entraînements

I™ descente: 1. Maria Maricich
(EU) F 29" 44; 2. Maria Walliser à
0" 23; 3. Claudine Emonet (Fra) à 0"
44; 4. Catherine Quit tet  (Fra) à 0"
54; 5. Caroline Att ia  (Fra) à 0" 89; 6.
Hélène Barbier (Fra) à 0" 97; 7. Elisa-
beth Kirchler (Aut)  à 1" 03; 8. Laurie
Graham (Can) à 1" 12; 9. Maric-Luce
Waldmeier (Fra) à 1" 19; 10. Torill
Fjeldstad (Nor) à 1" 23. Puis les Suis-

sesses : 17. Brigitte Oertli à 1" 76; 20.
Ariane Ehrat à 1" 86; 21. Doris de
Agostini à 1" 91 ; 29. Michela Figini à
2" 19; 34. Véronique Robin à 2" 53;
39. Zoé Haas à 2" 97; 43. Florence
Monnard à 3" 05; 47. Patricia Kaest-
le à 3" 60; 52. Jeannette Wahli à 4"
20.

2"" descente : 1. Veronika Vitz thum
(Aut)  F 29" 09; 2. Elisabeth Chaud
(Fra) à 0" 09; 3. Holly Flanders (EU)
à 0" 14; 4. Oertli à 0" 23; 5. Marina
Kiehl (RFA) à 0" 53: 6. Att ia  à 0"
54; 7. Maricich à 0" 55; 8. Walliser à
0" 59; 9. Figini à 0" 60; 10. Michacla
Gerg (RFA) à 0" 66. Puis les autres
Suissesses: 20. De Acostini à 0" 96;
25. Ehrat  à 1" 19; 39. Haas à 1" 98;
45. Monnard à 2" 40; 49. Robin à 3"
08; 57. Kaestle à 3" 84; 60. Wahli à
4" 24.

0 Les organisateurs du slalom fé-
minin FIS dc Leysin , qui aura lieu le
28 janvier , ont décidé de faire courir
leur épreuve sur la piste de La Bcr-
neuse. La déléguée FIS pour cette
course sera l'ancienne championne
française Marielle Goitschel.

« Masters»: Vilas
en demi-finale

Dans le premier quart de finale , l'Argen-
tin Guillermo Vilas (N" 2) a battu l'Equato-
rien Andres Gomez (7-5 6-4). Vilas a éprou-
vé des difficultés pour l'emporter. Il prit un
départ très lent , dont Gomez profita pour
s'assurer d'abord l'avantage. L'Equatorien ,
bien inspiré , menait en effet 5-3 quand Vilas
sortit un peu de sa torpeur. L'Argentin par-
vint à revenir à 5-5 alors que Gomez servait
pour le set, puis à prendr e une seconde fois
le service de son rival pour gagner 7-5. Le
second set fut encore plus indécis: Vilas
mena 5-1, avant d'être remonté à 5-4 après
avoir galvaudé deux balles de match. Com-
me Gomez , il alternait le bon et le moins
bon. Mais la puissance de son service et de
ses coups droits finit par faire la différence.
II reprit le service dc Gomez pour s'imposer
6-4.

DERNIÈRE HEURE

Pas de turbo pour Williams?
Le Finlandais Keke Rosberg. champ ion du

monde de formule 1 1982 , a révélé , à Rio de
Janeiro , que l'écurie Willi ams ne disposerait
sans doute pas d' un moteur lurbocompressé
pour la saison 1983.

Rosberg a estimé , d'autre part, que la sai-
son prochaine serait particulièrement difficile ,
dans la mesure où toutes les équi pes se sont
trouvées dans l' obli gation dc changer leurs
projets en raison des nouveaux règlements
adoptés par la Fédératio n internationale du
sport automobile (FISA) .

F|>^| automobiiisme



Le Français est confiant
Yannick Noah: «Je n 'étais pas assez

concentré au début et , surtout, je n 'ai
pas assez bien servi. J'ai manqué
beaucoup de premières balles et je
n 'étais pas assez confiant quand j 'ai eu
l'occasion de faire le «break » au pre-
mier set. J'ai aussi manqué quelques
coups faciles. J'étais en outre nerveux ,
impressionné par le «Garden». Je ne
me suis senti bien qu 'après avoir pris
son service au deuxième set. Contre
Lendl , ce sera un match difficile. Mais
j 'aime jouer contre lui. Si je sers bien ,
j' ai une bonne chance».

Vitas Gerulaitis: «Nous n 'avons
pas très bien joué au début. Ensuite , je
fus seulement moyen et Noah un peu
meilleur. Il fut surtout bon dans le
troisième set. Il a un bon service. Sa
deuxième balle est moins bonne que

celle de McEnroe ou Lendl. J'aimais
bien l' ancienne formule : maintenant,
c'est comme jouer l'«open» (des Etats-
Unis) ou un autre tournoi. Mais cela
n'a pas d'influence sur la façon dont
on joue.

Johan Kriek: «Cela n 'a pas été aus-
si difficile que ça! Denton m'a certes
posé quelques problèmes, mais je n 'ai
jamais été inquiet. Contre Connors, ce
sera autre chose. Je ne l'ai jamais bat-
tu» .

Steve Denton: «Je suis déçu d'être
éliminé au premier tour. Je m'étais
beaucoup entraîné avant. Mais Kriek
est si rapide... Cela dit , ce sera difficile
pour les autres (les exemptés du pre-
mier tour) de jouer d' un seul coup à
leur meilleur niveau ».

g|g hockey sur glace | |_'iritérêt rebond it en première ligue

Groupe 3: Unterseen sème la pagaille
Fleurier et Lyss, les deux «leaders » du groupe 3, n'ont rien laisse au hasard,

durant la semaine. L'appétit aiguisé par la perspective d'une participation toujours
plus probable au tour final , les deux « leaders» ont sèchement remis à l'ordre leur
adversaire direct. Le Locle a quitté Belle-Roche avec douze buts dans ses bagages,
alors que Moutier en recevait dix devant son public ! . • ¦ • ¦ • ..

Unterseen, pour sa part, a relancé
la lutte contre la relégation en mar-
quant le but décisif contre Adelbo-
den à trois minutes de la fin. Le clan
des Willen se retrouve ainsi rejeté au
dernier rang. La victoire des banlieu-
sards d'interlaken n'inquiète pas
seulement Adelboden. Ses réper-
cussions se font sentir jusqu'en pays
neuchàtelois où l'on se met égale-
ment à trembler, principalement du
côté du Locle.

Saint-lmier, qui compte un match
d'avance sur les mal lotis, doit donc
se réjouir de son nouveau succès
arraché au détriment de NS Young
Sprinters. Les Imériens conservent
ainsi une avance intéressante sur la

lanterne rouge. Encore un coup de
rein et ils seront à l'abri.

La prochaine ronde - la quinziè-
me - débute ce soir à Lyss. Jeanre-
naud et ses coéquipers accueilleront
le dernier du tableau, Adelboden. Ils
saisiront probablement l'occasion
pour glaner deux points supplémen-
taires.

Fleurier , qui doit encore marquer
trois buts pour atteindre la centaine,
se déplacera demain à Interlaken. A
l'instar de Lyss, les Vallonniers sont
en mesure d'éviter une mauvaise
surprise. Ils se méfieront cependant
d'un adversaire qui joue sa peau en
première ligue.

Nouveau derby neuchàtelois,'au
Locle cette fois-ci , la bataille sera
rude, demain, dès 17 h 30, entre
deux formations qui ne pourront se
permettre aucune concession, deux
points les séparant pour l' instant.

Enfin, on suivra avec intérêt la
prestation de Saint-lmier contre Ko-
nolfingen, alors que la motivation de
Wiki , qui recevra Moutier, dépendra
essentiellement du résultat du match
hier contre Konolfingen.

QUELS CARTONS!

La situation est inchangée en tête
du groupe 4. Les quatre favoris ont
gagné avec aisance et même inso-
lence, à l'image de Genève Servette
et de Martigny, qui ont tous deux
marqué... dix-huit fois contre Val-
lée-de-Joux, respectivement Leu-
kergrund.

Alors qu'il ne manque qu'une...
défaite à Leukergrund pour être ma-
thématiquement relégué en deuxiè-
me ligue, Villars se prépare pour les
finales. Les Vaudois ont, en effet ,
annoncé l'arrivée du Canadien
Jean-Guy Gratton qui sera , en prin-
cipe, aligné dans une semaine con-
tre Martigny. D'ici là, Villars n'aura
sans doute fait qu'une bouchée de
son hôte de samedi, Leukergrund.
Pour le surplus, la situation ne de-
vrait guère se décanter durant le
week-end prochain. Monthey reçoit
Sion, tandis que Genève Servette
(Lens) et Martigny (Champéry)
joueront à l'extérieur. Tous trois
semblent en mesure de camper sur
leurs positions avant les importantes
confrontations directes de fin du
championnat. JPD

S3S tennis de table l Ligue nationale C

C'est l'euphorie pour La Côte Peseux ! En
effet , après avoir facilement battu Thoune
(6-1) en terre bernoise, les Subiéreux sont
parvenus à vaincre , à la maison , Belp, équi-
pe très redoutable s'il en est et qui est la
seule, jusqu 'à présent , à avoir arraché un
point au chef de file. Mais alors, quel
match! Car , non seulement d'une qualité
exceptionnelle , cette rencontre aura fait
continuellement frémir les nombreux specta-
teurs par ses retournements dc situation et
ses «scores » serres.

La situation avait pour tant  tourné nette-
ment en faveur des Neuchàtelois au début ,
puisque , après la défaite dc Pascal Jeckel-
mann , qui a complètement craqué nerveu-
sement devant l'importance dc ce match .
Paul Forman ct Jean-Paul Jeckelmann dis-
posaient de leur adversaire respectif. Puis ,
lors du double , le duo habituel  local s'im-
posait assez facilement grâce à une entente
étonnante  et à une motivation très grande.
A 3-1 . donc, c'était à nouveau Forman qui
devait jouer , ce qui , cn principe , aurait  dû
creuser encore plus l'écart. Mais voilà,
bien qu 'ayant  remporté le premier set ct
menant 20-16 à la belle , le Neuchàtelois
s'incl inai t  à la surprise générale contre un
Schupbach jouant remarquablement bien
et très volontaire.  Cela remet ta i t  tout en
question, d' au tant  plus que P. Jeckelmann .
h yper-tendu , ne pouvait rien faire lors de
la partie suivante!

Les Bernois , revenus à égalité , étaient
«gonflés à bloc» . Cependant ct malheu-
reusement pour eux , le récital subiéreux
commença à ce moment. En effet. J. -P.
Jeckelmann , mené 7-2 par Pignone à la

belle, joua admirablement et ne laissa au-
cune chance à son adversaire qui n 'eut plus
qu 'à ramasser les balles! Puis , face à Gug-
gisberg, Forman domina outrageusement
et lit passer la marque à 5-3. Il restait un
point à obtenir pour arracher la victoire et
J. -P. Jeckelmann , sur la lancée dc son ex-
traordinaire succès contre le A l 8  Burg in
(tète dc série N"5 lors des champ ionnats de
Suisse trois jours auparavant) ,  accomplit
une magnifiq ue performance , puisque , per-
dant  20-17 au dernier set , il f ini t  par battre
Schupbach , en jouant  très intelligemment.

Un 6-3 soldait donc cette rencontre
d' une rare intensité et d' une grande impor-
tance , vu qu 'elle a quasiment permis à La
Côte d' assurer sa place pour les finales de
promotion en LNB , le 16/ 17 avril , à... Pe-
seux ! Imaginez , par conséquent , la joie des
vainqueurs et de leurs «supporters»!

Ligues régionales
2mc ligue; groupe 1 : Franc-Montagnard -

Bôle 2-6; Suchard - Franc-Montagnard
4-6. Groupe 2: La Heutte  - Porrentruy 6-3 ;
Moutier - Métaux Précieux 6-0.

4me ligue ; groupe 1 : Côte Peseux - Eclair
1-6; Eclair - Sapin 6-1;  Hô pita l  - Côte
Peseux 6-0. Groupe 2: ENSA - Eclair 6-0;
MIT - Côte Peseux 6-0. Groupe 3: Brunet-
te - Sporéta 0-6; Sporéta - .Eclair 2-6.

Groupe 4: Métaux - Uni Ntel 1-6;
CSCN - Téléphone 6-0. Groupe 5: Bienne
5 - Port 5 2-6; Rolex - Bienne 4 0-6.
Groupe 6: Long ines - Kummer  Tramelan
4-6. Groupe 7: Tavannes 2 - Delémont 6
6-1 ; Moutier - Tavannes 4 6-0.

Côte Peseux remarquable

Ikaal i
Un stage pour le cadre national

Pour parer à la démission de l'entraineur
nat ional  Ucli Fankhauser , la Fédération
suisse de lutte amateur (FSLA) a désigné,
au début de cette année , J immy Mart inel l i
(Mar t i gny). Celui-ci a pris celte fonction à
cœur ct il a convoqué les membres du
cadre national  pour un camp d' entraîne-
ment et d' oxygénation au Feriendorf de
Eiesch , du 15 au 22 janvier.  L'équi pe dc
France a été invilèe à part ici per à ce camp
d' entraînement pour donner la répli que
aux lutteurs helvétiques.

Le programme journalier de ce stage a
été étudié dc façon que la mise cn condi-
tion physi que et la technique de lut te  cons-
t i tuent  les points principaux avec entraîne-
ments cn salle le mal in  cl le soir et prati que
du ski de fond l' après-midi.

La 87™ victoire
de Patrick Sercu

r^«MJ cyclisme

Le Belge Patrick Sercu a remporté sa
87"""' victoire dans des courses de Six
jours cn gagnant , avec le Hollandais
René Pijnen , > ceux de Rotterdam.
L'équipe Sercu/Pijnen n'a été formée
que lors de la dernière nuit de l'épreuve,
peu avant la fin dc celle-ci , à la suite
d' une chute (sans gravité) de leurs coé-
qui piers respectifs , les Allemands de
l'Ouest Gregor Braun ct Horst Schutz.

Sercu. qui a prévu de faire ses adieux
le mois prochain sur la piste du vélodro-
me de Gand , et Pijnen ont terminé avec
un tour d'avance sur les équipes Raas/
Frank (Hol/Dan) et Clark/Allen (Aus).

^4 w i yaciumg

Un bateau suisse en Californie
Le championnat du monde des 6m Jl se

déroulera à Newport Beach , en Californie ,
du 9 au lô avri l .  La Suisse sera représentée
par un équipage de Vcrsoix/Genève avec le
bateau «I rène» , qui a triomphé l' au tomne
dernier aux régates internat ionales  de Can-
nes.

Construi t  en 1977 par le Suédois Pelle
Petersen , qui fut champ ion du monde la
même année , le 6m «Irène» appartient
depuis 1980 à Claude Balestra , lequel a
pour coéqui piers Philippe Durr (barreur) ,
Christophe Veuthey (partenaire de Feld-
mann sur le « Disque d' or» , Manuel  Stern
cl Heinz Imhof.

A la TV romande
Coupe du monde. Slalom géant da-
mes, lrc manche, en Eurovosion de
Saint-Gervais. - 13 h 10: ski alpin.
Coupe du monde. Slalom géant da-
mes, 2""' manche, en Eurovision de
Saint-Gervais. - 15 h 15: ski alpin.
Coupe du monde. Slalom spécial mes-
sieurs , 1" et 2""-' manches, en différé de
Kitzbuehel. - 17 h (sur chaîne suisse
alémanique) : badminton. Helvétia
Cup, en différé de Bâle. - 18 h 30: les
actualités sportives. - 19 h 10: sous la
loupe. Ski : le camp de la jeunesse
suisse. - 20 h 50: tennis. «Masters».
Finale simple messieurs, en Mondovi-
sion de New-York.

EN DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELDISE
Nivellement par le haut

Joux-Derrière tient le coup; l'équipe
chaux-de-fonnière ne semble pas vouloir
lâcher de sitôt cette première place que
pourraient encore lui ravir Les Ponts-de-
Martel. Mais on peut estimer qu 'à quatre
matches de la fin de ce champ ionnat,  le
litre est joué . Les Ponts ne paraissant pas
en mesure de renouveler leur exploit de la
saison passée et de revenir sur le fil à la
hauteur  de l' actuel «leader» .

Tout l 'intérêt dc cette fin de champion-
nat réside dans la lutte que se livrent les
autres formations pour l' obtention d' une
place d'honneur. Du quartette gagnant ,
on connaît déjà le nom: Les Joux. Ponts-
de-Martel ct Yverdon ne devraient pas
connaître trop de problèmes à se classer
dans le bon vagon. Reste une place pour
trois équipes: Noirai gue , Université et
Serrières. Les Néraouis sont peut-être les
mieux placés , même si, vendredi, ils ont
laissé échapper une très bonne occasion,
face à Yverdon , de faire un pas décisif
vers le haut du clasement. Serrières et
Université sont certes des «outsiders» va-
lables, mais leurs chances sont mal gré
tout bien mai gres. En fait , il s'ag irait
pour ces deux équi pes d'obtenir au moins
quatre points et dc battre Noiraigue ,
puisque , aussi bien Serrières qu 'Universi-
té doivent encore rencontrer l'équipe du
Val-de-Travers. A ce jeu , les Serriérois
sont mieux placés que les Universitaires :
ils comptent un match en moins el n 'ont
pas encore rencontré , dans ce deuxième
tour, la formation de Sonceboz.

NIVEAU ÉLEVÉ

Quoi qu 'il arrive , se trouver au cin-
quième, sixième ou septième rang n 'aura
rien d ' in famant , tant  ce championnat  fut
équilibré.  Chaque formation ,  dans un
bon soir, mis à part Sonceboz. était capa-
ble de bal t re  n 'importe quel adversaire ,
ce qui donne plus de va leur  au premier
rang des Joux-Derrière. Celle s i tua t ion
ne provient nul lement  d' un nivellement
vers le bas. mais bien p lutôt  ver le haut.

Le groupe neuchàtelois de deuxième
ligue , i! esl bon que cela soit dil au moins
une fois , est très compétitif et se trouve

être un excellent tremp lin pour une équi-
pe qui désirerait faire l' ascension en pre-
mière li gue. Les exemples ne manquent
pas: il y a quel ques années , Ajoie était
venu s'aguerrir auprès des Neuchàtelois
mais, devant la difficulté , a préféré la
saison suivante retourner dans le groupe
jurassien : à coup sûr , l'é qui pe qui vient
de troisième li gue est dans l'impossibilité
dc se mainteni r  et , cette saison , si Sonce-
boz avait pu jouer avec le groupe juras-
sien , il aurai t  probablement eu de bonnes
chances de poursuivre sa carrière en
deuxième li gue. La saison passée , on ne
donnait  pas cher des chances des Loclois
lors du lour final de promotion , en pre-
mière li gue. Or , ils se sont bri l lamment
comportés face aux finalistes des groupes
Valais et Genève-Vaud-Fribour g. Au fi-
naliste neuchàtelois de cette année de
prouver que nous n 'avons pas tort !

G.-A. S.

La situation
Résultats: Ponts-de-Martel - Serrières

5-4; Noiraigue - Yverdon 5-6 (0-0; 2-2;
3-4); Serrières - Université 2-6 (0-3; 0-2;
2-1);  Sonceboz - Montmol l in  5-11 (0-2 :
2-2 ; 3-6); Joux-Derrière - Université 6-2
(2-0 ; 1 - 1 ;  3-1). '

CLASSEMENT

1. Joux-Derrière 10 9 0 I 65- 27 18
2. Pts-de-Mart 9 6 1 2 48- 33 13
3. Yverdon 1 1 6  1 4 66- 45 13
4. Noiraieue 10 5 1 4 74- 45 11
5. Université 1 1 4  2 5 52- 59 10
6. Serrières 10 4 1 5 42- 38 9
7. Montmoll in  11 3 2 6 52- 57 8
8. Sonceboz 10 0 0 10 29-124 0

PROGRAMME

Vendredi 21, 20h30 . Yverdon : Yver-
don - Joux-Derrière. - Samedi 22,
20h30. Monruz :  Serrières - Sonceboz. —
Dimanche 23, 20 h 00. Les Ponts ou Fleu-
rier selon le temps: Ponts-de-Martel -
Sonceboz. - 20h30 , Monruz:  Université
- Montmoll in .

Classement du groupe 3
1. Fleurier 1411 1 2 97-60 23
2. Lyss 14 9 4 1 88-42 22
3. Wiki 13 8 1 4 71-5217
4. Moutier ¦ 13 5 2 6 68-5912
5. Saint-lmier 14 6 0 8 64-6312
6. Konolfingen 12 4 3 5 51 -6911
7. Y. -Sprinters 13 4 3 6 51-6311
8. Le Locle 13 4 1 8 48-88 9
9. Unterseen 14 2 4 8 38-61 8

10. Adelboden 12 3 1 8 56-65 7

LE PROGRAMME

Groupe 3. - Ce soir: Lyss -
Adelboden (8-3). Demain: Saint-
lmier - Konolfingen (5-7); Le Lo-
cle - NS Young Sprinters (4-6);
Unterseen - Fleurier (2-6); Wiki -
Moutier (3-4).

Groupe 4. - Ce soir: Monthey
- Sion (1-1). Demain: Vallée-de-
Joux - Forward Morges (3-2) ;
Lens - Genève Servette (2-7);
Champéry - Martigny (1-4) ;  Vil-
lars - Leukergrund (7-3).

S5i~ automobiiisme Départ demain

Le 24 novembre, on saura. Ce
jour-là , en effet , le championnat du
monde des rallyes 1 983 connaîtra of-
ficiellement son dénouement avec
l'arrivée du rallye du RAC , en Angle-
terre , la dernière épreuve de la saison.

On saura si Audi aura , une nouvel-
le fois , affirmé la supériorité de ses
véhicules à quatre roues motrices
comme en 1982. Si la Française Mi-
chèle Mouton sera enfin devenue la
première femme championne du
monde après avoir été si près de
réussir l'année passée, où elle échoua
de peu derrière l'Allemand Walter
Roehrl et son Opel.

QUE DE PIÈGES !

Mais, avant de savoir , combien de
pièges à déjouer, d'embûches à éviter
tout au long des milliers de kilomè-
tres d'asphalte , de pistes, de terre et
de cailloux proposés aux quatre
coins du monde I En Europe, en Afri-
que, en Argentine ou en Nouvelle-
Zélande. Combien de luttes, d'es-
poirs et de déceptions pour les enga-
gés ambitieux. Combien de senti-
ments ressentis dès samedi et le dé-
part du 51me Rallye de Monte-Carlo ,
qui donnera le coup d'envoi de la
nouvelle saison.

En 1 983 comme en 1 982, les deux
principaux prétendants au titre mon-
dial par marques seront encore Audi
et Opel , sans oublier un troisième
larron , Lancia , équipe au sein de la-
quelle l'Allemand Walter Roehrl ai-
merait bien, pour son retour , permet-
tre au groupe de Fiat de retrouver le
titre mondial qu'il avait conquis en
1980 au volant d'une «131 Abarth».

DES MIETTES

Pour les autres marques et notam-
ment Renault , qui n'a pu, faute de
moyens (priorité donnée à la formule
un), axer la saison sur le titre de

champion du monde, il restera des
miettes... loin d'être négligeables ce-
pendant! Une victoire dans une
épreuve , par exemple. Au «Monte-
Carlo» , pourquoi pas, où le Français
Jean Ragnotti avait su profiter , en
1981 , de la malchance des Audi.

Une lutte Audi - Opel arbitrée par
Lancia donc , on prend les mêmes et
l'on recommence. Et même si Audi se
présente encore comme le grand fa-
vori , les véhicules de la « General Mo-
tors» ne désespèrent pas. Ainsi , Opel
a-t- i l  engagé Ari Vatanen , champion
du monde 1981 , qui fait son retour
après un an d'absence , succédant à
un autre champion du monde, Walter
Roehrl , pour parvenir à ses fins.

De la lutte chez les marques dé-
pendra aussi , sans doute , le titre
mondial des pilotes. Car si les titres
1982 se sont partagés entre Audi
(marques) et Opel (pilotes avec
Roehrl), ceux de 1983 pourraient
bien revenir au même constructeur . A
Audi et Mouton, Mikkola ou Blomq-
vist, à Opel et Vatenen , Toivonen ou
Frequelin ou à Lancia et Roehrl , Alen
ou Andruet.

Le 24 novembre, on saura...

Le calendrier du
championnat du monde

22 au 29 janvier: Rallye de Mon-
te-Carlo. - 11 au 13 février: Rallye
de Suède. - 1er au 6 mars : Rallye
du Portugal. - 31 mars au 4 avril:
Safari Rallye. - 5 au 8 mai : Tour de
Corse. - 28 mai au 3 juin: Rallye
de l'Acropole. - 24 au 29 juin : Ral-
lye de Nouvelle-Zélande. - 1er au 6
août: Rallye d'Argentine. - 24 au
28 août : Rallye des Mille lacs. - 2
au 8 octobre : Rallye de San Remo.
- 24 au 30 octobre : Rallye de Côte
d'Ivoire. - 19 au 24 novembre :
R.A.C.

BOXE. - L'Américain Roger May-
weather est devenu champion du monde
des super-p lume , version WBA , en rem-
portant  une victoire surprenante , par ar-
rêt dc l' a rbi t re  au hui t ième round, con-
tre le Porto-Ricain Samuel Serrano. te-
nant  du titre , à San Juan  dc Porto-Rico.

ATHLÉTSME. - La Soviétique Ta-
mara Bykova a réalise la meilleure per-
formance du «Mémorial  Vladimir Bou-
latov» , en salle , à Minsk (Biélorussie),
en passant l m %  à la hauteur.

Ê j tmnis I Quarts de finalistes connus à New York

Yannick Noah élimine
le finaliste de 1982

Le Français Yannick  Noah et
l'Américain d'origine sud-africaine
Johan Kriek ont rejoint l'Argentin
Jose-Luis Clerc et l'Equatorien An-
dres Gomez parmi les qualifiés aux
quarts de finale du « Masters» à
New-York.

Noah n'a pas manqué ses débuts
au Madison Square Garden , en éli-

minant  l'Américain Vitas Gerulaitis
4-6 6-3 6-2. tandis que Kriek , double
vainqueur des internationaux
d'Australie, a confirmé ses succès de
Melbourne aux dépens de son com-
patriote Steve Denton 6-3 4-6 6-2.

Les quarts de finale opposeront
donc Gomez à l'Argentin Guillermo
Vilas , Clerc à l'Américain John

REDOUTABLE. - Après avoir pris la température du «Garden», le Fran-
çais Noah s'est défait du finaliste de l'an passé, Gerulaitis. II sera redoutable
en quart de finale! (Téléphoto AP)

McEnroe, Noah au Tchécoslovaque
Ivan Lendl (tenant du titre) et Kriek
à l'Américain Jimmy Connors.

LA SEULE SURPRISE

C'est , en définitive, le Français
Noah qui a provoqué la seule petite
surprise de ce premier tour du
«masters» en éliminant le finaliste
de 82. Il apparut pourtant encore à
court de compétition et il lui a fallu
un set et demi et plus d'une heure
de jeu pour prendre confiance en lui
et imposer peu à peu sa manière.

Après un premier set marqué par
de nombreuses erreurs de part et
d' autre , Noah trouva le bon rythme,
appuya ses services et réussit à con-
tenir les velléités offensives de Ge-
rulaitis. Le public du Madison Squa-
re Garden (il y avait près de 13.000
spectateurs), qui apprécie le jeu
spectaculaire du New-Yorkais, se
prit à encourager également Noah ,
surtout après un plongeon gagnant

pour égaliser à 15-15 sur son service,
au 6"IL jeu du deuxième set.

L'autre rencontre de la soirée, en-
tre l'Américain d'origine sud-afri-
caine Johan Kriek et son compatrio-
te Steve Denton , fut également inté-
ressante à suivre. Kriek , qui n 'a pas
pour habitude de s'embarrasser de
fioritures, imposa d' entrée une allu-
re endiablée à ce match. Mais , après
avoir surpris Denton par la rapidité
de son jeu , il ne fut plus en mesure
de soutenir son propre rythme.

Denton, plus connu comme spé-
cialiste de double (associé à Sud-
Africain Kevin Curren), revint donc
à son niveau et l'obligea à jouer un
troisième set. Il céda cependant en
fin de match sous la puissance des
services de Kriek.

Derniers huitièmes de finale :
Yannick Noah (Fra) bat Vitas Geru-
laitis (EU) 4-6 6-3 6-2 : Johan Kriek
(EU) bat Steve Denton (EU) 6-3 4-6
6-2.

Le Service sportif de la TV romande
annonce le programme suivant pour
les 21, 22 et 23 janvier:

vendredi 21, 12 h 20: ski alpin. Cou-
pe du monde. Descente messieurs, en
Eurovision de Kitzbuehel. - 13 h 15:
ski alpin. Coupe du monde. Descente
dames, en différé de Megève.

Samedi 22, 10 h 40: ski alpin. Coupe
du monde. Descente dames , en Euro-
vision de Megève. - 12 h 10: ski alpin.
Coupe du monde. Descente messieurs,
en Eurovision de Kitzbuehel. - 21 h 55:
tennis. «Masters» . Demi-finales sim-
ple messieurs, en Mondovision de
New-York.

Dimanche 23, 10 h 25: ski alpin.

DIVERS
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BBBBEKIIS gAy*̂ ĵfBjffi»̂ tyBJJWK^̂  rTttnn- ¦'" * -̂^"A **? ¦ff^- '-̂ r̂ '--'' A'-^

rf
' " BWHBEi« fllffmr - i v au bureau du journal

Nous aimerions devenir
votre hôtel préféré!

Aprèciez le soleil et la neige dans
notre beau pays d'En-Haut.

p.ex. SEMAINE DE SKI DE
PRINTEMPS

| du 13 mars au 17 avril 1983 Fr. 640-
par personne du dimanche au samedi

j comprenant:
six nuits, demi-pension à la carte,

école et abonnement de ski valable
\ pour 67 remontées mécaniques,

piscine, sauna, dancing et service o
soigné. ~.

i • " |
Demandez nos offres! 2

Votre hôtel de premier rang
Alpin Nova

CH-3778 Schonried/Gstaad
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SALON
DE COIFFURE

ROGER
NEUCHÂTEL

informe sa clientèle que le salon continue
son exploitation et qu'elle sera reçue et
servie avec sérieux et compétence par ses
fidèles collaboratrices.

Mme S. Martinet
101956-110
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pour des voitures neuves

I GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SEIM IM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I
¦ ¦
¦ Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 1 6 37. l-ï
P La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74. ¦
j^ Fleurier : Garage Moderne , W. Gattolliat , 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24 *•
M 
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Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS secam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demandée
EROS VIDEO RENT
C.P. 7
2500 Bienne?.

101366-110

TéTT-̂ -"*—' *
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Mm8 A.-M Kwmer
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110

Vous faites de ia publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour trouver le mot cache, rayez dans la gri lle les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sport.
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.
Aura - Bis - Bond - Dernier - Fournil - Froid - Fon-
der - Foulard - Fourrure - Fromage - Fondateur -
Jonque - Jongleur - Lien - Mess - Massepain -
Mécanisme - Moulins - Moment - Monôme - Mai-
son - Nous - Neuvaine - Ombrage - Oeilleton -
Pousse - Peau - Parc - Puis - Parthenay - Parlote -
Passeport - Paupière - Potage - Poule - Trans-
port - Troupe - Vous - Yvon.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

jeune fille
pour le buffet

et

jeune homme
pour aider à la cuisine (débu-
tant accepté). ioi874 -i36

URGENT
BOULANGERIE DU LOCLE

cherche

boulanger
qualifié

tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 31 12 00.

103006-136
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GAIIM
ACCESSOIRE

intéressant est offert à:
- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant : Neuchâtel ou Le Landeron
- disposant de 1 à 3 soirs par semaine
Travail indépendant.
Aide efficace par notre organisation
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact , sans engage-
ment, retourner le coupon ci-dessous à
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom : 

Rue: Lieu : K

Profession : Tél. : I
101635-136 I

Entreprise de gypserie-peinture,
région lausannoise, cherche

plâtriers
(éventuellement tâcherons ou indé-
pendants pour travail à la machine)

peintres qualifiés
travail assuré.

Prendre contact par téléphone
(021 ) 71 03 24, dès 19 heures.

101934-136

Notre laboratoire de recherche est installé à Orbe.

Collaborer au développement de la RECHERCHE dans le domaine de la
nutrition est une activité stimulante. De plus,
© vous aimez la rigueur professionnelle et
0 vous savez faire preuve d' une grande précision dans votre travail.

vous pouvez être le ou la

laboranf(ine) en biologie
à qui nous confierons la responsabilité de la préparation des échantillons
pour analyse, les dosages chimiques, biochimiques et enzymatiques sur
tissus et liquides biologiques.

Si vous disposez de quelques années d'expérience et que vous
êtes intéressé(e) à remplir cette fonction, vous pouvez obtenir
des renseignements complémentaires ou une formule de candi-
dature en téléphonant à M. J. -T. Langer (024) 42 11 81, int. 286,
ou lui envoyer votre offre détaillée avec les documents usuels au
Bureau du Personnel
LIN OR
1350 Orbe.

•To de lamentation
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Nous sommes une importante maison de commerce
zuricoise de la branche électronique et nous
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 cl ientèle; 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-
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. toisse-tse

Nous cherchons à engager avec entrée immédiate ou à
convenir un

responsable atelier de
reprise (usinage)

Nous demandons un mécanicien de précision, en posses-
sion du certificat fédéral de capacité , âge minimum 25 à
30 ans, ayant déjà une expérience de plusieurs années
comme chef d'atelier et les connaissances suivantes:
- tournage sur tours revolvers
- perçage
- fraisage
- éventuellement tours à C.N.C.

Aptitudes à diriger et gestionner un atelier de 30 personnes.

De notre côté, nous offrons une place stable, un travail
intéressant et varié, un salaire en rapport avec les capacités
et l'expérience, horaire hebdomadaire de 42 h, le 13me

salaire, 4 semaines de vacances et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et préten-
tions de salaire au service du personnel de LEMO
S.A., 1110 Morges. 101935-136

, ELECTROTECHNIQUE

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

GROTUA
LA SOCIÉTÉ SUISSE GRUTL I. agence de
Neuchâtel, engage pour date à convenir

un collaborateur(trice)
au service externe

(inspecteur)
Si vous avez une bonne expérience dans le
domaine des assurances (maladie, vie ou
choses),
si vous êtes un(e) bon(ne) produc-
teur(trice),
si vous savez faire preuve d'initiative et
si vous êtes à même de travailler de façon
indépendante, vous êtes la personne que
nous cherchons.
Vous trouverez dans notre société, la sécu-
rité, un soutien efficace, un revenu intéres-
sant et d'excellentes prestations sociales,
sans compter une ambiance de travail très
sympathique.

Pour prendre un premier contact,
sans engagement de part et d'autre,
veuillez nous téléphoner au
(038) 25 14 59. Discrétion assurée.

101573-136

GROTUA

Pour une entreprise électro-mécanique tessinoise
de moyenne importance (110 personnes) en pleine
expansion dans des domaines de pointe, nous
cherchons un cadre confirmé comme

chef
de l'ordonnancement

capable, pour les 3 lignes de production, de créer
un service centralisé regroupant les activités : ap-
provisionnement, sous-traitance , stocks, planning,
acheminement , livraisons.
Ce poste s'adresse à un cadre organisé et efficace
(25-40 ans), à même de maîtriser les problèmes de
délais de productions de grandes séries , aussi bien
administrativement qu'avec l' aide de l'ordinateur .
Des qualités de chef sont nécessaires , ainsi que de
très bonnes connaissances orales des langues (an-
glais, allemand et italien ou français).
Nous offrons une large autonomie dans une équipe
de cadres jeunes, des prestations sociales modernes
et une rémunération à la hauteur de la fonction.
Prière de faire parvenir vos offres à notre
conseiller M. B. Prince, ing dipl EPF,
Brena 3, 2013 Colombier. TOISOMM

La Fanfare de Lancy à Genève '
(65 musiciens) met au concours le
poste de

directeur de musique
Les candidats  sont p r i és
d'adresser leurs offres et réfé-
rences au président de la socié-
té, M. Pierre COME, 7, av. des
Morgines, 1213 Pt. Lancy.
réponse au plus tard vendredi
11 février 1983. loiese-us

Pour compléter une équipe nouvellement créée dans le
secteur de recherche des matières plastiques et additifs,
nous souhaitons engager un(e)

jeune laborantin(e) en physique
ou chimie-physique

(ou formation équivalente)
manifestant un intérêt tout particulier pour des travaux
relevant du domaine de l'instrumentation.

Une expérience pratique en optique, en technique d'éva-
poration et dans l'utilisation d'ordinateurs et d'installations
électroniques modernes serait souhaitable, mais nous n'en
faisons cependant point une condition.

Cette place de travail offre un champ d'activités varié,
comportant peu de travaux de routine; elle exige néan-
moins initiative, application et aptitude à œuvrer de
manière indépendante.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées au Service du personnel de CIBA-GEIGY ,
Usine de Fribourg/Marly, case postale,
1701 Fribourg, ou de téléphoner au (037) 21 48 47
et de demander notre collaborateur H. Wolf . IOW S-IW

CIBA-GEIGY

Famille genevoise
cherche

jeune fille
pour 2 grands
enfants et aider aux
travaux ménagers.
- Permis de

conduire
obligatoire.

- Logée, nourrie.
- Bon salaire.
- Entrée immédiate

ou date à
convenir.

Téléphoner de 17 à
19 h 30, du lundi
au jeudi.
Tél. (022) 52 35 33.

101539-136

IéSII Nous cherchons

Wf̂  charpentiers
Jf jBjll Bon salaire -

Jy ĴLyf Prestations sociales modernes.

Jf A Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14

mËÊl .. Nous cherchons

Mj [  menuisiers *
W'~~~

-̂
'-Zm B°n salaire - §

fm j f ii f  Prestations sociales modernes. °
H «Sp*
U  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tel 038/2 4 74 14

=̂ jBf f Nous cherchons

S*y ^
H

£0i serruriers
J / Arf Bon salaire - Prestations sociales modernes.

Éf ~\ Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

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

=ici=
Cherche

coiffeuse
expérimentée
avec clientèle et capable
de travailler de manière
indépendante dans un
salon du centre de la ville.
Adresser offres écrites
à JX 152 au bureau du
journal. 98686-136

Nous cherchons

magasinier
à temps partiel (permis de conduire
nécessaire). ;
Faire offres sous chiffres
87-370 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 103009-136

oVÊVÊY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
cherchent pour le service
«AUTOMATISMES» de la Division
« ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
ET DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE»

dessinateur
électricien

qui participera à la réalisation des des-
sins de commandes électriques pour les
divers produits de la Division.
Nous offrons
- une possibilité de parfaire votre déve-

loppement professionnel dans le ca-
dre d'un service touchant tant le do-
maine hydraulique, électronique,
qu'électrique

- semaine de 5 jours
- des avantages sociaux d'avant-garde

d'une grande entreprise.
Faire offres , avec tous documents usuels,
au Service du Personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY -
Tél. (021 ) 51 00 51, int. 221.

101935-136

J'achète

timbres-poste
suisses de préférence, collec-
tions ou lots importants.
Case postale 880
2001 Neuchâtel. ,o,854.,44

ON ACHÈTE

planche à dessin
professionnelle, d'occasion,
pour architecte.
OFFRES :
Tél. (027) 41 20 67. ,01031.,*.

Entreprise de moyenne impor-
tance de la place cherche
pour le 1°' février 1983 pour
son service de comptabilité-
contentieux

un aide-comptable
ayant quelques années de
pratique et connaissant tous
les travaux de bureau en gé-
néral.
Faire offres sous chiffres
87-371 avec curriculum vi-
tae et prétentions de sa-
laire à Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. ,030,,.,36

Pour la' diffusion en gros d'un nouveau
produit (parfumerie) nous cherchons
une

représentante
(ou représentant)

indépendante et ambitieuse, capable de
s'occuper seule du lancement de notre
nouvelle ligne.
Faire offres sous chiffres 87-369
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.,
fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel.

103008-136

SUBITO SUBITO



Un ensemble architectural cohérent
Home et hôpital de Saint-lmier

Les résultats du concours d'architec-
tes mis sur pied à Sainl - Imier  pour la
construction d' un home pour personnes
âgées et pour ["agrandissement el la ré-
novat ion de l'hôp ital  du distr ict , ont été
présentés mercredi soir aux autorités
cantonales ,  régionales el communales
(voir  notre dernière édi t ion) .  Le ju ry  de
ce concours a a t t r ibué  le premier prix au
bureau d' architectes Benoit  de Mont-
moll in de Bienne. La réalisation future
comprendra un home pour personnes
âgées dc 75 lits, une unité de soins pour
malades chroni ques dc 36 lits ct l 'hôpi-
tal du district a trois orientations , méde-
cine, chirurgie el obstétrique , avec 84
lits. De plus, le complexe abritera l'école
d 'infirmières - assistantes du Jura-Sud.

LE PROJET RETENU

Le projet retenu est celui du bureau
d' architectes Benoit de Mon tmol l i n  de
Bienne. Selon le jury ,  sa caractéristique
long i tud ina le  lui  donne une grande u n i -
té et des qual i tés  d ' in tégra t ion  excep-
t ionnel le .  La clarté d 'imp l a n t a t i o n  esl
affirmée par la séparat ion des deux éta-
blissements home -hô p ita l .

Le volume de l 'hô pital  ex i s t an t  n 'est
guère modifié , mais les t ransformat ions
intér ieures sont importantes .  Chaque
chambre de patients sera plus grande et
possédera un W. -C. Les fonctions médi-
cales importantes , tel que le bloc opéra-
toire , sont placées dans une nouvelle
annexe. Le jury  ne semble pas convain-

Le premier prix du concours

eu par cette formule. Les li ts  de l 'hôp i ta l
sont répart is  en trois uni tés  dc 24 li ts  sur
trois étages et une un i t é  dc 12 l i t s  en
a t t i que (accouchements) .  Les l i t s  de
l ' un i t é  de soins (C) sont ré part is  vertica-
lement en trois uni tés  de 12 li ts .  Selon le
ju ry ,  la disposition de l'école d'infirmiè-
res n 'est pas conva i ncante. Le home . lui .
est formé d' une longue aile de 3-4 éta-
ges, t o u t  à fai t  indépendante  dc l'hôp i-
ta l .  L' accès et l' entrée sont au centre du

¦ bât iment .  Les locaux de l'administra-
tion, les salles de séjour et dc soins sont
Minces â l' avan t ,  dans une construct ion
en terrasse.

ET M A I N T E N A N T ?

Selon M.Franc i s  Loelscher . président
de la commission , un calendrier  pour la
poursuite  de ce projet esl diff ici le  a éta-
blir . L'architecte dev ra remanier  son
projet en t enan t  compte des remarque s
formulées par le jury.

IVE

USJ : la compensation
du renchérissement reste
une exigence minimale

Dans une mise en garde publiée
hier , l'Union syndicale jurassienne
(USJ) fait connaître son point de vue
sur la compensation du renchérisse-
ment , qui est remise en cause dans les
négociations qui ont lieu actuellemeni
dans diverses branches de l'économie

Dans la «compétition internationale
pour la réduction des charges salaria-
les» en cours actuellement en Belgi-
que, en France , en Italie ou encore aux
Pays-Bas , il y a longtemps que la
Suisse a marqué des points, écrit
l'USJ. De 1979 à 1981 , les salaires
ont baissé de 1 % (enquête d'octobre
de l'OFIAMT). De 1 977 à 1 981, l'amé-
lioration des salaires réels a été de
2,5% par rapport à une augmentation
de 7,4% du produit intérieur brut réel
par personne occupée.

En outre , poursuit l'USJ, les con-
quêtes sociales ont moins progressé
en Suisse qu'ailleurs. En moyenne, la
durée annuelle du travail atteint
2000 heures dans notre pays, alors
qu'elle est nettement inférieure dans
d'autres pays qui offrent des disposi-
tions plus avancées en matière de par-
ticipation des travailleurs , de protec-
tion contre les licenciements et d'assu-
rances sociales. Là où le gouverne-
ment a imposé certaines limitations à
l'autonomie tarifaire, on constate
qu'elles ont pour contrepartie certains
avantages fiscaux , ou certaines obliga-
tions pour les employeurs d'engager
du personnel, ou encore elles coïnci-
dent avec un blocage des dividendes.
En Suisse, où la formation des salaires
est libre, les travailleurs ont subi et
subissent ces baisses de leurs gains
réels sans autre compensation. En re-
vanche , rien ne limite la progression
des revenus des entreprises et du capi-
tal.

Apres avoir relevé la situation envia-
ble occupée par la Suisse pour ce qui
est de la balance des revenus, l'USJ
déclare que la compensation du ren-
chérissement demeure une exigence
minimale. Le salaire est le prix du tra-
vail fourni. Les syndicats ont toujours
formulé leurs exigences salariales en
tenant compte des réalités économi-
ques.

En revanche, ils ne se laissent pas
impressionner par le pessimisme de
commande qu'affichent certains em-
ployeurs et leurs associations pour ai-
guiller à leur avantage les négocia-
tions salariales. La compensation du
renchérissement a uniquement pour
effet de garantir le niveau d'existence
atteint par les travailleurs. Les effets
positifs de cette compensation sur la
consommation et la conjoncture doi-
vent être pris en considération. L'USJ
conclut en relevant que le renonce-
ment à tout ou partie de la compensa-
tion du renchérissement est un moyen
aussi inapproprié qu'asocial de contri-
buer à surmonter les difficultés con-
joncturelles et structurelles , sans ga-
rantie qu'il en résulterait des investis-
sements de nature à maintenir l'em-
ploi.

BÉVI

DELEMONT

Aux abattoirs
Durant l'année 1982, 45 taureaux , 41

bœufs, 11 vaches, 139 génisses, 412
veaux , 45 moutons , 2465 porcs, 28 che-
vaux ont été tués aux abattoirs de Delé-
mont. En outre , 480.275 kg de viande et
de préparations de viande ont été impor-
tés.

Décès
de la doyenne

(c) La semaine dernière ,
\1n,t Mathilde Locher-Cunier ,
pensionnaire au Home Montagti ,
est décédée à l'âge de 95 ans. La
défunte jouissait d'une bonne san-
té et, à plus de SO ans, elle avait
encore pratiqué la natation. j

LA NEUVEVILLE

Qui a peur de
Barclay?
L;.L./La Habil i té  de ce qu 'on ap-
pelle «la machine à fumer » et
des résultais obtenus dans les
mesures effectuées sur les ciga-
rettes est actuel lement  remise
en cause. Qui donc pourra i t  sou-
dain avoir quelque intérêt  à
émettre des doutes sur des mé-
thodes standard d'analyse pour-
tant  reconnues dans le monde
entier '.'
La citat ion ex t ra i t e  d' une dé-
pêche d'agence ( a t s )  parue dans
la Tribune de Genève du 7.1.1983
est intéressante à cet égard:
«La méthode actuelle a fait ses
preuves depuis une dizaine d'an-
nées sans poser aucun problème » ,
estime-t-on à l'OFSP*. «Ce n 'est
pas parce que des fabricants sont
indisposés par les bons résultats
d' un concurrent que la méthode
d'analyse est forcément fausse.
Aucune preuve solide in f i rman t
la méthode actuelle n 'a été don-
née . . .» a précisé M. Yvo Sieg-
w a r t . vice-directeur de l'OFSP*.
(*Office fédéral de la santé pu-
blique ) .
Avant de t re  lancée sur le mar-
ché, la cigarette Barclay a été
testée par les autori tés suisses
compétentes en la matière selon
des méthodes en vigueur  partout
dans le monde. Elle répond ainsi
pleinement aux critères de la
législation mise en place par
l'Ordonnance suisse sur les den-
rées alimentaires.  Le succès écla-
tant  de Barclay n 'est vraisembla-
blement dû qu 'à une seule chose:
cette cigarette tient ses pro-
messes. 101940 180

N5: le débat du siècle
VILLE BIENNE CO N SEIL D E VILLE

Le Conseil municipal biennois ne sait
plus où donner de la tète ! Comment
va- t - i l  résoudre le casse-tête posé par
la N5? Hier soir , les conseillers de ville
ont consacré l' essentiel de leur première
séance de l' année au problème du con-
tournement de la v ille par le réseau au-
toroutier (voir la FAN du 18.1.1983).
Le débat , auquel ont pris part plus
d'une quinzaine de parlementaires ,
avait pour but de facil i ter la tâche de
l'exécutif , qui doit donner un préavis au
canton en faveur de l'une 'ou l' autre des
solutions possibles.

«C' est la décision du s iècle!» , pré-
vient d'emblée M. Adolf Dreier , prési-
dent du Conseil de ville. II s 'ensuit un
défilé de politiciens qui défendent des
points de vue parfois diamétralement
opposés. Le premier à monter à la tribu-
ne est le présiderj t de la commission du
Conseil de ville , le radical Walter Leute-
negger. II se fait l' avocat d' une variante
«à dimensions humaines» , la J B. Selon
la commission , un tunnel traversant
Bienne d'est en ouest et une voie de
contournement nord-sud à deux pistes
constituent la solution optimale. Pre-
nant la parole au nom de la minorité de
la commission , le socialiste Hans Muller
fait , quant à lui , le procès de la N5.

Outre la défense de l' environnement ,
l'aspect financier le préoccupe égale-
ment : « Le coût total de 400 millions est
plus que deux fois supérieur au budget
annuel de la ville» , rappelle-t-il.
M. Daniel Andres (Entente biennoise)
rappelle l' opposition farouche de son
parti et souhaite que l' on attende les
effets de la T6 avant de construire la
N5. Le socialiste Ulrich Haag est parti-
san d' un réexamen complet de la s itua-
tion , compte tenu du réseau national
actuel , mais il admet également la né-
cessité d'une T6 à deux pistes. Encore
une suggestion émise par M'"" Sylviane
Zulauf , du parti socialiste autonome:
«Pourquoi ne pas consacrer cette som-
me à la construction de nouvelles lignes
CFF , qui permettraient la création de
1 000 emplois?» La situation économi-
que préoccupe également M. Rolf Hol-
lenweger , de l'Union démocratique du
centre , mais son remède est tout autre:
«Aucune maison ne s'intéressera à
Bienne si la N5 n'est pas construite» ,
prétend-il. Un avis partagé par le radical
Laurent Carrel qui estime que «le pro-
blème, c 'est que trop de gens d'hier
roulent avec des voitures d'aujourd'hui
sur des routes d'avant-hier».

Pour le radical Jean-Jacques Mae-
der , «la N5 est un mal nécessaire». Tout
à l'opposé , M. Markus Wick (Sans par-
ti) manifeste son refus de la N5 par la
maxime suivante : «Le protection de la
nature , c 'est la protection de l'homme».

Après ce vaste éventail d'avis tous
mitigés , un grand vent d'hésitation en-
vahit l'hémicycle. Les parlementaires
biennois s'attaquent ensuite à la procé-
dure de vote consultatif , proposé par
M. Walter Leutenegger. Ils acceptent de
voter deux fois , d'abord sur l' opportuni-
té de la N5 et ensuite sur le choix des
variantes.

LE CHOIX

Après avoir tergiversé sans trop savoir
quoi faire de cette très épineuse ques-
tion, le Conseil de ville s'est prononcé
- par 27 voix contre 19 - pour un
réexamen en profondeur de l'opportuni-
té de la N5. Et , pour le cas où la N5
serait construite , les parlementaires ont
donné leur préférence à la variante J B,
celle de la commission . La balle est
maintenant dans le camp du Conseil
municipal , qui devra faire son choix
d'ici ce printemps.

CANTO N DU JURA Réponse à la consultation fédérale

Le gouvernement jurassien a rendu
publique hier la réponse qu 'il a donnée s
la consultation fédérale sur les essais lo-
caux de radiodiffusion. II en arrive à la
conclusion que , des trois projets élaborés
dans le canton du Jura , deux seulemeni
sont valables. Le meilleur , celui qui offre
les meilleures garanties de réaliation , est
« Radio Jura 2000». Le second, « Radio
Jura», présente également un intérêt cer-
tain de par son programme basé sur une
assise populaire rég ionale.

Quant à « Radio Apocalypse» , ce pro-
jet , présenté par un groupe d'habitants
de Bassecourt , ne répond pas totalement
aux exigences de l'ordonnance fédérale ,
notamment dans le domaine de la tech-
nique, dans celui de la portée des émis-
sions, qui est trop limitée (avant tout la
jeunesse , la vieillesse et les étrangers).
Enfin ses ressources financières sont

aléatoires. En revanche, pour le gouver-
nement , « Radio Jura 2000» correspond
aux conditions requises pour tous les
points essentiels. Le projet est pris en
charge par des professionnels , tant sur le
plan de l'information que sur celui de la
technique. De ce point de vue, toutes les
garanties nécessaires existent. Quant à
« Radio Jura » qui, selon le gouvernement
jurassien , répond aux exigences de par
sa structure et ses objectifs , ce projet
comporte une inconnue: les animateurs
et les responsables techniques ne sont
pas désignés. En outre , la réalisation vise
sutout la diffusion des activités culturel-
les. II se trouve que les responsables des
deux principaux projets jurassiens ont
décidé de fusionner et de réaliser ensem-
ble un seul projet , comme nous avons eu
l'occasion de le signaler récemment. Le
gouvernement jurassien s'en frotte les
mains, et propose aux autorités fédérales
d'accorder la concession conjointement
aux deux requérants.

LA RADIO RÉGIONALE:
UNE NÉCESSITE

Sur le plan général , le gouvernement
jurassien relève, dans sa réponse au
Conseil fédéral , que des émissions de
radio , voire de télévision , sur le plan local

correspondent a une évolution, et égale-
ment à une nécessité. Actuellement , les
problèmes du Jura ne sont traités qu'oc-
casionnellement par la radio et la télévi-
sion. Cela est vrai aussi pour la plupart
des régions marg inales. Aussi, une offre
complémentaire à celle qui existe aujour-
d'hui correspond à un besoin réel.

Les autorités cantonales se disent en
outre préoccupées par la menace que
présente pour la presse écrite le déplace-
ment de la publicité vers les nouveaux
«médias». Or , la presse rég ionale joue
dans le maintien des particularismes ré-
gionaux et cantonaux un rôle essentiel.

Enfin, le gouvernement jurassien relè-
ve que des émissions locales de radio et
de télévision présentent l'avantage de
permettre aux auditeurs et téléspecta-
teurs , ainsi qu'aux associations et orga-
nismes constitués sur le plan culturel ,
économique et social, d'être associés
plus étroitement à la vie communautaire
que par le passé. Le gouvernement juras-
sien est favorable à la délivrance d'une
concession pour son territoire cantonal ,
pour autant que les bénéficiaires assu-
rent l'autonomie financière de cette réali-
sation.

BÉVI

Le gouvernement jurassien donne
un coup de pouce à « Radio Jura 2000»

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h , ct 20 h 15, The .lunkman -

Firebird Tornado: 17 h 45 , Passion :
22 h 30, A Force of onc - Der Bulldozer.

Capitole: 15 h . 17 h 45 , 20 h 15 ct 22 h 45 ,
Plus beau que moi, tu meurs.

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.

China town.
Métro: 19 h 50, Sandurn - 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 Luste, aussi à 22 h 30.
EXPOSITIONS
Vernissage : Galerie Steiner , René My-

rha , travaux sur papier 1979-1982 , es-
quisses , aquarelles et gouaches , René
Myrha signera son livre «Esquisses -
Skizzen » qui vient de paraître , 20 h.

Vernissage: Galerie Kurt Schùrer,
19 h 30, exposition de Dea Murk.

Vernissage : Galerie Cartier , exposition
de J. Ramseyer . dès 19 h.

Société des beaux-arts : achats de la ville
1981-82 , 16 h-18 h , 20 h-21 h 30.

Musée Robert: flore et faune , 15 h-19 h.

THÉÂTRE. CONCERTS
Salle Farel: 20 h 15. 1" concert de musi-

que de chambre SEMC, Dagmar Clottu ,
piano. Jacques Pellaton , violon , Conra-
din Brotbeck , violoncelle. Œuvres de
Beethoven , Schubert et Brahms (concert
de tombola et de la société du théâtre).

Pharmacie de service: Stern , rue du Ca-
nal 7, tél. 22 77 66.

Un exode urbain non négligeable, un taux de natalité en constante baisse et, surtout , une récession
économique importante font de Bienne une ville qui se vide lentement de ses habitants. L'an dernier , dans le
bilan démographique de fin d' année , l'office des statisques de Bienne devait soustraire quelque 502 habitants
du total de sa population. Même si de nombreuses villes suisses constatent une régression identique du nombre
de leurs citadins, ces chiffres laissent songeur...

Si , fin 1981, le taux de l'exode urbain
en direction des campagnes tendait à
diminuer , il n'en va visiblement pas de
même pour 1982. Le nombre d'habi-
tants de la ville de Bienne a diminué de
502 personnes , ce qui ramène le total
de la population à 53.941 Biennois. Ce
chiffre est étonnamment bas, si on le
compare à 1964; les citoyens biennois
étaient alors 64.848. En 1981, Bienne
perd 239 habitants , plus de la moitié
sont décédés , ce qui n'est pas le cas
pour 1982, année où l'on n'enregistre
que 143 décès pour une perte de 502
habitants.

Par ailleurs , l'augmentation du nom-

bre des départs est due à l'immi gration
des Biennois en direction de l'étranger .
En revanche , les travailleurs immigrés
biennois stabilisent leur effectif avec
quelque 111 arrivées à Bienne. II faut
dire que ce sont surtout les quartiers
périphériques qui sont victimes de cette
perte de population.

Mis au point par l'office des habi-
tants , un plan qui sépare la ville en dix
cercles permet d'observer le mouve-
ment des migrations. Ainsi , celui qui
englobe le débarcadère , la gare , une
partie de Nidau et une partie du quartier
de Madretsch est le plus concerné par
ces fluctuations , soit 1512 départs et

1464 arrivées. En revanche , c 'est le
quartier de Vigneules , au bord du lac ,
qui souffre le moins de remue-ménage
- il compte 75 migrations seulement à
son actif et une somme très faible d'ar-
rivées.

DÉSÉQUILIBRE

L'analyse démographi que permet
aussi de constater un déséquilibre cons-
tant entre le nombre de Biennois du
sexe masculin et celui du sexe féminin.
Ainsi , la ville de Bienne compte très
exactement 28.295 femmes contre
25.646 hommes. Cette différence est
due à l'espérance de vie particulière-
ment longue chez les femmes. Par ail-
leurs, les jeunes gens entre 20 et 24 ans
forment la classe d'âge la plus nom-
breuse à Bienne (4794), suivie par les
1 5 à 1 9 ans (4351 ), puis par les 25 à 29
ans (3732). Les personnes âgées de 65
à 69 ans sont au nombre de 2527 .

Comme le démontre l'office fédéral
de la statistique , Bienne n'est pas la
seule ville suisse à souffrir de régression
de la population. Toutefois , ce phéno-
mène, s'il se poursuit trop longtemps,
pourrait bien faire peser sur la municipa-
lité comme sur la population, de trop
lourdes charges financières...

Alarmant : la population
a diminué de 502 habitants

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

Noire journée dans la région
Deux accidents aux CFF

Plusieurs ouvriers ont été victi-
mes d'accident de travail hier dans
la région biennoise. Peu après
10 heures, tout d'abord , un em-
ployé de l'atelier des CFF de Bien-
ne s'est entaillé le cou. Transporté
d' urgence à l'hôpital régional de
Bienne, le blessé, un habitant de
Safnern de 61 ans, était hier soir
hors de danger. Plus tard, un autre
employé des CFF était victime
d'un grave accident, en gare de
Reuchenette. A 10 h 45, un jeune
apprenti de 20 ans, domicilié dans
la localité , a été renversé par une
locomotive arrivant en gare. Griè-
vement blessée à la tête, la victime
a été transportée à l'hôpital régio-
nal de Bienne. Devant la gravité de

ses blessures, il a été transféré,
peu après midi , à l'hôpital de l'Ile à
Berne.

Dans l'après-midi , vers 15 heu-
res, un ouvrier biennois de 24 ans a
perdu l'équilibre sur un échafau-
dage. II a fait une chute de sept
mètres et souffre d'une fracture
d' une jambe et de douleurs dorsa-
les. II a été également transporté à
l'hôpital régional de Bienne.

Le premier accident de ski de la
saison s'est produit sur les pentes
des Prés d'Orvin. Le skieur , un gar-
çon de 14 ans, de Grossaffoltern ,
près de Lyss, souffre de blessures à
la nuque et au dos. II a été trans-
porté à l'hôpital des enfants Wil-
dermeth , à Bienne.

CANTON DE BERNE Conseillers d'Etat objets de plaintes pénales

M. Peter Schmid, conseiller d'Etat
bernois , directeur de la justice du canton
de Berne, M. Werner Martignoni, con-
seiller d'Etat, directeur des finances ,
M. Ernest Blaser , conseiller d'Etat , di-
recteur dc l'agriculture et des forêts, l'ad-
ministration fiscale , la Cour suprême, les
autorités administratives et judiciaires.
l'Office des poursuites et des faillites de
Courtelary: une brochette de magistrats
bernois fait l'objet d'une série impression-
nante de plaintes d'un citoyen de Trame-
lan , M. Raoul Nicolet , ancien industriel.

l.e Conseil exécutif bernois et lu com-
mission de justice, à la prochaine session
de février , vont proposer au Grand con-
seil de ne donner aucune suite particulière
à ces plaintes visant de hauts magistrats
dans l'exécution dc leurs fonctions , l'exa-
men préalable de ces plaintes ne laissant
apparaître aucun indice permettant d'ad-
mettre un quelconque fait pénalcmcnt ré-
préhcnsihle.

Le document du Conseil exécutif ber-
nois proposant au Grand conseil de pren-
dre connaissance des diverses plaintes ,
recours ct requêtes dans le sens d'une
pétition et de n'ordonner aucune mesure
particulière , ne permet pas de se rendre
compte dc la série d'événements qui a
conduit M. Raoul Nicolet à adresser ces
plaintes contre ces magistrats. Cependant

on y découvre que M. Peter Schmid est
accusé d'infractions contre les devoirs de
fonction el les devoirs professionnels,
contre le patrimoine , l'Honneur et la liber-
té ainsi que dc faux dans les titres et de
délits contre l'administration de la justi-
ce.

A M. Martignoni , M. Nicolet reproche
différents délits par le fait notamment
que celui-ci a refusé de lui accorder la
patente de chasse en raison de créances
d'impôts non pay ées. M. Blaser, lui , est
accusé d'atteintes aux intérêts pécuniai-
res d'autrui. extension et chantage, at-
teinte au crédit , à l'honneur , faux dans
les titres , infractions contre la liberté et
l'administration de la justice.

Lue plainte pour violation des «droits
fondamentaux» est dirigée contre l'admi-
nistration fiscale ainsi que contre la
Chambre d'accusation de la Cour suprê-
me, plainte contre la direction de la justi-
ce, contre les autorités administratives el
judiciaires concernant la faillite de «Ni-
colet Watch SA» à Tramelan et plus
particulièrement contre l'ancien conseil-
ler d'Etat Ernest .Jaberg, président du
conseil d'administration dc laBanque can-
tonale bernoise.

En avril 1982 , la chancellerie d'Etat a
prié le président de la chambre d'accusa-

tion d'examiner si MM. Schmid et Mar-
ti gnoni avaient commis des actes délic-
tueux dans les districts de Courtelary et
de Berne, l.a réponse fut que les griefs
soulevés par M. Raoul Nicolet ne conte-
naient aucun fait pénalement répréhensi-
ble. La direction de la justice , elle aussi
sollicitée, qualifiait les griefs de
M. Nicolet dc totalement infondés. En
tout état de cause, s'agissant de la plainte
pénale portée contre le conseiller d'Etat
Schmid, le Grand conseil devait se pro-
noncer sur l'autorisation d'introduire des
poursuites pénales conformément à l'arti-
cle 44 de la loi sur les fonctionnaires.

Selon le Conseil exécutif , l'examen du
dossier ne conduit , dans aucune des plain-
tes déposées par M. Nicolet , à un résultat
justifiant que le Grand conseil prenne une
quelconque mesure. En résumé, le Conseil
exécutif constate qu 'il n'existe aucune de-
mande d'autorisation d'ouvrir une pour-
suite pénale contre les conseillers d'Etat
Schmid, Blaser et Marti gnoni. Les autres
plaintes ne contiennent aucun indice de
violation de la loi commise au détriment
de M. Nicolet. l.e Grand conseil sera
donc invité à prendre connaissance des
demandes de M. Raoul Nicolet dans le
cadre du droit dc pétition.

IVE
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'¦¦ MÎ ^K 

fy:: 
I V é RITABLEMENT EXCEPTIONNELS | m ^-—^7̂ l l™'«al j  "

i Congélateur box cuisinière tout gaz ISI l( l 1 J'iMHH»! HWn
'
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Grand festival de fruits
de mer el poissons

jusqu 'au vendredi 4 février

menu dégustation intéressant
à Fr. 70.— Prière de réserver sa table
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2ff **y On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

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

p (022) 61 11 81 93170 no

Hs^ZcS ! i 1 n ï f ' 1 ' J I

VUISSENS
Auberge
de la Croix-Blanche
Samedi 22 janvier
dès 20 h 30

grand loto
Cageots garnis - carrés de
porc - fromage - côtelettes
Fr. 8.— pour 20 séries.
Se rec. group. gymn. dames
Murist-Vuissens. wm-no

A remettre

carrosserie
complète, grand parc, à l'est de
Neuchâtel.
Libre de bail.
Fonds de commerce à racheter
environ Fr. 50.000.— à discu-
ter.
Adresser offres écrites à
DM 110 au bureau du jour-
nal. 100929-152

j f l  A remettre pour raison de santé

I commerce de laine
E % Faire offres sous chiffres_
I.-¦/..': 87-367 Assa Annonces Suis-
| | ses S.A., 2, fbg du Lac,
Wm 2001 Neuchâtel. 101930-152

A tous, dames et messieurs
qui cherchent un(e) partenaire.
Dès maintenant vous pouvez trouver en-
fin l'homme de vos rêves ou la femme de
votre cœur dans la grande liste de
partenaires ALTMANN. Tout en la
lisant, vous y choisirez vous-même qui
vous aimeriez connaître. Vous trouverez
dans la liste les descriptions des dames
et des hommes de toute la Suisse qui
comme vous cherchent un(e) partenaire.
Alors, faites le premier pas et écrivez à
ALTMANN afin d'obtenir gratuitement la
liste de partenaires :
ALTMANN AG, Militarstrasse 106.
8021 Zurich ou par téléphone
(môme la soirée) : (064) 54 27 62.

101414-154

_• Nous invitons instamment les person- V»,
j ! I nés répondant à des ANNONCES
\ ! i SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
\ \ \  de certificats ou autres !

j | i  DOCUMENTS ORIGINAUX
j > j à leurs offres. Nous ne prenonsr aucune
I | | responsabilité en cas de perte ou de

*>y détérioration de semblables objets. j ^-



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

CHAPI TR E XI
Spencer-Barr reçut une réponse de Londres en fin

d'après-midi. On l'appela dans le bureau du chiffre , où le
responsable lui donna le message décodé.

Message reçu, objet de notre attention immédiate. Ren-
dez- vous de la Fille avancé au 25. Départ le jour-même.
Contactez Daniel et transmettez. Dern ières instructions sui-
vront.

Jeremy rendit le papier au responsable du chiffre; il
portait la mention U.S.D., qui signifiait « ultra-secret , à
détruire « et il fut aussitôt passé au broyeur de documents.
- Merci, dit-il avant de quitter la pièce.
II retourna dans son petit bureau et envoya la secrétaire

lui chercher une tasse de thé. Lorsqu'il fut seul, il resta un
moment immobile, puis il prit un crayon et se mit à en
tapoter le dessus de sa table. Ce tapotement dura jusqu'au
retour de la jeune fille. Elle avait ajouté quelques biscuits à
côté de la tasse de thé. Elle trouvait Spencer-Barr terrible-
ment séduisant et l'entourait d'attentions pour gagner ses
faveurs. II ne l'avait pas invitée à sortir depuis sa première
visite de Moscou et elle en était fort déçue. II lui sourit.

- Des biscuits? Vous me gâtez, Jane. Quels sont mes
engagements, ce soir?

Elle consulta son agenda.
- D'abord la réception donnée ici. Puis le souper suivi

d'un récital à l'Ambassade de France. Vous êtes censé
assister aux deux.
- Très dur pour le foie, ce genre de vie, commenta-t-il
La jeune fille s'esclaffa.
II avait reçu une longue lettre de Londres de sa petite

amie Mary. II n'y avait pas encore répondu et en éprouvait
un sentiment de culpabilité. Sa lettre reflétait sa nature :
sensée, affectueuse et peu exigeante. Elle y mentionnait son
désir de venir le voir à Moscou à l'automne et les démarches
qu'elle avait commencé à effectuer auprès d'Intourist. Elle
pensait que son affectation durerait les deux ans habituels.
En regardant sa secrétaire, il pensa à elle. Elle lui manquait.
S'il menait à bien cette mission, il pourrait peut-être encore
être envoyé à New York... ou même Washington. II préfére-
rait Washington...

II ne restait que huit jours avant le 25. Londres avait de
toute évidence accéléré les choses après avoir reçu son
message. Mais il n'avait encore aucun détail. C'était bien
ennuyeux. Tout devait être planifié jusqu 'à la dernière minu-
te pour une opération comme celle-là. Harrington et Davina
Graham devaient attendre à Livadia. La Fille avait besoin
d'un laissez-passer pour descendre en Crimée. C'était un
peu juste. Par bonheur, le message lui était parvenu avant
la réception de ce soir. II quitta son bureau de bonne heure
et rentra à son appartement situé dans les locaux de l'Am-
bassade, pour prendre une douche et se changer.

Poliakov avait trouvé le ticket d'autobus dans le livre. Le
lendemain, il rejoignit Spencer-Barr à l'endroit convenu
pour les rendez-vous d'urgence , le Musée des Sciences,
situé sur l'avenue Stalingrad. C'était une vaste construction
moderne dont les différentes parties étaient séparées par
des petites cours. Poliakov arriva, essoufflé, au complexe
consacré à l'énergie atomique à trois heures. II trouva Spen-
cer-Barr en train de contempler une maquette représentant
un groupe de molécules et les atomes en rapport. On aurait
dit un jouet compliqué, tout en boules et œufs colorés
formant une structure délicate. Spencer-Barr ne tourna pas
la tête.

. : - w. |_a pj||e jj QJt gtre 3 Lj vacj ia le 25 et prête à partir le jour
même. Nous n'avons aucun autre détail pour le moment,
mais il faut qu'elle obtienne un laissez-passer pour se ren-
dre à Livadia. Prenez contact avec elle et dites-lui bien
qu'elle doit être impérativement sur place à cette date.
Venez me retrouver à la librairie dans deux jours. J'aurai
d'autres nouvelles.

Poliakov regarda leur image se refléter dans la vitrine
protégeant la maquette exposée.

- C'est dans sept jours, murmura-t-il. Que se passera-t-
il si elle n'arrive pas là-bas à temps?
- Elle ne partira pas, répondit Spencer-Barr sans ména-

gement. II faut absolument qu'elle obtienne son laissez-
passer. Où en êtes-vous avec elle?

Le jeune homme rougit.
- Je ne l'ai pas revue, répondit-il brièvement. Je lui

transmettrai le message demain.

1 32 Ed de Trévise (A Suivre)

*
X NAISSANCES: Les enfants nés ce
k jour seront dociles, doux et affectueux
X mais peu enclins aux études.
k

X BÉLIER (21-3 au 20-4)

X Travail: Bonnes idées; exposez-les
k calmement et sans vous obstiner, elles
J convaincront. Amour: La planète Vé-
k nus protégera encore vos amours du-
{ rant cette journée qui sera excellente.
k Santé : Bonne forme, menez une vie
X régulière et soyez prudent en toutes
k choses.
k
k

X TA UREA U (21-4 au 21-5)
ir Travail: Vous n'aurez pas toujours

X envie de travailler... La réussite est au
k bout du chemin. Amour: Vos senti-
ï ments sont payés de retour. Vous le
k savez bien. Alors pourquoi douter de
X tout? Santé: Pas de problèmes. Mais
k il ne faut pas abuser de vos forces. Un
k peu de faiblesse.
*•
f GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Vous avez le vent en poupe,

* mais méfiez-vous des propositions peu
J claires. Amour: Vous apporterez •
k beaucoup d'originalité et d'entrain
J dans vos relations amoureuses. San-
k té: Votre travail trop intense risque de
£ vous fatiguer; imposez-vous des heu*
t res de repos.
k

X CANCER (22-6 au 23- 7) . /"
X Travail: Poursuivez tranquillement
k votre chemin, il va vers la consolida- "¦
X tion. Amour: Votre vie privée est favo-
k risée. Vous serez plus audacieux et au- ,.
X rez de bonnes idées. Santé : Bonne '
i mais faites preuve de modération. Ev& 4
X tez toute imprudence inutile.
k
*******************************

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne forcez rien car tout est en
bonne voie. N' entrez pas en conflit
avec . vos collègues. Amour: Ecartez
les tentations ou fuyez-les. Ne vous
engagez pas dans des aventures qui ne
mèneraient à rien. Santé : Vous avez
besoin de calme et de repos car vos
nerfs ont été longtemps mis à rude
épreuve.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Nouvelles perspectives en
matière d'argent. Soyez vigilant et pré-
voyant. Amour: A la maison le climat
est changeant, les contretemps abon-
dent. Santé : Agitation, nervosité, me-
nez une vie plus équilibrée. Alternez
activité et repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Mettez votre travail à jour
pour être prêt à de nouvelles initiatives.
Amour: Efforcez-vous de maintenir
une ambiance agréable dans vos rap-
ports sentimentaux. Santé: A ména-
ger , reposez-vous davantage et ne re-
noncez pas à prendre des vacances

SCORPION (24-10 au 22-11)
. -. Travail: Petites complications. Mais

votre situation se stabilise et s'améliore
encore. Amour: Vous ressentirez pro-
bablement l'heureuse influence de la
planète Vénus. Santé: A surveiller ,
évitez tout excès et soyez prudent et

' raisonnable au volant.

•••A*************************** -

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Votre travail vous donnera *des satisfactions. Occupez-vous des J
petites questions secondaires. •
Amour: Ce n'est plus tout à fait la J
tendresse lumineuse. La vie en rose *
connaît quelques ratés. Santé : Un *rien de fatigue ou de dépression , rien *
de grave. Essayez de vous distraire *

**
CAPRICORNE (23 - 12 au 20- 1) *
Travail: Vos finances sont en voie *
d'amélioration , ne soyez pas trop gé- J
néreux. Amour: Vous passerez des *
heures agréables et sereines avec les •
êtres chers. Santé: Menez ue vie régu- J
liére et suivez un bon régime Voyages *
déconseillés. *•

*•
VERSEA U (21-1 au 19-2) *

Travail: Les petites questions seront •
vite et^ bien résolues. Les autres exigent J
temps et précision . Amour: Menace +
de déconvenues sentimentales qui *
pourraient aller jusqu 'à la rupture. *
Santé: Ne laissez pas traîner en Ion- *
gueur vos éventuels malaises Passez J
un contrôle ****
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Cravachez , tout ira vite et *
bien. Mais ne négligez pas les petites *
questions quotidiennes. Amour : Vous £
passerez une bonne journée et vos *
rapports affectifs seront empreints de *
sérénité. Santé: Votre anxiété a des *
répercussions sur votre physique; gar *
dez le moral . J

•
********************************

? Ittm^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES ?

rTUwJ SUISSE ! I
Sr ẐI ROMANDE I

12.20 Ski à Kitzbuehl
Descente messieurs
(remplace le Lauberhorn)

13.15 Ski à Megève
Descente dames
(remplace Schruns)

14.45 Point de mire
14.55 Vision 2

A revoir: Spécial cinéma :
Gros plan
sur Mohamed Lahkdar Amina,
cinéaste algérien
Escale , variétés - Vespérales ;
une guitare, un musicien

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

17.20 3, 2, 1... contact
Près-Loin (3)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Woody, passager clandestin
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Le reportage proposé:
La filière de la drogue
En Suisse, le nombre de morts
par surdose d'héroïne
a augmenté. Comment ce poison
arrive-t- i l  dans notre pays?

20.35 La chasse aux trésors
La recherche de trésors
dans la région de Chiangmai,
en Thaïlande

21.35 Rock
et Belles oreilles
Le magazine du rock et du pop
et la revue ordinateur ,
des clips, des disques, et tout.

22.50 Téléjournal
23.05 Nocturne

Un film suisse:
Schatten der Engel
(L' ombre des anges)
de Daniel Schmid (1976)

Ç£i FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspens

Un rat sur un harmonium
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  D P

Moment de la vie de Laetitia
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 Paradis latin
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule I
L'invité: Julien Clerc
entouré de nombreux amis

21.40 Merci Sylvestre
réalisé par Serge Korber:
3. La femme P.D.G.

22.30 Histoires naturelles
La fauconnerie est l'art de chasser
avec un oiseau de proie.
II est issu des traditions
les plus lointaines.
Le rapace était symbole
de fierté dans la vie des anciens

23.00 T F 1  dernière

*_%— FRANCE 2

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

de Catherine Sarrazin (15)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hawaï Police d'Etat (6)
15.50 Reprise

L'Histoire en question
17.05 Itinéraires

Sophie Richard propose;
Mali : périsse le paysan
Un regard nouveau
sur le problème de la faim
dans le monde

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

Fin: Le manteau rouge
21.25 Apostrophes

Bernard Pivot propose:
Hommage à Louis Aragon

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Frankenstein
film de James Whale
C'est probablement le mythe le
plus puissant et le plus exploité
du cinéma fantastique. II s'agit ici
du «premier Frankenstein»
parlant. 

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Saint-Omer
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine d'information :
Quand la TV s'éveille en Chine
Reportage de la TV suisse romande

21.30 Diableries
réalisé par Marc Chevillot

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Musique de Enrique Granados

rfWvrl SVIZZERA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
12.20 Sci a Kitzbuehl

Discesa maschile
13.15 Sci a Megève

Discesa femminile
16.40 Gli amanti del deserto
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Agli albori délia civiltà

industriale (6)
19.15 Affari  pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Dizzy Feet ITV London

al Concorso Rose d'Or
Montreux 1982

22.25 Telegiornale
22.35 Venerdi sport

22.45 A gibber splash
00.25 Telegiornale

UUw,! SUISSE ""^
ISrÇff l ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
12.20 Ski a Kitzbuehl

Descente messieurs
13.15 Ski à Megève

Descente dames
16.30 Le Muppet show

avec Debbie Harry
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Chansons italiennes avec Mimo
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Bravo - Bravissimo

Hans Gmùr et ses invités
21.05 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.50 Téléjournal

22.00 Cat people
Film fantastique
de Jacques Tourneur

23.10 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Schatzkam-

mer Natur: Platin. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.15
Tagesschau. 16.20 Der belàchelte Pionier -
War Gustav Weisskopf der erste Motorflieger
der Welt? 1 7.05 Giganten der Meere - Ent-
deckungsreise im Golf von Kalifornien . 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
Welt ist voll Musik - Mexico. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Kontakt bitte... - Feuer-
spiele. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau
20.1 5 Die Schwester der Braut - Amerik. Spiel-
film. Régie: George Cukor. 21 .40 Zwischen
Résignation und Wut - Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt. 22.30 Tagesthemen . 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Sonderdezernat K l .  - Die
Spur am Fluss. 0.40 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Der grosse Preis. 11.25 Schatzkam-

mer Natur: Platin. 11.50 Umschau. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Die
kleinen Strolche - Das schônste Baby. 16.15
Pfiff. Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.08
Tele-lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 18.00 Meisterszenen mit Stan und Ollie.
18.20 Western von gestern - Fuzzy und der
grosse Rinderklau. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Kottan ermittelt -
Fùhlt wie du (Videotext-Untertitel fur Hôrge-
schadigte auf Tafel 150). 21.15 Tele-Zoo -
Rùckblick. 22.00 Heute-Journal. 22.15 Be-
richt vom SPD-Parteitag. 22.30 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.15 Charlie Chaplin : Monsieur
Verdoux - Der Heiratsschwindler von Paris -
Amerik. Spielfilm. Régie: Charles Chaplin. 1.05
Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30

Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Schul-
fernsehen - Musikinstrumente. 10.30 Kaiser-
walzer - Oesterr. Spielfilm. Régie: Franz Antel.
12.10 Megève: Weltcup-Abfahrt der Damen.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Megève: Welt-
cup-Abfahrt der Damen (Zusammenfassung).
17.25 Hallo Spencer! - Mutter Natur. Série.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30.
G Wir. 18.54 Belangsendung der Prasidenten-
konferenz der Landwirtschaftskammern. 19.00
Oesterreichbild. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Kot-
tan ermittelt - Fùhlt wie du (Videotext-Unter-
titel fur Hbrgeschadigte auf Tafel 150). 21.20
Jolly Joker - Présentation: Teddy Podgorski,
Elisabeth Vitouch. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio : Jeder Mann ist zuerst eine Frau. Dis-
kussion. 23.20 Nachrichten.

/ÉkEchos... Echos... p—i
Echos... ^TV Informations /!lm ^

Un film pour Zouc. - C'est à la fin 
février 1983 que le cinéaste français Jac- j  |
ques Doillon réalisera à Genève un film L J
coproduit par la SSR et TF 1, avec une ma^Èéquipe technique entièrement composée fî__
de techniciens de la SSR. _ 

Le réalisateur de «La Drôlesse» et I il
«Une Femme qui pleure» a adapté pour L J
ce tournage un roman polic ier de De- -rf^mouzon intitulé «Monsieur Abel». / $__

Pierre Dux et notre compatriote Zouc '
sont en tête de la distribution, qui com- | !
prendra d'autres comédiens suisses. L J

Merci Sylvestre ~̂3. La femme P.D.G. | J
T F 1 : 21 h 40 ^^Après diverses expériences de place- fl __
ment. Sylvestre est recruté comme gou- _ *^
vernante pour le jeune fils d'une femme Y~ 

|
P.D.G. Gaspard, âgé de 10 ans, enfant Y I
surdoué, ne facilite pas la tâche de Syl- _«&&
vestre. ftjmj

La Comaco est une société de produc- _ ^^
tion de colle que Claude de Coulonge T *|
mène tambour battant. II en va tout au- L J
trement dans sa vie privée, où elle subit _JN&.
une famille parasite, une mère coquette, /y__
un frère prodigue, tandis que son mari en _ ^ j_
fuite, peint des croûtes et s 'adonne à la Y ~|
boisson. L J

IftIRADIO 1 A
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) M__^
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. /rt^
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) - 21 75 77) . _ _
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, | j
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. L J
6.00 Journal du matin avec à: 6.00, 7.00. 8.00 _>̂Editions principales, avec rappel des titres à 7.30 /vjn
et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des /ffl*"*
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 | ""î
SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la |_ J
presse romande. 8.38 Mémento des spectacles .̂
et des concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse / mUlk
romande. 9.05 Saute-mouton (voir lundi) /nV^
10.10 L'oreille fine, concours organisé avec la W" T|
collaboration des quotidiens romands. Indice: | }
Mathis le peintre. 12.00 Informations + Bul- ** ¦*
letin d'enneigement. 12.20 La tartine. 12.27 *__*
Communiqués. 12.30 Journal cie midi, avec à. yrilri^
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le — —
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec i ï
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. I 1
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actuali- .-rfWfc
té. 19.05 env . Les dossiers de l'actualité + Re- /iHl
vue de la presse Suisse alémanique. 19.30 Le _ ^ ŷ
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, | Tj
avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 Jour- I J
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bénite. '" 

^^une nouvelle de Simone Saïgas. 22.55 Blues in / f̂iîfc
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /:«

RADIO ROMANDE 2 I" 1
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L J

formations: 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: ¦ .uWfc
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Madeleine re- /««
çoit Katia et-Marielle Labèque. 8.58 Minute 'M»'
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps F "I
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 I JLa classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio —~~
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur l'université. / ^Slm'
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S) /aVà
Table d'écoute, avec à : 12.40 env. Accordez nos m* -¦
violons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le i| Jjournal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui •• ¦*
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- /o^Ê'
tions. 17.05 Empreintes : La poésie. 18.00 (S) / ĵ&
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze- 
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... | |
l'université. 20.00 Informations. 20.02 (S) Le L J
concert du vendredi, par l'Orchestre de la Suisse uJiVfr
romande, 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30 /wft
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Studio 11. /W ^^.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de W 1
Couleur3. I I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j^
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, / JUJ.

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, Jffl^^
22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. F *1
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félici- |, J
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Va- ĵv
riétés. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 /Jmjk
Attention satire. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. /oWÊk
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement suis- |" "1
se. 21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de S 1
nuit. 2.00 Club de nuit. * M

ztf
LE MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inut ilisées est :

BOBSLEIGH

MOTS CROISÉS
Problème N° 1338

HORIZONTALEMENT
1. Passereau (mot composé) 2. Magasin de
quartier. 3. Affluent du Rhône. Grand person-
nage musulman. 4 Qui n'est donc pas étendu
Obtenu. Roussin d'Arcadie. 5. Conjonction.
Mont voisin du Pélion. Tenu secret. 6. Moment
très court. 7 Elle est plate comme une limande.
Mis hors d'atteinte. 8. Qui est donc comme un
crin. Longue ceinture japonaise. 9. Dissi pé
Léger dérangement du cerveau 10 Ficelles de
métier Scabreux.

VERTICALEMENT
1. Se traîne sur le ventre Papillon aux ailes
ocellées. 2. Le maître du monde. Le bien ou
l'intérêt de quelqu'un. 3. Calife. Fleuve d'Afri-
que. 4 Plante sacrée chez les Gaulois Tenter
avec assurance. 5. Prénom masculin Arbres
d'ornement. 6. Divinité. Qui a déjà servi. 7
Monnaie. L'esprit des autres. Saint. 8. Fit des
vers. Le crible en est plein. 9. Fail entendre des
plaintes. Fleuve d'Espagne 10. Dont l'aboutis-
sement a été heureux

Solution du l\lc 1337

HORIZONTALEMENT : 1 Brocanteur. 2
Lena. Ainsi - 3. Et. Bains. 4. Tan. In. Eon -
5. Bulletins. 6. Elée. Sage. 7. Ci. RN. Insu. -
8. Couplets. 9. Initial Es 10. Nid. Trempé.

VERTICALEMENT : 1. Blet. Ecrin - 2. Réta-
bli. Ni. - 3. On. Nue. Cid. 4 Cab Lérot - 5.
Ail. Nuit. 6. Naines. Par 7. Tin. Taille. - 8.
Enseigne. - 9. Us. One-step. - 10. Riens. Ussô.

UN MENU
Potage au cerfeuil
Pâtes au gratin
Salade fantaisie
Dattes

LE PLAT DU JOUR:

Salade fantaisie
Proportions pour quatre personnes: 1 boîte
de cœurs de palmiers, 2 tomates moyennes,
3 oeufs durs, quelques olives noires, 1 sala-
de verte, 1 cœur de céleri , huile, vinaigre,
sel, poivre et moutarde.

Préparation : Préparez les tomates en
les faisant pocher quelques minutes à l'eau
bouillante puis rafraîchissez-les à l'eau froi-
de pour les peler.

Coûpez-les en tranches en ayant soin de
les débarrasser de leur eau au maximum.
Nettoyez la salade, épluchez-la. Faites dur-
cir les œufs et passez-les sous l'eau froide
avant de les écaler. Disposez les différents
ingrédients de la salade dans un grand sala-
dier en mariant les couleurs et les goûts.

Hachez le cœur de céleri et parsemez-en
le dessus de la salade. Laissez au frais jus-
qu'au moment de servir.

La vinaigrette, très relevée, se prépare à
part et se verse par-dessus la salade au
moment de servir.

Un conseil
Si on parlait Champagne?

Et d'abord, connaissez-vous le nom de
ces fameuses bouteilles avec leur conte-
nance ? Le quart (20 cl) bien sûr. La demie
(40 cl) et la bouteille (80 cl) aussi. Le
magnum (2 bouteilles) sans doute. Mais le
jéroboam (4 bouteilles), le réhoboam (6
bouteilles) et le mathusalem (8 bouteilles) ?

Savez-vous le servir? Le brut «blanc de
blanc» composé uniquement de raisins ,
blancs, accompagne en général poissons,
crustacés et entrées, tandis que le brut réali-

sé à base de raisins noirs, plus corsé , peut
accompagner tout le repas jusqu'aux entre-
mets. Ce sont aussi d'excellents apéritifs. Le
Champagne sec est plus doux et légèrement
sucré. Quant au demi-sec, réservez-le au
dessert.

On parle beaucoup des coupes à Cham-
pagne, mais celui-ci conserve beaucoup
mieux son bouquet dans les flûtes. D'autre
part, pour ne pas «casser» ce bouquet,
mieux vaut que le Champagne soit mainte-
nu à une température voisine de 6 ou 7°.
Servez-le dans un seau et évitez le réfrigéra-
teur

Santé
A propos d'alimentation

Les graisses, que ce soit sous forme
d'huile, beurre ou crème fraîche, nous ne
savons guère doser et nous en passer. II
faut «pour que ce soit bon» que nos ali-
ments «baignent» ou soient copieusement
enduits. Cet excès de corps gras, difficile à
digérer d'une part et particulièrement nocif
est tout à fait superflu.

Une grillade présentée avec un morceau
de beurre frais dessus, peu salée, sur laquel-
le vous pouvez ajouter des herbes sera bien
meilleure et plus parfumée qu'un même
morceau de viande cuit dans un beurre ou
une huile surchauffés.

Nous consommons également trop de sel
et avons oublié qu'avant la découverte de
ce produit, les aliments étaient consommés
pratiquement tels quels, Au fil des jours la
quantité de sel a augmenté. Cela commen-
ce par la salière que l'on secoue sur ce qui
a déjà été salé en cours de cuisson, bien
souvent sans y penser sans besoin, par
simple habitude.

A méditer :
«La loi de l'univers, c'est malheur au
vaincu». (B. SAURIN)

POUR VOUS MADAME
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CLARA HASKIL , piano CLAUDIO ARRAU , piano Beethoven , 6 ouvertures ALFRED BRENDEL , piano
Sonates N os 17 et 18 de Beethoven 26 préludes de Chopin Concertgebouw-Orchester/ «Moments musicaux» / Schuben

Amsterdam

;gp\ 'l | Marquer d' une croix les articles désirés et retourner le Bullet in de g
JÉL rf ~

'%W B commande à EX-UBRIS , 1, rue de l'Arc-en-Cicl , 1030 Bussigny

'̂ ^^^^^^^^^^^ Sm mm^̂ ^Sm^̂ ^̂ mÂ \ 211.1044 ARRAU /CHOPIN 9.7 5 G j
N° 211.1032 , Philips N° 211.1035 , Philips I 211.103 1 CONCERTGEBOUW- f]
ALFRED BRENDEL , piano «Peer Gynt» de Grieg | ORCHESTER/ \ \
Liszt: Les jeux d' eaux...  etc. Gewandhaus Leipzig/Neumann _____ AMSTERDAM/BEETHOVEN 9.75 D n

i 211.1033 BRENDEL/SCHUBERT 9.75 G |

M \\ 2 1 1 . 1 027 TCHA ÏKOV .SK1/N 6 9.75 D ; !
'Wk |] 2 1 1 . 1 0 30 PACH E LBEL . l MUS1C1 9.75 D n

«'' If^* 
' 

^f I 321.0077 j T
ou rne-d isque Ph i l ips  AT 887 1 240. — Q

~ 
~

N° 211.1027 , Philips N° 211.1030 , Phil ips _^-~-~-«~-~~" 
" "" 

\Symphonie N° 6 de Tchaïkovski I MUSICI interprètent «CANON A " " \
Orchestre de Paris/OZAWA ET GIGUE» de Pachelbel , etc... / \ __———"^^

N° 211.1025 , Philips N° 211.1024 , Philips | | | un \̂ "" """ IL T • JU^wXJ • ~
TAKASHI OCHI , mandoline , WAGNER: La Walkyrie Tourne-disque Philips AF 887 (au lieu de 290. — )
interprète HUMMEL/HASSE/  Orch. Phil .  Londres/Sir Ad. Boult semi-automatique , entraînement à courroie , piloté par quartz , bras
HOFFMANN amorti  hydraul iquement , f luc tua t ion :  0,05% , 420 x 140 x 348

 ̂'v "f j / j 'Ar N v ' / ;i,i:̂ ŝ w ~y ]̂ ''py SES

._ ^mm -J\^^i^A Um ¦ SBS -gBÉjJEÈ ^£â&ikà

Les lave-vaisselle Miele: de vrais «écono-Miele»!
Ils sont particulièrement Êîl ljfl _ -̂——"—^

1-» rfVIf Le grand pour vous, Madame: il vous épar-
économiques à l' emploi. "° j ^̂ .—"̂ """"̂ U. jffcflf f 

î »̂ 
gnera 

le relavage à la main , fatiguant , peu
Extrêmement silencieux , / (|——- J\ "~~~" " 

g*_*TS C^V^* '̂''̂  hygiénique et plus coûteux. Le petit pour
ils vous épargnent la cor- / ^@^ *̂*̂ >\ \ï^f^^^' • vos enfants: pour qu'ils commencent à
vée fastidieuse et quoti- H—— -- - —— j ifw™* 

Ji'WfA l temps à économiser pour le grand.
dienne du relavage. Et 1 WBjf. W~ PŒfp̂ l̂pI l̂ I ¦/YlflfQ m»*1*
de l'essuyage! p̂ |̂ *|ŷ Ŝ « >lmil" Votre spécialiste Miele tient les deux à

1WL,„j &^k̂ ' 
Ù̂ ŝ. 

]_________ j &&*9 votre disposition (jusqu 'à épuisement du
Une heure de plus bien à L-̂ I!£I«JL̂  ̂ —^-^«J &_*& stock) .
vous, chaque jour, et une IF  ̂ ' I ^BSSSBl / %|0" tk ÊMffJL&V* qBWk ______P + W
cuisine toujours nette: V —¦¦•• ,&lSffi ^̂ i'"*M»|  ̂

-A^JW BV^IÏ^-* RIB^B ; ï^l 4^̂  f'-' ; ^'"%Cela ne VaUt-il pas l'achat W- . .¦¦¦: -¦¦ -: '*::::::::: ;:̂ !'---r-- 1/ #*/*OiflO L-—--""""" "̂  L̂ PTJ' I IB"™ 1 j  Wfi Ŝ
d'un lave-vaisselle Miele? f" f «gV^ZZ- -̂ v* v l̂ fc î fc '̂ b̂ ^̂ f̂c^

v ï " Les «écono-Miele» - plus économiques que le lavage manuel.
10I403-110V '/ - ' ' ' — 

Transformation
et retouche

de
vestons ¦ pantalons

manieaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
â pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur . Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

103016110

1 Meubles d'occasion 1
¦ à vendre i
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois I
I murales, tables , chaises , lits , armoires , étagères, tapis, tours de lits, I
I etc.
I Prix très bas - Paiement comptant. |

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

j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. !
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. i
I Automobilistes ! j
j  Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
I Grande place de parc. 9997s.uo I

Ë Seul le i

I \.j àf pr®^ Procrédit 1

1 #% Procrédit I
| Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I :

, Veuillez me verser Fr. \« ¦ j

j .  : I Je rembourserai par mois Fr I |

| ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l !

mk__-__^ml 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 
^
W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tel. 038-24 63 63 82 M4 J

SOLDES - SOLDES - SOLDES
S â\—, COMMERCE de FOURRURES y^Q _̂_

{̂ '_W> imm*/m£rJ *È§ I

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison saphir 6900.— 4900.—
Un manteau vison dark 6450.— 4900.—
Un manteau vison lunaraine 5800.— 4900.— ;
Un manteau vison sauvage pleines peaux 5450.— 4900.—
Un manteau vison pattes AV. 4500.— 3500.—
Un manteau vison pattes AR. 3700.— 3300.—
Un manteau intérieur MX vison 2450.— 2000.—
Un manteau castor 4800.— 2950.—
Un manteau Petit gris naturel 4450.— 2950.—
Un manteau renard bleu réversible 2650.— 1950.—
Un manteau astrakan russe 2400.— 1200.—
Un manteau agneau persianette 1900.— 900.—
Une veste marmotte Canada gai. 2250.— 1900.—
Une veste renard bleu gai. 1450.— 1250.—
Une veste rat musqué 1850.— 1600.—
Une veste vison têtes tourmaline 2200.— 1950.—
Une veste dunkali 1250.— 650.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.1983 au 4.2.1983 îotoaa-no

Hôtel-Rôtisserie
de la Gare
Montmollin

réouverture
aujourd'hui ,„.,„.

pour des vacances idéales, dans un
hôtel moderne, de V e classe avec piscine
et sauna. Situation tranquille et centrale.
Prix avantageux.
Directeur P. Maissen - Glutz
p (028) 67 12 71 , télex 3 83 61.

100958 110

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

94512-110

87817-110

Une famille
pour vous
tout seul en Grande-
Bretagne, Allemagne
Fédérale.
Pâques - été.
Eurolanguage.
Tél. (039) 61 14 01.

1 01 916-110

A vendre , suite
décès ,

divers meubles
dépareillés , soit lits
jumeaux , dressoir ,
armoires , etc.
Pour visiter , samedi
22 janvier de 9 h 30
à 12 heures.
Adresse :
Christian Boegli
Draizes 11,
3mo étage,
Cortaillod. 101937 110

Dame
veuve, soixantaine ,
bonne présentation ,
désire rencontrer
monsieur , âge
correspondant ,
aimant la nature et
les voyages."
Ecrire à CO 145 au
bureau du journal.

107417-110

Restaurant
BEAU-RIVAGE
Tél. 25 47 65

Neuchâtel

Nombreuses
spécialités

à la carte et sur
assiette. !

101730-110

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entrepr, ,.m
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MiifflB^BH!!^^ I SOLDES
"™™*™"™^̂  ^̂ ^̂ T̂i™1™*1 autorisés du 15.1.83 au 4.2.83 |
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EXCEPTIONNEL 

D'ARTICLES FIN DE SÉRIE
ĵ âtimd HaUU _ffljfc_gspiy .: 'y. rL*&; ŷ- \.Ah>- . CHANDELIERS dès Fr. ÏJU. 

~~"" [j SERVICES À THÉ(6 p.) #̂£- Fr. 21 5. 
Avec ses spoilers avant et arrière, ses bandes latérales, ses jantes sport et ses sièges | LAMPES (électriques avec abat-j our) ^gff- Fr. 280- 

baquet deux tons, la Hot „S» est un peu le crack de la famille Civic. Mais attention, ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTAIN ET LAITO N COULÉ
VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX -

un crack qui ne bluffe pas: son moteur de 70 ch (51,5 kW) est fougueux, ses freins à \ SOUPIÈRES - BOUGEOIRS - CHANNES

disques ventilés à l'avant sont puissants et résistants. Quant à sa suspension renforcée HORA IRE EXCEP TI Ol\lIM EL
à quatre roues indépendantes et à ses pneus larges, ils lui permettent d'exprimer l'entier LUNDI 24 JANVIER 9 h -11 h 14 h -18 h

| MARDI 25 JANVIER 9 h - 11  h 14 h -18  h
de son caractère. Un caractère exclusif et dynamique qui s'affirme encore par un toit | MERCREDI 26 JANVIER FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE

ouvrant transparent monté en série. P0UR LES AUTRES J0URS- HORAIRE HABITUEL

Mais ce n'est pas pour autant que la Hot „S" renie les qualités propres aux Civic: ARTICLES »̂  "̂̂  "W  ̂Y TT^ T FÉLIX-
EN H -f III K l BOVET 32

la maniabilité, le confort , la richesse de l'équipement et toujours le petit côté pratique. \ éTAIN .U • ^_ -» O JL% ̂ ^J aU JL AREUSE

Vraiment , l'as de la famille. Un atout de cœur, en tout cas. m̂o m̂a m̂a m̂â _u_________________________m_____m_u1__ _̂___

—Of pUiS COmpteZ |On^enCo^eŴr r avec FRANTUURWMmi
I

_̂_ S ...On plonge par exemple en ple ine Méditerranée , • ĵ^̂ %&'»̂ ^̂ ^S9H] m ^̂  
g à la Résidence Marina Viva 

en Corse! Vous 
prenez <Sv t̂f *̂^re Mr̂ l̂ pHj_mh± j ( S g±  Eaj[|?N itfTHTli ÉB Htffllfc IWt ,tfffl> n̂ JBmM  ̂ Jl___\ ̂ _$ j___ & S3 ES] rlffi^hi 4~ _̂\ ï ''awon à Genève, vous trouvez votre studio sur la baie S_W GÎSJ

l̂ Bvak  ̂ & ~Jrw-Jlil œ ij H jrfo j_f if fllLJ|i ] b̂m^vLâm^^^vv^^—i Avion et studi0 meublé pour 1 semaine: à Partir de Fr. ^̂ ''/Êt <J £̂^ÊEsÉ^^Ê

^̂ ^̂  
HOndCI CIVIC HOI //5 .

"̂ ^"M<*̂ ^—™̂ ™̂ "1̂ *̂"—*̂ MiJ*Ĥ B|̂  . .v.-y.ys;.yy.-y * " y :- . .¦;¦:¦¦ '"ffi '¦ '¦ ''¦''' ¦ Ï8Ê v 
'/,Wty**fyy/*f f '*''"// " / p ' ¦_« >

: solidaire du Gouvernement japonais ¦SJS^̂ ILS^ ^
j j ^ ^ ^̂ S ?^-— ""~"z£^̂ ^<- . ŵ|J

signées tiennent a disposition des bulletins S ,̂ c^̂ ^̂ ^̂ ^ y^^^^^^^^^^^ -̂'
\ No de valeur: 760 083 de souscription. ÉB , r ' ',, - ' ".-, ' ' , '

% ¦aBHHRBaOHBiHaaB^̂  WÊÊmmmLLm ŷyy.,.
%#/,¦ . . : . 

¦¦¦¦; ¦¦¦¦^yyyy :ï:::i::w!:;::>.  ̂ y y y y y y y y y y y y y y y

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses ^̂  ̂ ^̂ ^
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois H <̂? L̂ J " \w T̂L
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois A I  s"T>" *\N NT~\ \~X I I [—Q

\ Union des Banques Cantonales Suisses / ALJ I V_yl V W-/ DI LLO
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Bank ol Tokyo (Suisse) SA Daiwa (Switzsriand) S.A.

V

IBJ Finance Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. >" T ^̂  ;̂
^|—p .̂ ̂  ^̂ *~X'. lî\J

i
 ̂ _^—^é^^C^ -̂

BBBB^̂ BBIBHDBBHHB "" ĵ©_xî ^̂ ^̂ ^? ĵff  ̂ ""̂ V- ¦ ' ¦'¦' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦-¦•J^̂ F* îp̂ —¦¦''* - ¦'-./Aij» ^̂ r̂ T"" . . .. ¦ '. k̂ ._¦*
' ~̂ ^̂ ~~~~ ^̂^ ~̂ ~~~~~ ^~~~~~~~~~~ Honda Civic 3 portes Honda Civic 5 portes Honda Civic Wagon Honda Ballade

^̂ m^̂ om^̂ ^̂ ^ÊfÊBimm K M WpW __g_____
?l_^̂  

Hot „S" : 1,3 I, 70 ch DIN , GLS: 1.3 I. 60 ch DIN . 5 vit. ou GLS: 1,3 I, 60 ch DIN , 5 portes , 1,3 I. 70 ch DIN , 2 carburateurs .
Wî Sof .a*aW l-&iÉ^^^Bfe4î ŷ m _^œ̂m__\~̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂̂ r̂ _̂^^^^ _̂~ Ê^Ê 2 carburateurs . 5 vit., équipe- Hondamatic , dès Fr. 13 450. - 5 vit. ou Hondamatic , des 4 portes , 5 vit. ou Hondamatic ,
Ê$Wë ÊW _________________________# M ÊËSf&W&Sh *¦ I Ê IM! B V * ^9 ment sport , dès Fr . 14 250. -. Fr.13850. - dès Fr. 13 450. - .

__f iF̂^^Î ^̂ ^W M ^^^̂ ^Wr T V *** ___* ____ ff  ̂̂  
TT 

,j  ̂

' GLS: 1,31 , 60 ch DIN , 5 vit. ou Hot „S" : 5 vit , équipement sport .
____f ____Ef Jf _¦_¦ F __D__ W _f # ______} I BHHSIS kV^VfSSVSVlV SS H Hondamatic , dès Fr. 12950. -. dès 450. -
» ̂ B # ^̂  A ^̂  M M E .  *̂ M mÉMl ll ^ ]̂ vwÂ \_mi \_ ^t\ BSB- 60ch DiN . 4
B______M_f liiiiiPfcwiiiMHPfifcgn̂ KB̂ ^B̂ ^B Fr.10450. -.
WmWÊÊ ^HMMaïKâtâ̂ ^̂ âĤ ŜMU f̂lLCMUIiiflH ^B~ ë Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82, Télex 289182

K.' '•



Haut-parleurs •» >«
pour walkman dès ri. 4SJ."--

la paire

Walkman dès Fl". 69. 
Mange-disques il. #3.^—

Mange-cassettes ri. /S. 
Petits jeux - «Qélectroniques dès ri. u9. 

Ordinateur vidéopac G 7000 Ff. 290. 

Vidéopac-cassettes dès ri. 4".—-

fG. 
HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42.

103004-110

K TJ HWMHffJfiffM

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. " 12.500— 435 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900— 279 —
RENAULT 20 TS 8.900 — 313.—
RENAULT 18 Turbo 16 500.— 570 —
RENAULT 14 TS 7 800 — 275 —
RENAULT 6 TL 5 600 — 197 —
RENAULT 5 L 6.900 — 243.—
RENAULT 5 TL 7.900 — 278 —
RENAULT 5 autom. 8.900 — 313 —
MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261 .—
JAGUAR 3.4 L aut. 16 500.— 570 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800— 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5 900 — 208 —

; OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —

SAMEDI MATIN OUVERT
| 101975-142

I D nous faut de rélectricitéT ^^"^
I Pour circuler. 1

Chaque jour , plus d' un demi-million pourront se développer que s'ils dis-
de personnes empruntent les trans- posent en permanence d' une alimen-
ports publics pour se rendre à leur tation électrique assurée,
travail. Et il y en aura toujours plus. Demain aussi , nous devrons recourir
Parce que c'est un mode de déplace- . à l'énergie nucléaire. Aujourd'hui
ment pratique, consommant peu déjà , elle couvre un tiers de nos be-

! d'énergie et favorable à l'environne- soins. Une énergie sûre , propre ,
j ment. Mais , les transports publics ne fiable.

\ H Êlectricité pour demain-Energie pour la Suisse. Ë
L_J Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne _m

' AUBeR5e éSkbvous présente Ag7|̂ §|̂ & extrait de sa nouvel-
; QRAMD piW Irafir W le carte :

peseux M&é^
¦aatr Le gratin de fruits de mer

3 (T\ Le gratin de langoustines aux épinards
1 Sa. Le loup de mer aux champignons

Le homard au cresson
Le filet d'agneau au cèpes

Menus gastronomiques
Volailles - Foie gras

Viande de 1e' choix, etc.
Et toujours notre service sur assiette

Salles pour banquets et sociétés
Tél. (038) 31 77 07 - Grand PARC à disposition

^̂_ _̂^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
10_ _ _ _J

*̂ rt  ̂
Personne n'aime à demander : le

Œp SECOURS SUISSE D'HIVER
5̂ T ^y sait trouver les victimes silencieuses de

l'adversité.

EMJHiMIJiDI
GARANTIE * CONFIANCE *

2 CV 6 Sp. 1980 5.200— Ii
2 CV 6 1977 3.400.— I
2 CV 6 1978 3.400— M
Visa Club GL.tt 1979 23.000 km I
LNA 1980 14.000 km I
Acadiane 4 pi. 1980 25.000 km I j
GS Break 1978 5.400 — I i
GS Break 1979 6.900 —
GSA Spécial T.O. 1981 9.600 —
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Break 1980 8.900.—
GSA Break 5 vit. 1981 9.900.—
CX Athèna T.O. 1980 10.800 —
CX 2400 Pallas 1977 4.900 —
CX 2400 SE 5 vit. 1978 8.900 -
CX 2400 Pallas 1979 9.800 —
CX 2400 Break 5 vit. 1981 15.900 —
CX 2400 Break 4 vit. 1977 9.500 —
CX 2400 GTI 1978 9.600 —
CX 2400 GTI 1979 10.900 —
CX 2400 GTI 1980 12.900 —
CX 2400 GTI T.O. 1980 11.900 —
CX 2400 GTI Cuir + T.O. 1982 24.900 —
CX Pallas Inj. aut. 1981 21.900 —

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES j

Honda Civic Break 1981 9.900 —
Honda Civic 5 p. aut. 1981 8.900.—
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Accord
3 p. GL/EX 1981 11.700 —
Honda Accord 4 p. 1981 10.900 —
Mazda 323 Break 1979 6.900 —
Mazda 626 1600 GL 1981 8.500 —
Mazda 626 2000 GLS 1981 10.200.—
Mercedes 250 méc. T.O. 1979 15.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 16.400 —
Audi 100 GL 5 S 1980 12.300 —
Audi 80 GLE T.O + cuir 1980 13.300 —
Buick Century 5 p. 1978 10.400 —
Datsun Bluebird 4 p. 1981 9.200 —
Lancia Beta HPE 2000 1980 10.900.—
Peugeot 604 Tl
ttes options 1979 9.600 —
Renault 20 TS 5 vit. 1979 10.600 —
Renault 20 TS 1978 7.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1977 5.400 —
Toyota Carina 1600 DL 1978 6.400 —
Toyota Tercel 3 p. aut. 1982 6.000 km I
Toyota Cressida Break 1980 9.200 — H
VW Golf GTI 5 vit. 1979 10.400.— I
VW Passât LX 5 p. 1977 7.200.— Ij

101976-142 j j

_________ t'r'»̂ _| _|__% j__^|j
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A vendre

Opel Kadett 1300 S
automatique ,
7000 km, parfait état.
Prix: Fr. 9400 — à
discuter.
Tél. (038) 33 10 73
ou (038) 51 44 50.

100943-142

RENAULT R 5 L
1977, en très bon
état. Expertisée,

garantie.
GARAGE

DU VA1-DE-RUI
VUARHU S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

101645-142

J 
ALFETTA 20001

Peugeot 104 SL
77, expertisée,
Fr. 2600.—à discuter.
Tél. privé s h-9 h
31 41 67 ou 31 70 03
- 53 18 15. 101776-142

Triumph TR4
à restaurer ou
pour pièce.
Tél. 42 50 61.

98695-142

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 1 6 61 . 102386-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
6500 km, 1982

Golf GTI
18.000 km, 1982

Golf GTI
22.000 km, 1981

Golf GTI
31.000 km, 1980

Golf SC-5
16.000 km, 1981

Golf GLS-5
6000 km, 1982

Golf GLS-5
aut., 30.000 km,
1980

Golf GL-Diesel
30.000 km, 1980

Golf GLS-5
Leader
33.000 km, 1980

Golf GL-3
36.000 km, 1979

Golf GL-5
56.000 km , 1979
Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf GLS-5
aut., 54.000 km,
1978
Garantie 100%
Echangement -
Paiement partiel

SIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 13 13.

101401-142

2JF
WI m W M 

du 15 janvier au 4 février 1983

mJS #sHfc • GARANTlE
L̂W # %# © FINANCEMENT

I • LIVRAISON:\ Rabais sur A VOTRE CONVENANCE

k les prix uArgus»

I L'OCCASION &W® DEl2P R0IS S1
à expertisée avec BË . M _\ ŝtao^^
a garantie. If g ¥~ j M

I Prix ARGUS Prix NET

| Fiat 131 1600 76 3.800.— 3.000.— '
j

I Taunus 1600 L 78 7.100.— 5.700.—

I Granada 2300 L aut. 78 6.800.— 5.400.—
1 Beta 2000 Berline 80 9.600.— 7.700.—
I Talbot Solara 81 8.500 — 6.800.— j ;
I Rover 3500 aut. 78 10.300 — 8.200.—

I dM àf^â% _f Rabais sur les prix
^K B H ̂ &oW affichés pour les autres

1 I #4^^ voitures d'occasion
I M ô_W _f%9 de notre stock

^sssssa Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 01 ESSEESS^

Porsche Carrera 2,7 RS : i
1973, blanche, arceau, P7, sièges ba-
quets. Exp. Fr. 23.200 —
Peugeot 504 aut. inj.
1978-05, 65.000 km, bleue, Fr. 7700.—
Fiat 131 1300 S
1978-06, beige met., Fr. 3200.— ;
Fiat Ritmo 65 CL
1979, bleue, 49.000 km, Fr. 6700 —
Alfasud Sprint Veloce
1979, blanche, 29.000 km, Fr. 9200.—
Moto Kawasaki 250 KL
1981, rouge, 900 km, Fr. 2600 — i

L 

GARAG E
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 I¦ i

2003 Neuchâtel S I
Tél. (038) 31 62 25. j |

103019-142 I î Par mois

OCCASIONS s
BMW 2002 1971 106.000 km Fr. 3.500.— Fr. 96 —
CITROËN GSA X3 1981 -04 27.000 km Fr. 9.950.— Fr. 275.—
CITROËN CX 2400 SUPER 1977-10 84.000 km Fr. 8.700 — Fr. 241 —
LANCIA GAMMA 2.5 1977-08 72.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.—
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 16.000 km Fr. 9.950 — Fr. 275 —
TALBOT SUNBEAM Tl 1981 7.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234 —
TOYOTA TERCEL 1,3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
VW SCIROCCO 1978-04 89.000 km Fr. 7.700.— Fr. 213.—
VW GOLF GTI 1981 -08 22.000 km Fr. 13.500— Fr. 372.—
VW GOLF GLS (U) 1979-05 60.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 1980-06 28.000 km Fr. 9.400.— Fr. 262 — '
CITROËN GSA BREAK 1981-10 16.000 km Fr. 11.700.— Fr. 321.—
CITROËN GSA BREAK 1982-02 16.000 km Fr. 12.000— Fr. 331.—

. PEUGEOT 305 GL BREAK . -, ... 1981-.08 ¦. j- 30.000 km Fr/10.900— Fr. 301 —
¦' ' 101917-142

. _ . . . ,.. _. . . _ .. ,„ . »

A vendre

Subaru Turismo
1800 4 wd, 9500 km,
7 mois de garantie.
Fr. 13.000.—.
Tél. 24 07 87.

102413-142

OCCASION UNIQUE

Suzuki 4 x 4
1982, 11.000 km,
Fr. 11.300.—.
Garage des Brenets
Tél. (039) 32 16 16. ,01929 142

A vendre

1 molo Yamaha
RD125
modèle 80, 13.600 km,
en très bon état.
Expertisée, Fr. 2000.-
Tél. 31 70 23.

102418-142

De particulier:
superbe

Mercedes 250 aut.
9.79, 47.000 km.
brun métallisé, toit
ouvrant, verrouillage
central.
Tél. 24 50 05.

98689-142

A vendre

Mini 1000
année 81. 15.000 km.
Expertisée,
radioiiassette. Pneus
été-hiver. Prix .... 
intéressant.

Tél. 25 53 13.98713-142

BflEW. r̂si E&  ̂ ^Bfi

TOYOTA 1000
Copain

5 places, 5 CV.
Expertisée.

Prix Fr. 2600.—
Leasing dès

Fr. 110.—/mois.
101405-142¦EU

| FÎ ÀT131 1S001
jj station wagon | j

A vendre moto

Yamaha DTMX 125
complètement
révisée, expertisée,
Fr. 1700.—.
Tél. (038) 61 33 61.

101860-142

A vendre

VW Scirocco
45.000 km, parfait
état. Expertisée,
Fr. 9400.— à

.discuter.
Tél. (038) 33 10 73
ou (038) 51 44 50.

100942-142

A vendre

VW Coccinelle
expertisée.
Prix Fr. 3500.—.
Tél. 25 77 16,
dès 19 h. 102416-142

Autorisé du 15 janvier
au 4 février 1983

r SOLDES I
SUR NOS VOITURES D'OCCASION

NOUS ACCORDONS ÉGALEMENT
NOTR E FAMEUSE GARANTI E 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
SOLDÉE

Rover 3500 aut. 4 p. 04-1978 f; 1 7 306 10.700.—
Simca 1308 S 4 p. 02-1978 £t—«-eeft 4.800.—
Renault 18 Turbo 4 p. 05-1981 £*--14-5ee ' 12.500.—
Ford Capri Ghia aut. 2.3 7800 km £i_43-*ee-̂  11.900.—
Peugeot 305 SR 08-1978 h—6-30»—" 5.500.—
Ford Taunus GLS 2,3 4 p. 03-1980 h~—9-96*"— 8.900.—
Citroën GSA Club break 08-1981 £î l4-&ee—— 10.600.—
BMW 320 09-1977 Ej—»-9ee-̂ — 8.100.—
Alfasud Spring Veloce 1.5 02-1980 EL—S^ee^- 9,100.—
Audi 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 EiJ-l-3ee 10.300 —

i Audi 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 Eî H-360 ' 10.500.—
Audi 100 Avant GL 5 S 5 p. 03-1979 Ei_W-*ee— 10.700.—
Audi 100 G L 5 E  05-1978 Ei_W-39e— 11.900.—
Golf GLS 1500 3 p. 11-1979 Eî -fr^ee—- 7.600.—
Golf GLS 1500 3 p. 06,1981 Ei_-9-66»— 8.800.—
Golf Leader GLS 1300 5 p. 15.700 km b-l£-8m-~ 10.000.—
Golf GLS aut. 3 p. 2 600 km Et-l+̂ eO-" 10.900.—
Golf GTI 3 p. 05-1979 Eî W-eWT-" 9.700.—
Jetta GL 1300 4 p. 05-1981 Éfc-H-tOCr̂  10.400.—
Jetta GLS 1500 4 p. 11-1981 EL-K>-86e—- 9.800.—
Jetta GLS aut. 4 p. 04-1981 Et_U-8ee—¦ 10.600.—
Passât LX 1600 5 p. 10-1977 E*—+800 7.100.—
Passât GLS 1600 5 p. 04-1980 tuAA-BW^' 10.900.—
Passât Variant GLS 1600 5 p. 03-1980 byH-fflT^~ 11.600.—

Et 50 autres modèles soldés... H
CO

La bonne affaire à ne pas manquer i

 ̂
'̂X^P- T ^/ é ^|

A vendre

Golf GTI
mars 82, gris métallisé.
18.000 km, cadiocassette,
première main,
Fr. 13.900 —

Renault R9 TSE
juil. 82, gris métallisé,
1 7.000 km, toit ouvrant.
Fr. 11.900.—

Fiat Panda 45
sept. 81. 13.000 km,
radiocassette, Fr. 6200.—
Tél. (038) 33 72 66
(bur.). (038) 51 49 08
(privé). 100934-142



La crise économique
entre Bonn et Paris

BONN (AP). - Après un tour
d'horizon complet sur le problème
des missiles stationnés en Europe,
François Mitterrand, à la tribune du
Parlement allemand, a brossé un ta-
bleau économique des relations en-
tre Bonn et Paris.

«La crise économique: voici que
nous nous enfermons dans la som-
bre inconnue de la crise », a dit le
chef de l'Etat. Or, il faut «éviter le
phénomène de décomposition» qui
a marqué les années trente.

Seule une «cohésion interne» et
«une identité commune vis-à-v is de
l'extérieur» peut permettre au Mar-
ché commun de rester au même ni-
veau que les Etats-Unis et le Japon,
et ne pas «se résigner à voir émerger
de nouveaux soleils économiques, à
l'est et à l'ouest du Pacifique».

FAIRE L'EUROPE

Mais, a-t-i l averti, l'Europe ne doit
pas se perdre dans des arguties bud-
gétaires qui relèvent de l'égoïsme
national. Les Etats ne doivent pas se
«recroqueviller», et surtout, si l'on
veut faire l'Europe, «il ne faut pas

supprimer ce qui existe», ce qui était
une allusion à la politique agricole
du Marché commun, dont les méca-
nismes, tous comptes faits , donnent
davantage satisfaction aux Français
qu'aux Allemands.

M. Mitterrand a également appelé
à un élargissement du Marché com-
mun en direction des pays de la Mé-
diterranée et à une solidarité mieux
comprise et plus ordonnée en faveur
du tiers monde.

«C'est l'intérêt commun de déve-
lopper une politique économique
plus harmonieuse en associant no-
tamment nos grandes sociétés, en
discutant de la façon d'orienter nos
échanges... C'est ainsi que nous
protégerons et renforcerons un sys-
tème monétaire qui a rendu les plus
grands services et qui doit continuer
de les rendre», a ajouté M. Mitter-
rand.

PROTECTIONNISME

M. Kohi a éludé la question qui lui
a été posée sur le protectionnisme
tant en France que dans son pays.

«Je comprends la situation françai-
se», s'est-il borné à déclarer. «II fau-
dra faire des efforts parce que l'ami-
tié exige que l'on ne pense pas uni-
quement à soi mais aussi à l'autre. II
faut accepter une co-responsabilité
sans qu'il y ait ingérence dans l'au-
tonomie nationale».

Le traité de I Elysée
PARIS (AFP). - Le «traité de l'Elysée » qui scella la

réconciliation franco-allemande, a été signé à l'Elysée
le 22 janvier 1963 par le général De Gaulle et le chance-
lier Conrad Adenauer. II prévoit un vaste programme
de coopération et de consultations fréquentes - au
niveau des chefs d'Etat et de gouvernement et au ni-
veau ministériel - entre les deux pays. II stipule que les
chefs d'Etat et de gouvernement se réuniront au moins
deux fois par an pour donner les directives nécessaires
à la mise en œuvre d'un programme de coopération,
notamment dans le domaine des affaires étrangères,
de la défense ainsi qu'en ce qui concerne l'éducation et
la jeunesse.

Accord et divergence
Entre Tokio et Washington

WASHINGTON (AFP). - Trois
jours de discussions à Washington au-
ront permis au premier ministre japo-
nais , M. Nakasone , de réaffirmer
l' ancrage du Japon aux côtés des
Etats-Unis en matière de défense mais
aussi de montrer que Tokio n'est pas
prêt à toutes les concessions économi-
ques souhaitées par les Américains,
estimaient hier les observateurs à
Washington.

Concernant la défense, le président
Reagan a affirmé que le Japon était
«désormais prêt à faire davantage
pour partager le fardeau de la paix et
de la stabilité» dans le monde. M.
Nakasone l' a assuré , a précisé M.
Reagan , que le Japon était « détermi-
né à jouer un rôle croissant dans cette
tâche cruciale» .

Le premier ministre japonais s'est
pour sa part déclaré convaincu qu 'une
« solide coopération entre les Etats-

Unis et le Japon » constituait « la pier-
re angulaire de la paix cn Asie , dans le
Pacifi que ct dans le monde» .

par ailleurs , les deux hommes sont *
également convenus de mettre sur
pied un groupe de travail bilatéral sur
les questions énergéti ques , qui devrait
notamment étudier le souhait du Ja-
pon d'importer du pétrole cn prove-
nance de l'Alaska , selon une source
américaine.

les artistes français
M

ont fait la qrève...
PARIS (AFP). - Rideaux baissés

hier dans les salles de spectacle
françaises, à la suite de l'appel à
la grève générale de 24 h lancé
par les syndicats aux quelque
15.000 artistes interprètes fran-
çais, pour protester contre les
nouvelles mesures d'indemnisa-
tion du chômage.

Les représentations ont ainsi
été annulées dans les 4/5mes des
théâtres parisiens, subvention-
nés, municipaux ou privés.

L'Opéra de Paris, la Comédie
française et l'ensemble des théâ-
tres nationaux, qui n'ont pour-

tant pas de problème de chôma-
ge, ayant tous des trqjupes per-
manentes, ont présenté égale-
ment portes closes en signe de
solidarité.

Seul, l'Orchestre de Paris a
maintenu son concert à la salle
Pleyel.

Les réalisateurs de cinéma et de
télévision ont répondu également
à l'appel, et les plateaux de tour-
nage sont restés déserts.

Les artistes interprètes et tech-
niciens du spectacle ont décidé
cette grève devant «l'impasse »
dans laquelle se trouvent les né-
gociations portant sur les modifi-
cations des indemnisations du
chômage. Les artistes interprètes
sont parmi les plus touchés par le
chômage, au point que leur nom-
bre est en constante diminution :
60.000 en 1936, 20.000 en 1968
pour arriver aux 15.000 actuels,
qui connaissent environ 85% de
chômage endémique.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 19jan.  20 jan.

Banque nationale . 730.— d 730 — d
Créd.Fonc. neuch. . 670.— d 700.—
Neuchâtel. ass 515.— d 510.— d
Gardy 37.— d 45 —
Cortaillod 1250.— d 1250.— d
Cossonay 1240.— d 1225.— d
Chaux & ciments . 655.— d 655.— d
Dubied nom 90.— d 90.— d
Dubied bon 95— d 95.— d
Ciment Portland .. 3350.— d 3350.— d
Interfood port 5600.— d 5575.— d
Interfood nom. ..,. 1350.— 1300.— d
Interfood bon. .... 510.— d 510.— d
Navig. Ntel priv. .. 95.— d 95.— d
Girard-Perregaux .. 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d  210—d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 700— 700 —
Bobst port 825— 820— d
Créd. Fonc. vaud. . 1155— 1145.— d
Atel. const. Vevey . 720— d 720— d
Innovation 440.— 441.—
Publicitas 2680.— d 2660.
Rinsoz & Ormond . 465.— 460.— d
La Suisse-vie ass. . 4375.— 4350.— d
Zyma 850.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 510— 510.—
Charmilles port. ... 310— o 290— d
Physique port 100.— 1CXX— d
Physique nom 70.— d 75.—
Astra —.12 —.11
Monle-Edison .... —.17 -Wl6d
Olivetti priv 2.80 3.—
Schlumberger 96.75 95.—
Swedish Match ... 46.75 d 46.75
Elektrolux B 40.50 40.50
SKFfr 33.50 32.25

BÂLE
Pirelli Internat 246— 246 —
Bâloise Hold. n. ... 640— 635 —
Bâloise Hold. b. ... 1275.— 1260.—
Ciba-Geigy port. .. 1605— 1605.—
Ciba-Geigy nom. . 698.— 701 —
Ciba-Geigy bon ... 1305.— 1310.—
Sandoz port 4650— 4660 —
Sandoz nom 1795— 1815.—
Sandoz bon 675.— 678.—
Hoffmann LR.ca. . 83000— 83000.—
Hoffmann-LR.jce . 76000 — 76250 —
Hoffmann-LR1/I0 7575— 7650 —

ZURICH
Swissair port 722.— 722 —
Swissair nom 618— 610 —
Banque Leu port. .. 4110— 4075 —
Banque Leu nom. . 2210— 2210 —
Banque Leu bon .. 528— 525 —
UBS port 3180— 3160.—
UBS nom. 577.— 575 —
UBS bon ... 107.— 106.—
SBS port 313— 312.—
SBS nom 238— 239 —
SBS bon . : 256.— 256.—
Créd. Suisse port .. 1920.— 1915—
Créd. Suisse nom. . 363.— 358.—
Banq. pop. suisse .. 1200.— 1220.—
Bq. pop. suisse b. .. 121.— 121.—
ADIA 1555.— 1555 —
Elektrowatt 2680.— 2675.—
Financ. de presse .. 255.— 251.—
Holderbank port. .. 650.— 645.—
Holderbank nom. . 575.— 565.—
Landis & Gyr port. . 1050— 1030.—
Landis & Gyr bon . 106.— 105.—
Motot Colombus . 560— 570—
Moevenpick 3300.— 3300—
Italo-Suisse 154.— 153.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1330— 1320—
Oerlikon-Buhrle n . 287— 285.—

Schindler port 1835— 1830 —
Schindler nom. ... 325— 325 —
Schindler bon 330— 335.—
Réassurance p. ... 7225— 7100.—
Réassurance n. ... 3310— 3310 —
Réassurance bon. . 1345.— 1350 —
Winterthour ass. p . 3075.— 3070.—
Winterthour ass. n . 1830— 1850.—
Winterthour ass. b . 2670 — 2670.—
Zurich ass. port. ... 17050— 17000.-
Zurich ass. nom. .. 9450.— 9450.—
Zurich ass. bon ... 1585.— 1590 —
ATEL 1390— 1380.— d
Saurer 440.— o 340.—
Brown Boveri 1015.— 1005 —
El. Laufenbourg ... 2850 — 2750.— d
Fischer 515— 520 —
Jelmoli 1520.— 1510 —
Hero 2650.— 2675 —
Nestlé port 3875— 3865 —
Nestlé nom 2405 — 2400 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port. ... 555.— 545.—
Alu Suisse nom. .. 180— 180 —
Alu Suisse bon ... 50.— 50.—
Sulzer nom 1780— 1820.—
Sulzer bon 267.— 264 —
Von Roll 340.— 342.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57.25 56 25
Amax 49.75 48.75
Am. Tel & Tel .... 137.50 134 —
Béatrice Foods .... 44.25 43.50
Burroughs 95.50 92 —
Canadien Pacific .. 60.— 59.50
Caterp. Tractor .... 90— 87.—
Chrysler 32.25 31.75
Coca Cola 93— 94.50
Control Data 83.50 81.50
Corning Glass .... 146.50 143.—
C.P.C 81— 82.—
Dow Chemical .... 57.— 56.—

Du Pont 81— 80 —
Eastman Kodak ... 166.50 163.50
EXXON 61— 61.—
Fluor 48.25 47.75
Ford Motor 76.50 73.75
General Electric ... 191.50 189 —
General Foods .... 72.75d 74.—
General Motors ... 124.— 118 —
Gêner. Tel & Elec. . 83.75 81.50
Goodyear 66.50 64.50
Homestake 123.— 118.50
Honeywell 181.— 176.50
IBM 198.— 194.—
Inco 26.— 25.—
Int Paper 104 — 102.50
Int. Tel. 8. Tel 65.75 64.75
Lilly Eli 126.50 126.50
Utton 113.— 108.50
MMM 158.50 156 —
Mobil Oil 51.— 51.50
Monsanto 164.50 163.—
Nation. Cash Reg. . 185 — 180 —
National Distillers . 51— 51 —
Philip Morris 116.50 115.50
Phillips Petroleum . 67.50 68.25
Procter & Gamble . 212.50 210—
Sperry Rand 67.50 67.50
Texaco 63— 63 —
Union Carbide .... 116.50 115.—
Uniroyal 25— 24.50
US Steel 41.— 40.25
Warner-Lambert .. 55.25 54.50
Woolworth F.W .. 47.25 46.50
Xerox 81— 79 —
AKZO 28.25 27 —
Amgold 237— 232.50
Anglo Americ 38.— 38.—
Machines Bull .... 12.— 12 —
De Beers I 15.— 14.50
General Shopping . 470 — 470 —
Imper. Chem. Ind. . 11.50 d 12 —
Norsk Hydro 83.50 82.75
A.B.N 223— 220.50
Philips 22.— 22 —
Royal Dutch 72.50 73.50
Unilever 147.— 147.—
BASF 97.50 96.75
Degussa 202 — 199 —
Farben. Bayer 91.50 91.25
Hoechst. Farben .. 89.50 89.—
Mannesmann .. -.,. 115.— 114.—

R.W.E 153.50 153.50
Siemens 201 — 202.—
Thyssen-Hutte .... 56.50 55.75d
Volkswagen 117.50 116.50

FRANCFORT
A.E.G 29.60 29.—
BAS F 119— 118.50
B.M.W 223— 223.-
Daimler 380.80 382.20
Deutsche Bank ... 264.— 261 —
Dresdner Bank .... 136.— 136.—
Farben. Bayer 112.30 111.90
Hoechst. Farben. .. 108.90 108.50
Karstadt 192.50 189.50
Kaufhof 197.— 193.—
Mannesmann 141.20 140.50
Mercedes 338.50 339.—
Siemens 246 — 246.—
Volkswagen 143.20 142 —

MILAN
Assic. Generali . . . 112B00 —
Fiat 1780— 1780 —
Fmsider 46.75 50.—
Italcementi 31200— 32200.—
Olivetti ord 2232.— 2250 —
Pirelli 2341.— 2320 —
Rmascente 309.— 310—

AMSTERDAM
Amrobank 45.30 45.—
AKZO 37 30 36 —
Bols 76.50 76.50
Heineken 106.80 106.60
Hoogoven 15 50 16 20
KLM 149.20 15330
Nat Nederlanden . 125.30 125.70
Roboco 255.— 255.—

TOKYO
Canon 1100.— 1100 —
Fuji Photo 1640— 1620 —
Fujitsu 910.— 908 —
Hitachi 795— 788 —

Honda 979.— 968 —
Kirm Brew 400.— 398 —
Komatsu 515— 513.—
Matsushita E. Ind. . 1220— 1180.—
Sony 3490— 3400.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 880— 878 —
Tokyo Marine 465.— 467.—
Toyota 988 — 988 —

PARIS
Air liquide 415. 416.—
Aquitaine 123. 126.—
Bouygues 757.— 775.—
B SN. • Gervais .. 1463 — 1462 —
Carrefour 1346.— 1345 —
Cim. Ufarge 260.30 255.—
Club Méditer. 514— 513.—
Docks de France .. 593.— 593 —
Fr. des Pétroles ... 137.10 142.50
LOréal 995.— 1003 —
Machines Bull .... 42.60 42.60
Matra 1265 - 1265 —
Michelin 732 - 721 —
Paris France 115— 118 —
Perrier 228.9C 229 50
Peugeot 131.50 12Ë —

LONDRES
Anglo American .. 18.88 19.25
Brit 8i Am. Tobac. . 6.89 7.07
Brit Petroleum .... 3.26 3.28
De Beers 7.10 7.05
Imper. Chem. Ind. . 3.78 3.80
Imp. Tobacco 1.17 1.22
Rio Tinto 5.27 5.22
Shell Transp 4.36 4 38

INDICES SUISSES
SBS général 323.70 323.10
CS général 258.20 258.—
BNS rend, oblig. .. 4.24 4.22

LiUiJ Cours communiqués
UrnooM par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-54 2 8 %
Amax 24-% 24-J4
Atlantic Rich 46 47-14
Boeing 34-14 34%
Burroughs 46-% 4 6 %
Canpac 30-% 30
Caterpillar 44 '/» 4 4 %
Coca-Cola 46-% 48
Control Data 41-54 41-14
Dow Chemical.... 2 8 %  28-14
Du Pont 40-% 41-%
Eastman Kodak ... 82-14 83-%
Exxon 30-% 31-14
Fluor 24-14 23-14
General Electric ... 95-% 95
General Foods 
General Motors ... 64-% 60-%
Genor. Tel. & Elec. . 41-14 40-%
Goodyear 3 2 %  32 %
Gulf Oil 30-% 32-%
Halliburton 37-% 38-%
Honeywell 89% 89%
IBM 98% 97-54
Int. Paper 52 % 5 1 %
Int. Tel. 8. Tel 32 % 31 'À
Kennecott 
Linon 5 5 %  55
Nat. Distillers 25-% 2 6 %
NCR 91-% 90%
Pepsico 37-% 35-54
Sperry Rand 34% 3 5 %
Standard Oil 4 4 %  46%
Texaco 31-% 32-%
US Steel 20% 21
UnitedTcchno. ... 61-% 61
Xerox 4 0 %  4 0 %
Zenith 1 4 %  1 4 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 1 24 49 1 25.78
Transports 457.35 456 79
Industries 1068.— 1070.80

Convent. OR du 21.1.83
plage Fr. 31400.—
achat Fr. 30990 —
base argent Fr. 850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 20.1.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9550 1.9850
Angleterre 3.07 3.15
C/S —.- -.—
Allemagne 81.30 82 10
France 28.50 29.30
Belgique 4.14 4 22
Hollande 74.10 74.90
Italie — .1390 -.1470
Suède 26.50 27.30
Danemark 22.80 23.60
Norvège 27.65 28.45
Portugal 1.97 2.17
Espagne 1.51 1.59
Canada 1.5925 1.6225
Japon — .8325 — .8575

Cours des billets 20.1.1983
Angleterre (1E) 2.95 3 25
USA (1S) 1.93 1.03
Canada (1S can ) 1 57 1 67
Allemagne (100 DM) .. 80 25 83 25
Autriche (100 sch.) ... 11 ,40 11.85
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 27.75 30.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
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)

suisses (20 f r )  . !'. '. . . . .  200 — 215.—
françaises (20 fr .) 200 - 21 5.—
anglaises <1 souv ) . . . .  228.-- 243 —
anglaises ci souv nouv ) 222.— 237.—
américaines (20 S) 1100.— 1170.—
Lingot (1 kg) 30900 — 31150.—
1 once en S 486.50 490.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) ... 780— 830 —
1 once en S 12.30 13.05

En transit par Zurich
Des armes pour l'Afrique du Sud

ZURICH (ATS). — Le porte-parole du département fédéral dc justice et police
a confirmé hier soir que le procureur général dc la Confédération avait ordonné une
enquête dans l'affaire concernant le transit à Zurich d'armes destinées à l'Afrique du
Sud. Rappelons que la «Wochenzcitung» a publié dans son dernier numéro des
lettres de fret de Swissair concernant cette transaction. Selon la «Wochenzcitung»,
ce ne serait pas moins de 1000 fusils «FN-Mauser» qui auraient transité par Zurich
cn 1980. L'opération aurait été réalisée par la Société Kuehnc et Nagel Air Cargo
Ltd, à Londres, une filiale de Kuehnc et Nagel International à Pfaeffikon.

Flash...Reagan...
WASHINGTON (AFP).- Le prési-

dent Reagan a réaffirmé hier que les
Etats-Unis étaient décidés à appliquer
le programme de déploiement de fusées
«Pershing» et missiles de croisière en
Europe si les négociations de Genève
avec l'Union soviétique n'aboutissaient
pas d'ici la fin de l'année.

Au cours d'une conférence de presse
impromptue à la Maison-Blanche,
M. Reagan a déclaré que ('«option
zéro» demeurait son objectif pour les
négociations sur les euro-missiles. Mais
il a assuré que les Etats-Unis étaient
toujours prêts à discuter de toute pro-
position sérieuse faite à' la table des
négociations.

La Suisse s'approche du FMI

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Réuni à Paris, le « Club des Dix» Etats les plus industrialisés du monde - Etats-
Unis, République fédérale allemande, Japon, France, Grande-Bretagne, Italie, Ca-
nada, Pays-Bas, Belgique et Suéde - a pris, entre autres, l'importante décision de
majorer les montants des ressources financières mobilisables pour aider à moyen
terme les situations de pénurie qui interviendraient chez un ou plusieurs membres
de cette institution. L'augmentation est de taille, car elle passe globalement de 6,4
à 17 milliards de DTS (Droits de tirage spéciaux). Précisons qu 'un DTS vaut
environ 2 fr. ISsuisses. La portion de la Suisse étant prévue à 6% du total se monte
à 2,2 milliards de francs.

II convient de rappeler ici que les bases des institutions financières internatio-
nales contemporaines remontent à la Conférence monétaire des puissances alliées,
tenue en 1944 â Bretton Woods (New-Hampshire), dans le but de créer les bases
d'un nouveau système d'échanges commerciaux mondiaux. II fut alors constitué le
Fonds monétaire international (FMI) dont le siège est à Washington. La Banque
mondiale a aussi été conçue dans l'idée de favoriser la mise en valeur des régions
encore imparfaitement développées.

La Conférence de Paris, présidée par M. Jacques Delors, ministre des affaires
économiques, a favorablement accueilli la demande helvétique de devenir membre
à part entière du «Club des Dix» alors que la Suisse n 'est qu 'observatrice de ce
groupement financier et monétaire depuis 1962. La délégat/on suisse, présidée par
M. Fritz Leutwiler, prés/dent du directoire de la Banque nationale suisse, a présenté
la position favorable du Conseil fédéral dans cette affaire, position justifiée par
l'importance financière internationale de notre pays et par la solidité de notre franc.

Si certains milieux considèrent cette adhésion comme le prélude à l'entrée de
la Suisse à l'ONU, nous considérons ces deux démarches comme foncièrement
différentes. La première présente un caractère économique et financier exclusif,
alors que la seconde présente des imbrications politiques qui nous paraissent
incompatibles avec notre statut de neutralité. II faut aussi éviter que notre position
extérieure aux blocs d'Etats antagonistes ne nous entraîne à être choisis comme
gendarmes dans les zones de tensions internationales. Tout au contraire, la Suisse
doit remplir une mission plus noble dans ce domaine qui lui est dictée par la Croix-
Rouge. Il est d'autres moyens d'assistance humanitaire qui nous désignent aussi à
aider diverses formes de détresse internationale.

E. D. B.

Le pacte de
l'opposition

Les municipales
outre-Jura

PARIS (AP).- M. Bernard
Pons, secrétaire général du RPR,
et son collègue pour l'UDF,
M. Michel Pinton, ont signé hier
soir un pacte de l'opposition qui
consacre l'accord national entre
les deux formations politiques
pour les élections municipales.

Cet accord constate qu'il n'y
aura que cinq primaires recon-
nues comme telles par l'UDF et
le RPR : Lyon, Metz, La Ciotat,
Saumur et Dreux.

Par ailleurs, cet accord prévoit
un code de bonne conduite qui
sera soumis à tous les candidats
concernés par des élections pri-
maires.

L'espion Blunt encore sur la sellette
LONDRES, (AP). - L'affaire

Anthony Blunt, ex-conseiller ar-
tistique de la reine Elisabeth II,
qui a avoué s'être livré à de l'es-
pionnage, a rebondi hier avec la
publication d'un article du « Dai-
ly Express», d'après lequel il au-

rait été chargé en 1946 d'une
mission secrète dont l'objectif
était de récupérer les archives
allemandes concernant des en-
tretiens entre le duc de Windsor
et Hitler et d'autres dirigeants
nazis.

Blunt, en 1959, et la reine Elisabeth II. (ARC-Keystone)

Chapman Pincher, spécialiste
des affaires d'espionnage, rap-
porte que des agents du «MI-5»
lui ont dit que Blunt avait été
désigné pour cette mission au
nom de la famille royale, après
qu'il eut demandé aux chefs des
services de contre-espionnage
de fournir un agent «absolu-
ment digne de confiance et dis-
cret».

En novembre 1979, M1™ That-
cher a déclaré aux Communes
que Blunt avait espionné au pro-
fit des Soviétiques, pendant et
après la guerre, alors qu'il tra-
vaillait pour le «MI-5».

FAUX!

Hier soir toutefois, Anthony
Blunt a catégoriquement dé-
menti les informations du quoti-
dien britannique. II a affirmé
dans un communiqué qu'il
s'était bien rendu en Allemagne
à la demande du roi George VI,
le père de la reine, mais que
c'était pour y chercher des let-
tres de la reine Victoria à sa fille
aînée, l'impératrice Friederike de
Prusse.

Cosmos-1402 : alarme aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP).- Le satellite d'espionnage soviétique radioactif Cosmos-1402 retombera

sur terre entre dimanche et lundi, a annoncé hier soir le Pentagone.
Selon les prévisions du Pentagone, Cosmos-1402 a 70 % de chances de retomber dans un océan,

15% sur le territoire soviétique, 3 % au Canada et 2 % aux Etats-Unis.
L'élément le plus dangereux du satellite soviétique est son réacteur nucléaire qui contient 50 kg

d'uranium enrichi.

À TRAVERS LE MONDE

NAPLES (AFP). - Un total de 464
personnes ont été arrêtées dans le sud
de l'Italie au cours des dernières 24
heures au terme d'une opération des
forces de l'ordre mettant en œuvre
une division entière du corps des cara-
biniers, a-t-on appris jeudi soir de
source informée. Ce coup de filet, qui
a permis d'engager des poursuites
contre 2.000 autres personnes environ
laissées en liberté provisoire, s'est
soldé aussi par la saisie de 9 fusils, de
45 pistolets et de divers explosifs ainsi
que par la récupération de 284 auto-
mobiles volées. Cinq mille hommes
ont participé à l'opération de police,
aidés par des hélicoptères et des ve-
dettes cotières.

Près de 500 arrestations
en 24 heures en Italie

Pari mutuel romand
Course française du 20 jan-

vier:
Trio: 9 - 2 0 - 2.
Quarto : 9 - 2 0 - 2 - 1 2 .



ZURICH (AP).  - D'une manière
générale, le Suisse moyen ne
fraude pas le fisc. C'est M. Ferdi-
nand Zuppinger , chef de l'office
zuricois des contributions et pro-
fesseur de droit fiscal et financier
à l'Université de Zurich, qui l'a
affirmé au «Tages Anzeiger».

Selon M. Zuppinger , le secret
bancaire n'est pas un obstacle
pour l'imposition des contribua-
bles , puisque celui qui se refuse à
renseigner le fisc sur sa situation
peut être imposé d'après une li-
bre appréciation, ce qui entraîne

généralement une taxation plus
sévère.

M. Zuppinger n'est donc pas fa-
vorable à un assouplissement du
secret bancaire tel que le prévoit
l'initiative socialiste sur les ban-
ques. Cette mesure aurait même,
selon l' expert zuricois, un effet
néfaste dans la mesure où elle té-
moignerait d' un manque de con-
fiance de l'Etat vis-à-vis des con-
tribuables honnêtes. D'ailleurs,
les clients des banques peu sou-
cieux de voir l'administration
mettre le nez dans leurs affaires

pourraient très bien confier leurs
avoirs à des avocats où à des ban-
ques étrangères.

PAR EXEMPLE

Si, dans l' ensemble , les ci-
toyens helvétiques sont honnê-
tes , cela ne signifie pas qu 'il n'y a
pas de fraudeurs dans notre pays.
Selon M. Zuppinger , la principale
raison qui pousse les contribua-
bles vers la fraude est l' alourdis-
sement de la charge fiscale. II ne
faut pas oublier , a-t-i l  souligné,
que les impôts ont augmenté de
60% depuis 1970. Ce sont d' ail-
leurs bien les pays qui ont une
charge fiscale déraisonnables qui
ont le plus de problèmes. Par
exemple, la Suède, au lieu d'atta-
quer la Suisse (en l' accusant
d' accueillir les capitaux qui fuient
son fisc), ferait mieux d' abaisser
ses taux d'imposition.

„ — .

On le savait déjà , mais...
Fisc : nous sommes honnêtes ,

L'automne
BERNE (A TS). - Répondant à la

procédure fédérale de consultation
sur le début de l 'année scolaire ,
l 'Union syndicale suisse (USS) se pro-
nonce en faveur d 'une réglementa-
tion fédérale  uniforme , indique un
communiqué publié hier. L'USS n 'at-
tache aucune importance majeure au
moment qui sera choisi , elle donne
cependant la préférence à l'automne,
ce régime étant déjà en vigueur dans
toutes les régions francop hones, au
Tessin et dans quelques cantons alé-
maniques.

Un demi-million de dégâts

FRIBOURG perme j ncen rjjée

De notre correspondant:
Hier , vers 13 h 30. le feu a ravag é une

ferme sur le territoire dc la commune de
Montccu , au bord dc la route qui conduit de
Le Mourct à Chcvrillcs. Le rural est entière-
ment détruit , alors que la maison d'habita-
tion , dont le toit a brûlé , a souffert des dégâts
d'eau. Les dommages sont estimés à un demi-
mill ion de francs. Deux familles sont sans-
abri.

La maison de deux étages abritai t  une veu-
ve et un couple âgé. A 13 h 30. il n 'y avait
personne. Ce sont des ouvriers d' un chantier

tout proche qui ont aperçu les premières
flammes. Ils ont alerté une voisine qui a télé-
phoné aux pomp iers. Entre-temps , un des
locataires , âgé de 79 ans, est arrivé : «le feu
ravageait , de l'extérieur , la porte et je n 'ai pas
pu pénétrer dans la maison» . Ce sont les
pomp iers qui ont , ensuite , sauvé une partie
du mobilier. L'ori gine de cet incendie est
inexpli quée. Le feu a ravagé un débarras en
bois, au sommet des escaliers conduisant à
l' entrée de la maison. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Passage à niveau non gardé
Trois morts à Ruethi (SG)

SAINT-GALL (AP). - Trois morts et un blessé grave : tel est le
bilan d'un très grave accident qui s'est produit hier peu avant
midi au passage à niveau non gardé de la Ruetigasse de Ruethi
(SG). Une voiture, immatriculée en Autriche, avec quatre per-
sonnes à son bord, a été fauchée et démolie par un train rapide
alors qu'elle franchissait le passage à niveau. Trois passagers
ont été tués sur le coup, cependant que le conducteur , souf-
frant de très graves blessures, a été conduit d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal de Saint-Gall. Les quatre victimes sont toutes des
ressortissants autrichiens de la province du Vorarlberg. Le
train, qui roulait à 125 kilomètres à l'heure, n'a pas pu éviter la
collision, malgré la réaction du mécanicien, qui a immédiate-
ment actionné les freins.

Trop
d'argent ?

L amélioration enregistrée en
ce qui concerne les recettes de
la Confédération, avec un mill-
liard de rentrées fiscales sup-
plémentaires, ne constitue pas
un événement nouveau. Elle
était déjà prévue depuis le mi-
lieu de l'an dernier. De plus, un
phénomène semblable s'était
produit en 1981 lorsque l'écart
entre les données budgétaires
et le compte d'Etat s'était élevé
à 8,1 % après avoir varié de
1976 à 1 979 entre +l,7 et 1,7 %
seulement. Le pourcentage
pour l'an dernier, selon le dé-
partement des finances, sera de
5,6 %.

D' une manière générale,
l'évolution des recettes peut
comporter trois sources d'er-
reurs : l'estimation des données
de base, le modèle de pronos-
tics utilisé, enfin les prévisions
concernant l'évolution proba-
ble des facteurs déterminants,
autrement dit les hypothèses
concernant la marche générale
des affaires , avec les effets que
peuvent avoir sur celles-ci les
facteurs conjoncturels. Dans le
cas précis des rentrées fiscales
pour 1982, il faut noter en pre-
mier lieu que la variation de
5,6%, en soi, reste faible. Pour
l'essentiel, la différence procè-
de des recettes supplémentai-
res concernant l'impôt anticipé
(500 millions) où il s'agit tou-
jours, étant donné le rembour-
sement , de juger la situation à
terme, et du droit de timbre
(200 millions), où il faut tenir
compte de la partie du produit
provenant de la négociation de
titres étrangers, qui est forte-
ment influencée par la variation
du cours des changes (en l'oc-
currence le cours du dollars).
Pour le reste, qu'il s'agisse, de
l' ICHA, de l'IDN et des droits
de douane, le budget a été tenu
de manière relativement exacte.

On voit dès lors la significa-
tion à donner à l'augmentation
d'un milliard que connaisssent
les recettes, certes réjouissante
en soi, mais qui doit être appré-
ciée avec d'autant plus de pru-
dence que, contrairement à
1981 où les dépenses avaient
été tenues, ces dernières ont
dépassé l'an dernier les prévi-
sions de quelques 500 millions,
ce qui nous laissera encore un
déficit d'un même montant.
Ainsi donc, malheureusement,
la conclusion à tirer est la
même que celle contenue dans
le message sur le compte d'Etat
pour 1981.

D'ores et déjà , on ne saurait
conclure qu'un revirement fon-
damental s'est produit dans les
finances fédérales. Bien qu'il
soit meilleur que prévu, le résul-
tat du compte modifiera peu la
situation budgétaire de la Con-
fédération à moyen terme.

Etienne JEANNERET

Epargner la plaine
VALAIS La N9 Riddes-Brigue

SION (ATS). - Au cours d une confé-
rence de presse donnée hier à Sion, le
professeur Philippe Bovy, directeur du
groupe d'études chargé du réexamen de
la N9, a présenté son rapport final qui
vient d'être remis aux autorités fédérales
et cantonales. Ces propositions permet-
tront d'épargner la plaine du Rhône entre
Riddes et Brigue; les ouvrages seront
nettement moins élevés. Les ponts, via-
ducs et autres remblais de plus de trois
mètres de haut s'étendront sur 8 km con-
tre 32 dans le projet officiel initial. Le
bruit sera réduit dans certaines zones où
il constitue une nuisance pour la popula-
tion; 66 ha de terres seront épargnés.

BOIS DE FINGES

Les experts proposent d'abandonner le
tracé du projet officiel pour la traversée
du Bois de Finges, et ainsi de ne pas
toucher aux rives encore sauvages du
Rhône. Les experts préconisent d'utiliser
la tranchée de la route actuelle en cons-
truisant une galerie couverte de 3 km

oour I autoroute. La route cantonale a
deux voies serait simplement superposée
à la nouvelle artère. On a surtout cherché
à éviter complètement le bas de la cité
historique de Loèche par un tunnel sous
la Souste, sur la rive gauche.

RÉGION DE VIÈGE

Dans la région de Viège , on a tenté de
protéger les villages de Rarogne , Nieder-
gesteln, Gampel. La traversée de Viège
devrait se faire par un autre tunnel sur la
rive droite. Autre problème , le passage
de la décharge industrielle de Lonza se-
rait résolu en épousant les bords de cette
décharge sans la traverser vraiment.

La balle est maintenant dans le camp
du gouvernement valaisan , des commu-
nes et des autorités fédérales pour la
réalisation des 63 km restants , qui est
prévue pour 1 995. Le coût de cette auto-
route améliorée selon le projet Bovy sera
un peu plus élevé que celui du projet
officiel ; 1,37 milliard au lieu de 1,24 mil-
liard.

DU RHÔNE AU RHIN

Ski : enfin
Les importantes chutes de

neige tombées ces derniers
jours feront le bonheur des
amateurs de ski, particulière-
ment dans le Jura et dans les
Grisons où la station de Sam-
naun a établi un record avec
280 cm de «fraîche». Dans
toutes les Alpes, les pistes
sont bonnes. II en va de même
dans le Jura. Point d'annonce,
toutefois, en ce qui concerne
Chasseral/Nods, Grandval et
Le Pâquier/Crêt-du-Puy. Ail-
leurs, on peut foncer.

Progression à froid
BERNE , (ATS). - La commission

du Conseil des Etats qui examine
le projet de loi sur la compensa-
tion de la progression à froid (im-
pôt fédéral direct) a décidé hier à
l'unanimité d'entrer en matière.
Les commissaires se retrouveront
le 11 avril pour en discuter le dé-
tail.

Examens de médecine
BERNE (ATS). - Le comité di-

recteur chargé de l' exécution et
de l'application de l'ordonnance
fédérale concernant les règle-
ments d'examens des étudiants
en médecine a annulé hier sa dé-

L

cision d'instaurer une seule ses-
sion d'examens par année dès
1984. Cette décision avait soulevé
de vives protestations au sein des
étudiants.

Grands distributeurs
LAUSANNE, (ATS). - L'Union

suisse des paysans (USP) compte
rester en bons termes avec les
grandes chaînes de distribution,
mais s'oppose énergiquement à
toute tentative d'abus de puis-
sance sur le marché des denrées
alimentaires, signale un commu-
niqué.

5000 places enjeu
BERNE , (AP). - A cause d' une

«expansion irresponsable de la
surface de vente » de quelques
gros détaillants suisses , 5000 pla-
ces de travail sont mises en dan-
ger. Tel est le cri d'alarme qu'a
lancé hier l'Association suisse des
détaillants en alimentation.

Bulle: grièvement blessés
(c) Hier , à 9 h 25, un camion

qui roulait dans la rue prioritaire,
à Bulle, a happé une voiture gri-
sonne qui débouchait de la rue
Saint-Denis. L'auto fut projetée
contre un candélabre et s'encas-
tra sous l' avant du camion. Les
deux occupants de la voiture gri-

sonne. M. Willy-Victor Dupont,
21 ans, de Saint-Moritz , et
M"8 Alexandra Carter. 23 ans, do-
miciliée aux Etats-Unis, griève-
ments blessés, ont été transférés
au CHUV.

A la radio
M. Bernard Nicod, directeur

des programmes radio, a annoncé
que, sur sa proposition, le direc-
teur de la RTSR , M. René Schen-
ker , avait désigné M. Jean-Fran-
çois Acker en qualité de chef du
3m8 programme transitoire de la
radio romande pour 1983. II pren-
dra ses fonctions le 31 janvier.

Un jeune poignardé
ZURICH , (ATS). - Au cours

d'une bagarre dans un hôtel zuri-
cois, une jeune Yougoslave de 24
ans a tué à coups de couteau un
compatriote d'un an son cadet.
On ignore les raisons de ce meur-
tre.

Self-service !
ZURICH . (AP) . - Un Britannique

de 54 ans a fait une expérience
désagréable, hier , dans un centre
commercial de Zurich. Des vo-
leurs se sont emparés de sa mal-
lette qui contenait de l' argent et
des pièces d' or pour une valeur de
330.000 francs.

La justice frappe
GENEVE Trafiquants de drague

GENÈVE (AP). - Cinq Israéliens et un Genevois ont été condamnés
à des peines dé réclusion de deux à cinq ans, hier, par le tribunal de
police de Genève.

Seuls deux des accusés étaient présents, le Genevois et un Israé-
lien, marié à une Suissesse. Ce dernier a été condamné à 5 ans de
réclusion et à 15 ans d'expulsion du territoire helvétique cette dernière
mesure accompagnée d' un sursis pendant cinq ans. Le Suisse a, quant
à lui , écopé d' une peine de 2 ans de réclusion. Les autres accusés, qui
avaient été libérés provisoirement et qui avaient regagné leur pays, ont
été condamnés par contumace.

Le groupe s'adonnait au trafic de cocaïne, d'héroïne et de has-
chisch entre Amsterdam et Genève et avait été arrêté i l y a  deux ans et
demi.

Encore deux victimes
Stupéfiant inconnu à Zurich

ZURICH (ATS). - La drogue a
fait deux nouvelles victimes à Zu-
rich. En quelques jours, ce ne sont
pas moins de cinq personnes qui
ont succombé pour avoir consom-
mé une drogue dont on n'a pas
encore pu déterminer la nature.
Tout laisse à penser, selon la police
criminelle de Zurich, qu'un stupé-
fiant particulièrement dangereux a

été mis en circulation dans la ré-
gion. La première victime, un hom-
me de 27 ans, a été découverte
mercredi soir dans les toilettes d'un
restaurant. Jeudi au petit matin,
c'est le corps d'une jeune femme
de 21 ans qui était découvert dans
les toilettes d'un autre restaurant.
Elle aussi était fichée comme toxi-
comane.

M. Chevallaz parle de Rothenthurm

Beaucoup de bruit autour d'une petite commune. (Keystone)

ZURICH (AP). - Le département mili-
taire fédéral (DMF) estime que la ques-
tion de la place d'armes de Rothenthurm
est «tranchée démocratiquement». C'est
du moins ce qu'a indiqué Georges-An-
dré Chevallaz dans une interview publiée
hier par le quotidien zuricois «Tages-
Anzeiger» en ajoutant que l'expropria-
tion sera l'uultime solution». II est assuré
que l'opinion publique de Suisse centra-
le n'acceptera pas une résistance violen-
te à la place d'armes , a ajouté
M. Chevallaz.

MODALITÉS

Avec la commune de Rothenthurm, on
ne peut plus que parler des modalités.
Les gouvernements cantonaux de
Schwytz et de Zoug sont également en
faveur de l'expropriation, a déclaré
M. Chevallaz en précisant que la procé-
dure sera entamée ces « prochains jours
ou semaines». La discussion est égale-
ment possible durant la procédure d'ex-
propriation et le DMF sera très «compré-
hensif avec les personnes touchées par
cette mesure». Le chef du DMF a ajouté
qu'il ne pensait pas que Rothenthurm
deviendra un second Kaiseraugst , car la
majorité des habitants du canton de
Schwytz est «contre Rothenthurm et
pour la place d'armes». ,

Chacun peut s'exprimer. (Photopress)

ZURICH , (ATS) .- L'Union suisse
des chorales (USC) a pris position
contre l 'initiative pour l' encoura-
gement à la culture et en faveur
d'une contre-proposition. L'USC
estime en effet que la clause du
pourcentage proposée par l'initia-
tive est «problématique» .

Le contre-projet devrait corriger
cette clause; il devrait en outre
assurer une meilleure distribution
des moyens mis à disposition des
différentes initiatives culturelles.
L'USC pense en outre que le con-
tre-projet devrait favoriser da-
vantage les amateurs.

NON - OUI

De son côté, le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'indus-
trie, en accord avec les Chambres
cantonales de commerce, rejette
cette initiative et invite le départe-
ment fédéral de l'intérieur à re-
noncer à un contre-projet.

Enfin , le comité de la Fédération
suisse pour l'éducation des adul-
tes (FSEA) a pris position en fa-
veur de l'initiative précisant
qu 'elle s 'oppose à toute contre-pro-
position « qui viserait probable-
ment à réduire l'apport financier
de la Confédération réservé à l'en-
couragement de la culture au ni-
veau f é déral ». Un amas de ferraille. (Keystone)

Les promesses du nucléaire
ment dans son message publié hier. II
lui demande un crédit additionnel de
9,5 millions à ce titre.

Depuis 1979, la Suisse participe à la
recherche sur la fusion pratiquée à
l'EURATOM, organisation qui réunit
les dix Etats membres des Communau-
tés européennes et la Suède. L' année
précédente, les Chambres avaient ou-
vert un crédit de 34 millions pour fi-
nancer cette participation suisse jus-
qu'en 1983. Or , le renchérissement in-
tervenu depuis exige une augmenta-
tion des contributions suisses de
9,1 millions. En outre, la Suisse doit
verser 3,3 millions pour sa participa-
tion, en 1982 et 1983, au nouveau
programme de l'EURATOM établi
pour les années 1982 à 1986. Dès
1984, ces contributions ne seront plus
couvertes par des crédits spéciaux
mais par le budget ordinaire de la Con-
fédération.

BERNE (ATS). - La Suisse doit con-
tinuer à participer à la recherche euro-
péenne sur la fusion thermonucléaire
contrôlée. Un pays qui, comme le nô-
tre , ne recèle aucune ressource éner-
gétique naturelle, se doit de s'intéres-
ser à ce domaine très prometteur. Le
Conseil fédéral le rappelle au Parle-


