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Livraisons d'armes
en Corse

Le jeune et énergique François
Léotard, secrétaire général du
Parti républicain (giscardien), a
évoqué récemment les ramifica-
tions internationales du terroris-
me corse.

François Léotard est corse par
sa mère, et il se montre particu-
lièrement sensible à ce problème.

Tout en se refusant à dévoiler
la source de ses informations,
dont il affirme qu'elles provien-
nent «de milieux militaires au
plus haut niveau», François Léo-
tard a révélé que «des livraisons
d'armes ont eu lieu en Corse via
la Sardaigne». Il est convaincu
que ces armes proviennent de
l'Europe de l'Est.

Il ajouta : «Que M. Hernu nous
dise publiquement qu'il n'y a eu
aucune saisie autour de la Corse,
par la marine nationale, pendant
les trois mois qui viennent de
s'écouler!»

M. Hernu, ministre de la défen-
se, a relevé le défi : «Non, il n'y
pas eu de saisie d'armes». Quel-
ques jours plus tard, il faisait une
déclaration plus embarrassée de-
vant la presse : ce n'était pas un
navire français qui avait arraison-
né un bâtiment transportant des
armes à destination de la Corse,
non, c'était un navire italien qui
avait opéré cette saisie. Comme
si cela changeait quelque chose
à la question !

Notre confrère Philippe Bernert
vient de confirmer les dires de
François Léotard : «En pleine
Méditerranée, entre la Sardaigne
et la Corse, un navire de guerre a
arraisonné un bâtiment transpor-
tant un chargement clandestin
de bazookas. Ils devaient être
déchargés dans une crique dé-
sertique du sud de l'île».

Bernert précisait que ce n'est
pas la première fois que Kadhafi
apparaît comme un éventuel
«déstabilisateur» de la Corse.

La Corse est française depuis
Louis XV , et elle n'a nullement à
s'en plaindre. Pourquoi se sépa-
rerait-elle de la France continen-
tale? Il n'y a aucune raison à
cela. Mais il existe une volonté
étrangère, soviétique et kadha-
fienne, de rompre l'équilibre en
Méditerranée.

Le gouvernement socialo-
communiste a dissous, on le sait,
le FLNC (front de libération de la
Corse), mais il s'est déclaré prêt
à discuter avec les terroristes. Ce
manque de logique en dit long
sur l'incohérence et les déchire-
ments de ceux qui dirigent la
France actuelle : on ne discute
pas avec un groupement que l'on
vient de dissoudre.

Cela hérisse certains marxistes
d'avoir à pratiquer une politique
«de droite », c'est-à-dire, tout
simplement d'avoir à défendre le
territoire français.

Michèle SAVARY

Procès d'un scandale
politique et financier
JL AA , ' ¦¦#• :

L'ombre de Tanaka (en haut à gauche), croquée par un dessina-
teur japonais, a plané sur le procès. (Téléphoto AP)

TOKIO (AFP). - Le ministère
public a requis hier cinq ans de
prison ferme à l'encontre de
l'ancien premier ministre japo-
nais Tanaka pour corruption,
dans le cadre de l'affaire des
pots-de-vin Lockheed.

L'accusation a estimé que la
culpabilité de M. Tanaka, accuséf
d'avoir touché, lorsqu'il était
premier ministre de 1972 à
1974, 500 millions de yen (envi-
ron 4 millions de fr.) de pots-de-
vin de la part de la société aéro-
nautique américaine pour inciter
la compagnie aérienne japonaise
«Ail nippon airways (ANA) » à
acheter des avions Tristar à
Lockheed, ne fait pas de doute.

Le verdict, en première instan-
ce, du tribunal de Tokio chargé
de statuer, après plus de six ans
de procédure, sur le plus reten-
tissant scandale politico-finan-
cier de l'après-guerre, est atten-
du -pour l'automne prochain,
après les plaidoiries prévues
pour les 11 et 12 mai.

La survie
de Barney Clark

SALT-LAKE-CITY (AP). - Les
progrès de Barney Clark sont trop
irréguliers pour justifier une gé-
néralisation de l'implantation de
cœurs artificiels, a-t-on indiqué à
l'hôpital de Salt-Lake-City.

Dans une conférence de presse,
le Dr Chase Peterson, qui fait par-
tie de l'équipe médicale qui a
greffé à Barney Clark son «jarvik
7» a expliqué que l'état du pa-
tient s'était «bien amélioré les 30
ou 40 premiers jours », mais que
depuis les progrès étaient «irré-
guliers».

A la question « pensez-vous que
l'opération soit un succès clini-
que», M. Peterson a répondu:
« Pas encore. Barney Clark n'a pas
la force musculaire qui lui per-
mettrait de tester sa vie». Le mé-
decin a ajouté que les avis de ses
collègues étaient partagés sur la
réussite de la première implanta-
tion dr un cœur artificiel. Il a pré-
cisé qu'il leur était encore impos-
sible de savoir quand Barney
Clark pourrait rentrer chez lui.

Les déclarations de M. Peterson
sont lès plus pessimistes expri-
mées publiquement par des mé-
decins sur les résultats de la pre-
mière implantation d'un cœur ar-

tificiel permanent chez un être
humain.

L'état de Barney Clark était ju-
gé sérieux, mais stationnaire.

Acharnement
À PROPOS... H

L'acharnement de la mé-
decine à prolonger la vie
humaine dépasse parfois le
tolérable. On maintient en
vie des moribonds sans es-
poir, sous prétexte de faire
avancer la science.

Il faudrait mettre dans la
balance la souffrance du
«patient» et de ses proches
d'un côté, les sommes folles
qui sont dépensées pour ces
expériences de Vautre.

Car la mort est toujours
au bout du chemin. J. H.

Peu d'enthousiasme
Les Suisses sont-ils dans leur ensemble favorables, opposés ou

indifférents à la création de radios (et de télévisions) locales? La
question vaut d'être posée, après la publication hier par le Conseil
d'Etat neuchâtelois de sa décision accordant le préavis favorable aux
essais projetés par RTN au chef-lieu et par Antenne 2001 à La Chaux-
de-Fonds.

Les réactions de l'opinion publique jus qu'ici enregistrées à tra-
vers tout le pays ne reflètent guère l'enthousiasme des milieux
consultés. Le quotidien «Bund » de Berne s'est appliqué à ce propos
à passer au crible les remarques qui ont été faites par les groupe-
ments, associations et organisations, publics et privés plus ou moins
concernés par l'apparition de ce genre d'entreprises.

Le soi-disant besoin d'un nouveau média différent des médias
déjà existants (presse écrite, chaînes de radio et télévision) existe^t-il
réellement, se demande le journal bernois? Ce besoin n 'aurait-il pas
plutôt été artificiellement créé? Et d'analyser les mobiles qui ont , à
son avis, conduit à la présentation de 269 demandes de concessions au
Département fédéral compétent: mécontentement à l'endroit des
prestations de la télévision et de la radio « officielles » ; volonté mani-
festée pour des raisons économiques (publicité) et politiques d'inter-
venir activement dans le domaine si sensible et si influent des médias
(électroniques ; lutte politique contre le monopole de la SSR; succès
(en Suisse alémanique), des émissions (illicites) de Radio 24, menées
tambour battant par son illustre «chef pirate» Schawinsky, etc..

Détail piquant: ce dernier n'a pas caché dans une interview
d'une heure , qui lui a été accordée généreusement la semaine derniè-
re à la télévision alémanique, qu 'il avait caressé un double rêve:
ébranler le monopole de la SSR et ... celui de la presse écrite en
général.

Venant de l'homme qui a présidé naguère aux funérailles de la
«Tat» , quotidien de la Migros, l'aveu ne manquait ni de franchise , ni
de cynisme.

R. A;

A cause
du franc

BERNE (ATS). - Le tourisme suisse
a légèrement reculé en 1982 par rapport
à l'année record 1981. Selon les pre-
miers résultats provisoires publiés hier
par l'Office fédéral de la statistique, les
établissements touristiques - hôtellerie
et parahôtellerie — ont enregistré 76,2
millions de nuitées, soit 2,8 millions ou
3,5% de moins qu'en 1981. Néanmoins,
ce chiffre dépasse encore les résultats
des années précédant 1981. La chèreté
du franc suisse semble être la principale
cause de ce recul puisque ce sont sur-
tout les hôtes étrangers qui ont boudé
les stations suisses.

EXTREME TENDRESSE ?

Plus de vingt mille personnes ont vu le f i lm E.T. à Neuchâtel .
Comme semble le prouver l'image, le phénomène de l'extra-terrestre
humanisé a fait boule de neige. Il faut dire que le spectacle a touché
la majeure partie du public sensibilisé par l'inversion des valeurs
établies. A tel point qu 'on se demande s 'il n'aurait pas fallu le
baptiser E.T., l'extrême tendresse. (Téléphoto AP)

En visite officielle en Suisse au mois d'avril

BERNE, (ATS/AP). - M. François Mit-
terrand, président de la République fran-
çaise, séjournera en visite oficielle en
Suisse les 14 et 15 avril prochains. Le
Conseil fédéral a arrêté ces dates hier,
d'entente avec les autorités françaises.
Le programme détaillé de cette visite
n'est pas encore connu, mais on sait
d'ores et déjà que M. Mitterrand fera un
détour par le canton de Neuchâtel, can-
ton d'orig ine de M. Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération, qui y conduira
son hôte. La dernière visite d'un chef
d'Etat français en Suisse a eu lieu en
1910. Il s'agissait alors du président Ar-
mand Fallières.

Le climat des relations franco-suisses
s'est sensiblement amélioré après la visi-

te du ministre français des relations exté-
rieures , M. Claude Cheysson, en novem-
bre dernier, a expliqué un porte-parole
de la direction politique du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).

En particulier, aucun cas de «chicane
douanière» n'a été enregistré depuis. De
plus, les taxes frappant les bateaux suis-
ses dans les eaux françaises ont été le-
vées. Une confirmation officielle de cette
mesure, décidée récemment , doit encore
être fournie.

POINTS DE FRICTION

En ce qui concerne le protectionnisme,
qui intéresse particulièrement la Suisse,
«tous les problèmes ne sont pas résolus,
mais des progrès certains ont été réali-
sés », a souligné Cornelio Sommaruga ,
délégué du Conseil fédéral pour les né-
gociations commerciales à l'Office fédé-

d'instaurer un dialogue direct entre les
entreprises suisses et les autorités fran-
çaises.

MICHEL JOBERT

Précédant M. Cheysson, le ministre du
commerce extérieur, M. Michel Jobert,
était venu en Suisse, en avril de l'année
passée. En outre, le conseiller fédéral
Pierre Aubert s'était rendu en France en
novembre 1 981, dans le cadre de la ren-
contre annuelle des ministres des affaires
étrangères.

La France est un des plus importants
partenaires commerciaux de la Suisse. En
effet , elle occupe le deuxième rang der-
rière la République fédérale d'Allemagne.
En outre, le marché suisse des capitaux
revêt une grande importance pour la
France.

rai des affaires économiques extérieures.
Il a qualifié la situation de «délicate».

Ce sont surtout les mesures françaises
relevant de la politique de subventions
menée par l'Etat et non le protectionnis-
me direct à la frontière qui produisent
des effets négatifs pour les sociétés suis-
ses. Les discussions se poursuivent en ce
qui concerne les mesures à la frontière.
Ici, des solutions pragmatiques ont déjà
été trouvées, ou alors sont en vue. Ainsi,
dans l'ensemble, «des améliorations cer-
taines se sont déjà produites».

Autre point de friction: les produits
pharmaceutiques. La production des
succursales suisses de cette branche est
soumise, en France, au contrôle étatique
des prix. Selon les entreprises suisses,
ces prix se situent en deçà des coûts de
production. A ce sujet, une séance a déjà
eu lieu à Paris. Si aucun progrès matériel
n'est apparu, elle a néanmoins permis

Le Zuricois n'est pas épargné par la malchance. (Keystone)

SARAJEVO (AP). - Le skieur suisse Peter Muller s'est grièvement blessé
hier au cours de l'entraînement pour la descente de Coupe du monde qui
aura lieu aujourd'hui en Yougoslavie.

Il souffre d'une profonde commotion cérébrale. Outre les contusions, il
n'a pas d'autres blessures.
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Deux cambrioleurs,
mais une seule arrestation

immédiate

Au tribunal
correctionnel

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier dans la com-
position suivante : présidente: Mlle
Geneviève Fiala; jurés : MM. Jacques
Guye et Charles-Henri Perriraz; gref-
fière: Mme May Steininger. Le minis-
tère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

Deux ressortissants italiens avaient
pris place sur le banc des accusés:
A.B., 32 ans, domicilié dans son pays,
et M.Z., 25 ans, domicilié à Saint-
Aubin. Ensemble, séparément ou avec
l'aide de tiers, ceux-ci avaient perpétré
plusieurs cambriolages à Neuchâtel et
dans la région, mais leur coup le plus
«fumant» fut réalisé à Aesch (BL)
dans la nuit du 17 au 18 août 1981,
où ils réussirent à emporter le coffre-
fort d'un garage, «valant 3.800 fr., et
contenant 6.470 fr., 1.300 DM, divers
papiers-valeurs et monnaies étrangè-
res d'un montant indéterminé», préci-
se l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation.

Les prévenus ont d'ailleurs contes-
té ces montants, prétendant n'avoir
dérobé que 600 fr. et 1.000 Deutsch-
mark. A quelques reprises, ils ont
poursuivi jusqu'au bout leur activité
coupable, mais sans atteindre le ré-
sultat nécessaire pour que les vols
soient consommés, à d'autres , ils se
sont contentés de commencer l'exé-
cution de vols, renonçant à aller plus
avant.

C'est ainsi par exemple que le 30
août 1981, les deux compères avaient
pénétré par effraction dans un garage
de Genève pour y dérober une Lam-
borghini. Ils avaient déjà renoncé à

leur entreprise quand la police leur
mit la main au collet.

- C'était mon patron de l'époque qui
m'avait demandé de lui ramener cette
voiture, dira A.B. Il m'avait promis...
80.000 francs.

Le procureur général se doutait d'ail-
leurs que cette initiative n'émanait pas
des deux prévenus seuls. Et il a assuré
le tribunal qu'il allait s'intéresser de
plus près au cas de l'ex-patron de
A.B., importateur pour la Suisse de la
célèbre marque italienne...

D'AUTRES DÉLITS

M.Z. était par ailleurs accusé d'es-
croquerie et de faux dans les titres
pour avoir utilisé une carte de crédit
trouvée pour régler des achats d'un
montant de plus de 3.000 fr. effectués
à Lausanne et à Genève, signant du
nom du titulaire les sept factures éta-
blies au moyen de la carte de crédit.

Quant à A.B., les préventions de re-
cel et d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants pesaient sur ses épau-
les. Celui-ci avait piloté deux voitures
dont il savait ou devait présumer qu'el-
les avaient été volées à Paris et impor-
tées en Suisse en vue de consomma-
tion, onze grammes de marijuana ac-
quise au Ghana.

A.B. exerce actuellement la profes-
sion de représentant en denrées ali:
mentaires en Afrique et il est revenu
spécialement d'Italie pour être jugé. Le
cas de M.Z. est autrement compliqué.
Sommelier de profession, ce jeune
homme a pris en grippe son métier,
qu'il a abandonné depuis cinq ans.
Depuis 1978 donc, ce prévenu n'a
plus connu d'emploi stable ! Il se con-
tente de travailler à la petite semaine,
pour gagner son argent de poche, car
il est logé et nourri par ses parents!

- Moi, a-t-i l dit au tribunal, j ai envie
de faire un travail qui me plaît : chauf-
feur-livreur, ou .magasinier par exem-
ple.

Vu la conjoncture actuelle, on com-
prend que ce prévenu n'ait pas encore
trouvé chaussure à son pied. M.Z. a
déjà été condamné à deux reprises: le
7 février 1979, par le tribunal correc-
tionnel de céans à huit mois d'empri-
sonnement avec sursis, et le 29 mai
1980, par le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel à 45 jours d'empri-
sonnement ferme. Mais ces deux con-
damnations sont restées sans effet
puisque, à chaque fois, et presque im-
médiatement après le prononcé de la
sentence, M.Z. a récidivé.

PEINE OU MESURE?

Pour le procureur général, M.Z., qui

est encore un jeune adulte au sens de
la loi, pourrait être mis au bénéfice de
la mesure prévue à l'article 100 bis du
Code pénal suisse (renvoi en maison
d'éducation au travail). Mais M. Bé-
guin doute qu'une telle solution soit
envisageable. L'accusé ne veut faire ce
qui lui plaît. Et ce n'est pas en milieu
fermé qu'on va lui inculquer la profes-
sion de chauffeur-livreur! Le pronostic
le concernant est assez sombre et l'ex-
pert qui l'a examiné le décrit comme
un être très influençable, égocentri-
que, qui suit la voie de la facilité et du
plaisir. Ses deux condamnations ne
l'ont même pas intimidé.

Aussi, le procureur général requit-il,
à titre principal, une peine de dix mois
d'emprisonnement ferme et la révoca-
tion du sursis accordé en 1979, subsi-
diairement, l'application de l'article
100 bis du CPS. Contre A.B., dont
l'activité délictueuse est moins impor-
tante, et qui est un délinquant primai-
re, le représentant du ministère public
requit six mois d'emprisonnement ,
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Il était difficile de plaider après un
réquisitoire aussi modéré et nuancé.
Les deux avocats ne se firent pas faute
de le relever. Le mandataire de M.Z.
demanda au tribunal de renoncer à
l'application de l'article 100 bis CPS et
de mettre son client au bénéfice du
sursis, quitte à lui imposer un patrona-
ge. Celui de A.B. insista pour que le
tribunal ne retienne pas la prévention
de recel des deux voitures, arguant
que son client s'était vu confier ces
autos par son patron et qu'il n'avait
pas de raison de se méfier.

LE JUGEMENT

Finalement le tribunal a abandonné
cette prévention de recel qu'après de
sérieuses hésitations et retenu les dé-
clarations des prévenus pour motiver
son jugement. Il a reconnu que le bu-
tin n'était pas extrêmement important.
Il n'empêche que le matériel utilisé par
les prévenus (cric, barre à mine, tour-
nevis, etc..) donne plutôt d'eux l'ima-
ge de véritables cambrioleurs et non
de petits voleurs.

Dans ces conditions, il lui est apparu
que la peine requise contre A.B. était
le minimum qu'on pouvait lui infliger.
Aussi, a-t-il condamné ce dernier à six
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, sous déduction
de 69 jours de détention préventive.
A.B. payera 1.600 fr. de frais et son
avocat percevra une indemnité globale
de 600 francs.

M.Z. attend de trouver ce qui lui
convient pour se mettre au travail.
C'est son droit. Mais, dans de telles
conditions, il a paru peu judicieux au
tribunal de le renvoyer en maison
d'éducation au travail. Pour qu'une tel-
le mesure ait des chances de succès, il
est nécessaire qu'elle soit librement
désirée. Tel n'est pas le cas. C'est donc
une peine qui s'impose. Le tribunal a
fixé la quotité de celle-ci à huit mois
d'emprisonnement, sans sursis évi-
demment , mais sous déduction de 33
jours de détention préventive. Le con-
damné payera également 1.600 fr. de
frais et son avocat s'est vu octroyer
une indemnité de 600 francs.

Au surplus, le tribunal a prononcé la
révocation du sursis accordé en 1979,
si bien que M.Z. aura 16 mois d'empri-
sonnement à purger au total, et il a été
procédé à son arrestation immédiate.
Enfin, la confiscation et la destruction
du matériel saisi en cours d'enquête
ont été ordonnées.

J.N.

Pierre et Miriam Gencik à Ideas
Une vraie face : la photographie

Slovaquie-Tchccoslovaquic-Neuchatcl :
naissance . Républi que , immigration? Pour
Pierre et Miriam Gencik . c'est ce parcours
difficile , exigeant qui trouve maintenant
cet autre prolongement à la Galerie Ideas.

On ne se plaint pas. Ne se lamente pas
davantage : on vit , et pour cela on travaille.
Pour tous les deux, s'activer aux FTR ne
signifie pourtant pas s'endormir sur ce sa-
laire qui sauve. On sait qu 'on a quel que
chose d'autre à faire et on le fait.

L'«autre », c'est la photographie et peut-
être la vraie face des Gencik , couple atta-
chant , lutteur ct battant qui veut porter
témoignage , livrer cette expression des sen-
timents. Faut-il donc avoir tout perdu
pour oser?

~- Je veux, devenir professionnel.
Pas d'audace ici , mais cette affirmation

de soi : «Je dois mc prouver que je suis
capable» . De faire ce que j' aime? Avec sa
femme qui épouse son ... sillage , il est en

train d en témoigner par ces photos mâ-
choires se heurtant à des masses tout aussi
solides. Qui triomphe?

De cette fascintion du gigantisme , de
rinattci gnable , Pierre et Miriam Gencik
sortent toutefois triomphants. Mais d'un
acquis . Reste le ... reste.

Vesti ges d' un passé. Ruines. Qu 'ils doi-
vent mieux que d'autres circonscrire: l' exi-
gence d' un vécu qui ne donne , ne distribue
aucune facilité à qui y a laissé un brin de
vie.

Carcasse de voiture dans un pré vert —
naturellement — ruines - vesti ges et rémi-
niscences, facile encore de redire naturelle-
ment.

Mais enfin une seule chose : porter , véhi-
culer — avec talent — des situations qui
cernent si bien l'homme du XX e siècle qu 'il
n 'a — crainte aidant — qu 'un seul sou-
hait : y échapper. Mo.J.

Le Conseil général de Boudry a siégé
hier soir sous la présidence de M. Bruno
Muller pour se prononcer sur un emprunt
de 1,5 million de fr. Il s'agit en fait de
participer à raison de 1/40™ à l'emprunt
public de 60 millions que lancera en avril
prochan la Centrale d'émission des com-
munes suisses qui espèrent obtenir des
conditions particulièrement alléchantes.
Taux d'intérêt: 4,5% (ou peut-être
moins) pour une durée de douze ans.
Cependant, pour réserver définitivement
la quote-part boudrysanne, il fallait une
autorisation usuelle d'ici au 31 janvier,
d'où la diligence du Conseil général qui
est seul compétent en la matière.

L'assemblée a accordé à l'unanimité
l'autorisation de contracter cet emprunt.
Dans les «divers », il a été question de
meilleurs éclairages publics rue des Ver-
mondins, de la construction du futur
poste de commandement de la protec-
tion civile et de la commission du feu
qui, souvent, n'atteint plus le quorum
lors de ses séances.

Boudry :
oui à l'emprunt

Concert à Peseux pour
la semaine de l'unité

Les organisateurs de la semaine de priè-
re pour l' unité des chrétiens et plus spécia-
lement des concerts qui mettent un terme à
ces rencontres de compréhension et d'ami-
tié, ont toujours jusqu 'ici procédé à des
choix heureux. L'an passé, on avait vécu
les beaux moments des Noëls de René
Gerber avec la chorale d'enfants de M™
Rordorf et leur chœur paroissial de Corcel-
les-Cormondrèche.

Dimanche dernier , en faisant appel au
groupe de la Villanelle de Montagny-
Cousset , la tradition de qualité a été am-
plement respectée pour la plus grande joie
des nombreux auditeurs venus en fin
d'après-midi à l'église catholique de Pe-
seux.

Comme l' a dit le présentateur Eddy
Brun , la venue à Peseux de Pierre Huwyler
et de son groupe choral a terminé en beau-
té ce temps de l' unité. Et le public a vite été
conquis par l' enthousiasme , l'excellente
diction , la sensibilité et les voix évocatriecs
des 35 exécutants.

Après deux pièces d' un répertoire plutôt
classi que , l' ambiance monta d' un ton avec
«l 'Armailli  du Lac Noir» , dont le refrain a
été repris par l' assistance. D'une tournée
au Canada , La Villanelle a ramené de sa-
voureuses et romanti ques chansons de Gil-
les Vignault ; l'émouvante interprétation
d'une composition de Pierre Huwyler « Re-
viens mon enfant» fut suivie par le célèbre
«Moléson» de l' abbé Bovet.

Mais la grande variété du répertoire
choisi se mesura ensuite tantôt par une
chanson espagnole bien rythmée , tantôt
par un air aux consonnances typ iquement
slaves ou par une polka rapide du Liech-
tenstein. Dynamiques et généreux , à l'ima-
ge de leur chef , chanteurs et chanteuses
offrirent aussi un magnifique bouquet de
chansons folklori ques ou modernes , où
Jean Ferrât, Jacques Brel et Aznavour
n 'ont pas été oubliés. Sans risque de se
tromper , on peut dire que ce concert a été
apprècié. fS.)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Protection civile
dans le canton

«Une commune du Val-de-Travers
a, semble-t-il , pu se soustraire à la
législation fédérale concernant
l'achat obligatoire de matériel de pro-
tection civile.

Est-il exact que le Conseil d'Etat a
accepté de reprendre ce matériel qui
était déjà à destination? Si oui, cette

démarche peut-elle faire penser que
le Conseil d'Etat a décidé d'assouplir
certaines dispositions de la loi sur la
protection civile?

S'il n'en est rien , cette décision ne
risque-t-elle pas de créer un précé-
dent vis-à-vis d'autres communes
qui vont demander le même traite-
ment?»

(Question de MM. J.-F. Mathez,
J.-C. Barbezat et G. Bourquin).

A LA CITÉ
jazz sur grand écran

# ON sait l'amateur de jazz facile-
ment collectionneur de disques, bien
sûr, mais aussi de revues, de photos
de pochettes originales. Certains
même n'hésitent pas à engloutir une
petite fortune pour des films souvent
rares et difficiles à trouver. Baucoup
de ces films sont vieux et comme il
n'y a guère plus d'avant-programme
au cinéma, on n'a que fort peu de
chance de voir ces films en salle.
Quant à la télévision, elle a déjà assez
à faire avec les nombreux «clips» ac-
tuels.

Il faut féliciter le Hot-Club Neu-
châtel - Peseux et le Centre culturel
neuchâtelois d'avoir organisé à la sal-
le de la Cité une projection publique
de ce genre de films, projection ren-
due possible grâce à un collection-
neur neuchâtelois bien connu,
M. Albert Balzer.

Les films présentés récemment
s'étalent sur une assez longue pério-
de, puisqu'ils vont de 1929 à 1950.
Sur l'écran , Duke Ellington, l'orches-
tre de Jimmy Lunceford, Billy Ecksti-
ne, Cab Calloway, Slim Gaillard, Fats
Waller et Lionel Hampton.

Tout n'est pas de même valeur ni
de même qualité, tant sur le plan mu-
sical que technique. On sourit à la
médiocrité de certains scénari et on
s'ennuie un peu avec Billy Eckstine
dont le remarquable big band ne suf-
fit pas à tout sauver. On se passerait
aussi de quelques «attractions» d'un

goût plutôt douteux. Par contre, on
prend son pied avec Cab Calloway et
Slim Gaillard. Magnifique, ces deux
chanteurs pour qui swing et humour
vont de pair.

On découvre aussi un étonnant
duo vocal se produisant avec le Don
Redman Orchestra et, moment à part,
Fats Waller , l'énorme Fats Waller crè-
ve l'écran le temps d'un «the join is
jumpin» qu'on aimerait voir se pro-
longer jusqu'aux premières heures du
matin.

Le «concert » se terminera avec le
big band de Hampton des années
1950 au sein duquel on a la joie de
retrouver l'inénarrable et combien ef-
ficace Milt Buckner , qui s'était d'ail-
leurs produit il y a quelques années,
dans cette même salle de la Cité.

TÉMOIGNAGE

Intéressant aussi le côté témoigna-
ge de ces films. Témoignage musical,
bien sûr , mais aussi témoignage de
toute une époque. On navigue en
plein rétro et on réalise mieux dans
quelles conditions les Don Reman,
Jimmy Lunceford ou le Duke de-
vaient parfois travailler. En conclu-
sion : une bonne soirée un brin dé-
paysante, qui ne déçut pas les nom-
breux amateurs venus souvent d'as-
sez loin assister à cette projection de
films rares sur le jazz. JBW

Conducteur
recherché

# DANS la nuit de mardi à
mercredi, vers 4 h 20, une voitu-
re de couleur claire pilotée par
un conducteur inconnu circulait
avenue du Premier-Mars en di-
rection ouest. A la hauteur du
monument de la République, ce
conducteur a bifurqué à droite
dans l'intention d'emprunter le
faubourg du Lac. Lors de cette
manœuvre, il a perdu le contrôle
de son véhicule qui a heurté un
poteau de signalisation situé au
nord-est de la place Alexis-Mà-
rie-Piaget.

Le conducteur responsable de
cet accident ansi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel. (Tél. 038/ 24 24 24).

Une aubaine aue le chef-lieu
ne peut pas refuser

UN seul rapport du Conseil communal figure à l 'ordre du jour de la séance
que le Conseil général de Neuchâtel tiendra le 7 février prochain. Ce sera donc
l 'occasion rê vée pour le législatif de donner un sérieux coup de balai dans le
train de treize motions, interpellations, postulats et autres questions écrites
qu 'il tire derrière lui depuis plusieurs séances déjà. Une toilette de prin temps,
même au mois de février, cela ne se refuse pas...

Le conseil d'administration et la direction de Métaux Précieux SA Métalor
à Neuchâtel, ont décidé, dans le prolongement de l 'inauguration de leur
nouveau bâtiment administratif le 5 mai dernier, de marquer cet événement par
la donation au Musée d'ethnographie d'une collection de 25 pièces d'orfèvre -
rie d'origine yéménite datant du ÎSTe siècle. Il s 'agit principalement de brace-
lets, colliers, boucles d'oreille et d'amulettes en argent.

On se doute bien que l 'exécutif recommande à son législatif d'accepter avec
reconnaissance ce don qui présente un intérêt certain et qui contribuera à
l'enrichissement des collections du musée...

Université : 20 h 1 5, Conférence par M. Fran-
çois Schaller , « Etat et économie : partenaires
ou adversaires».

Temple du bas: 20 h 30, Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel , soliste : Ensemble Ad Mu-
sicam.

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

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie : 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 17 heu-
res.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-
les.

Galerie de l'Orangerie : Art et artisanat.
Galerie-photo Ideas : Photos de Pierre Gen-

cik .
Galerie Ditesheim: Armande Oswald.
Centre culturel neuchâtelois: Jacques Bê-

lant - 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. -
Arcades: 15 h, 20 h 30, La balance. 16 ans.
Rex : 20 h 45. Le prix du danger. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Firefox, l'arme abso-

lue. 14 ans. 2™ semaine.
Bio: 19 h. 20 h 45, Le Ruffian. 14 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 30. 20 h 30, E.T. Enfants

admis. 6mc semaine.
Palace: 1 5 h, 20 h 45, Plus beau que moi,

tu meurs. 14 ans. 3mo semaine.
CONCERT - Plateau libre: Mick et Peter ¦

Chanson d'hier et d'aujourd'hui.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC. La Rotonde. L'Escale. Frisbee.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis - place Pury.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles , tél. 31 13 47.
Renseignements: Kl0 111.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier. Cortaillod, Rochefort . Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II : Peignes à tisser d'Anato-

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
BEVAIX

Trin-na-Niole: Michel Jenny, peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'équipée du Can-
non Bail (R. Moore - B. Reynolds)

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jurg Kreienbuhl, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini ,

peintures.
r PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les 12 coups
secrets du Kung Fu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Mariano Mo-

ral, dessins.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

JEUDI 27 JANVIER 1983
à 20 h 30

CONFÉRENCE
de M™ Christine HAKIM

LES BAHA IS
OU

VICTOIRE SUR LA VIOLENCE
à la Cité universitaire , salle 5

Entrée libre
Organisateur: les baha 'is IOW MTS

CE SOIR à 20 h 15
à l'Aula de l'Université

Conférence du professeur
François SCHALLER sur

L'Etat et l'économie :
partenaires ou adversaires ?

Entrée libre 
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Tribunal
de Boudry

Le tribunal de police du district
de Boudry a siégé, hier , sous la
présidence de M. François Buschi-
ni, assisté de Mmc Jacqueline Frei-
burghaus, greffier.

Une affaire d'escroquerie, assez
peu banale puisque personne ne
fut lésé en fin de compte, amenait
H.P. au banc des accusés. A peine
recyclé comme vendeur indépen-
dant de voitures d'occasion, le
prévenu a fait paraître , le 26 octo-
bre dernier , l'annonce suivante:
«A vendre voiture mini Combi,
expertisée en octobre 1982,
46.000 km. Très bon état. Prix à

discuter». Un acheteur s est pré-
senté et a acquis le véhicule pour
le prix de 3100 francs. Mais le len-
demain de la livraison, ayant
constaté plusieurs défauts, il a
pris contact avec l'ancien proprié-
taire qui lui déclara avoir vendu
cette voiture pour 500 francs à
H.P. alors que le compteur kilo-
métrique dépassait 110.000 km!'. '

MENACE

Le nouvel acquéreur s'adressa
alors à nouveau à H.P. en le me-
naçant de plainte pénale si un ar-
rangement à l'amiable n'était pas
trouvé. Il lui proposa de réduire
sensiblement le prix ; mais le pré-
venu , qui avait consacré des frais
et un nombre d'heures de travail
élevé à la réparation du véhicule,
décida spontanément de le re-
prendre. Il restitua donc le mon-
tant de 3100 francs à son acheteur
et lui donna en plus une indemni-
té de 100 francs pour le dédomma-
ger !

En effet. H.P. a admis avoir
changé le compteur kilométrique
de la voiture parce que celui-ci
était cassé. Il affirma avoir tout
simplement omis de le dire à l'ac-
quéreur.

Les choses auraient pu en rester
là. Mais l'ex-propriétaire S'infor-
ma auprès du service des automo-
biles pour savoir pourquoi une ex-

pertise ne pouvait pas déceler que
l'indication d'un compteur kilo-
métrique ne correspondait pas à
l'âge et à l'état d'usure des orga-
nes d'un véhicule !

Le service des autos dénonça
alors HJ?,. au ministère public. Le
tribunal a, pour sa part , constaté
que les éléments constitutif!!"; de
l'escroquerie étaient réalisés.

Pour mesurer la peine, le juge a
toutefois tenu compte du fait que
le prévenu avait spontanément
remboursé le lésé et que son ca-
sier judiciaire était vierge. Il a fi-
nalement condamné H.P. à une
peine de 14 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et au paie-
ment des frais de la cause s'éle-
vant à 90 francs.

M.B.

Le compteur kilométrique
n'était pas d'origine !..

(c) Pendant longtemps, la confrérie des
vignerons de Boudry a été avant tout une
véritable caisse mutuelle de maladie, parti-
culièrement appréciée quand, par un coup
du sort , un des membres tombait malade. Il
était alors assuré que tous les travaux de ses
vignes étaient entrepris par ses collègues.

Aujourd'hui, les activités de la société
présidée par M. Fritz Allemand, membre de-
puis plus de 40 ans, sont devenues beau-
coup plus diverses mais l'esprit d'entraide
est toujours bien vivant. Les cotisations
sont toujours fixées à la très modique som-
me de 50 c. par mois. Heureusement que
l'actif de la société ne dépend pas que de
ces montants!

La confrérie des
vignerons

(c) Samedi a la salle de spectacles se
déroulera la traditionnelle soirée annuelle
du club d'accordéonistes «Le Rossignol
des Gorges». Le programme ne décompo-
sera en trois parties. Tout d'abord, le club
interprétera, sous la direction de M. L.
Camporelli , des marches, des valses, un
potpourri, un slow-rock et un thème de
musique sud-américaine. Ensuite, le petit
club, dirigé par Janine Camporelli, fera éta-
lage de ses talents. Quant à la seconde
partie, elle sera essentiellement récréative.

Soirée du Rossignol
des Gorges ,

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Née à Colombier, elle y est revenue hier

La Société d'agriculture et de viticultu-
re du district de Boudry a siégé hier à la
grande salle de Colombier, sous la prési-
dence de M. Pierre Dolder. Une assem-
blée générale pas tout-à-fait comme les
autres puisqu'elle était le prélude à une
manifestation qui, en juin, marquera le
centième anniversaire de cette associa-
tion.
- Un centenaire, cela se fête!, a no-

tamment déclaré le président dans son
rapport sur l'activité deJ'exercice écoulé.
Un comité d'organisation a pour tâche
de mettre sur pied une manifestation. Il
est déjà doté d'une somme de 12.000 fr.
pour cette commémoration.

EN FÉVRIER 1883...

Le 24 février 1883 donc, les agricul-
teurs de Colombier s'étaient réunis à
l'hôtel du Cheval-Blanc sous la prési-
dence de M. Eugène Berthoud, pour for-
mer une section de la société neuchâte-
loise d'agriculture. Cette section devait
comprendre les paysans de la localité,
ainsi que ceux d'Auvernier , de Bôle,
d'Areuse et des environs. Mais, lors de
deux autres séances, les 9 et 16 mars
1883, on s'étonna que les promoteurs de
la société en formation n'eussent pas
songé à organiser un groupement de
tout le district en invitant aussi les vigne-
rons de telle façon que les intérêts de la
viticulture fissent aussi l'objet de délibé-
rations. Aussi , le principe d'une société
d'agriculture et de viticulture fut-il fina-
lement voté par 15 voix sur 22.

Les buts de l'association sont de dis-
cuter les intérêts agricoles et viticoles des
localités du district de s'entraider à l'oc-

M. DOLDER. - Le président du cen-
tenaire, en quelque sorte...

(Avipress-P. Treuthardt)

casion , de s'entendre pour acheter en
commun des denrées et des outils agri-
coles et, de se faire part, «au moyen de
travaux qui seront lus aux assemblées
des expériences sur les cultures ou toute
autre matière agricole».

PAS L'ANNÉE DU SIÈCLE!

Après cent ans d'existence, les buts
poursuivis sont pratiquement restés les
mêmes quant au fond. En ce qui concer-
ne la forme, on ne peut que féliciter les
comités qui se sont succédé depuis lors.
Ils ont su réfléchir et investir à bon es-
cient afin de mettre à disposition des
paysans et vignerons une infrastructure
parfaitement adaptée aux exigences
d'une agriculture et d'une viticulture mo-
dernes.
- Quant à l'année agricole 1982, a

poursuivi M. Pierre Dolder, elle a été cer-
tes bonne; ce n'est cependant pas l'an-
née du siècle comme cela a été dit et
redit par les médias.

Dans son vaste tour d'horizon, il a no-
tamment évoqué l'effondrement des prix
du porc et les manifestations qui ont eu
lieu à ce sujet , ces derniers temps, en
divers endroits. Il a invité les autorités
fédérales à résoudre rapidement les gra-
ves problèmes qui se posent à l'agricul-
ture et à l'élevage, ainsi qu'à promouvoir
une saine politique agricole. Enfin, l'acti-
vité commerciale est en constante pro-
gression.
- C'est vrai a surenchéri le gérant

M. Louis Curty, nos affaires se portent
bien et le montant global, avec une
hausse de plus de 300.000 fr. par rapport
à l'exercice précédent, le prouve élo-
quemment. Le chiffre d'affaires a en effet
atteint 2.428.000 fr. l'an dernier.

Grâce aux décisions prises au début de
1982, on a pu agrandir le silo à céréales
et porter ainsi sa capacité à 850 tonnes.

Pour sa part, M. Raymond Ribaux, ex-
pert-comptable, a donné des extraits du
bilan et des comptes. Il les a commentés
et a donné la répartition prévue du béné-
fice net de 17.329 francs. A ce propos,
les détenteurs de parts sociales touche-
ront un dividende de 5,4%.

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

C'est donc dans une ambiance de
grande satisfaction, teintée d'optimisme,
que s'est déroulée cette assemblée géné-
rale, même si M. Nicolet estima, non
sans amertume et une certaine nostalgie,

*la participation faible - une soixantaine
de personnes y compris les invités -

, alors qu'on en comptait près de 130 il y
a trente ans!

Après un vin d'honneur et la «sèche au
lard», offerts par la commune, le conseil-
ler communal von Allmen a salué les
participants au nom de cette grande
«banlieue» de Neuchâtel qui désire con-
server une activité paysanne et vigneron-
ne.

L'assemblée a ensuite passé à la partie
administrative; elle a approuvé tous les
rapports, ainsi que les comptes 1 981 -82
qui lui furent soumis. Elle a nommé
M. Henri-Louis Burgat au poste de sup-
pléant-vérificateur de compte, avant
d'applaudir les personnes suivantes fê-
tées pour leur fidélité: MM. Hermann Fu-
fer pour 45 ans d'activité au domaine
von Allmen, à Gorgier; Edouard Persoz
(35 ans comme chef-vigneron au do-
maine E. de Montmollin fils); Antonio
Simonetto (30 ans comme employé agri-

- FIDÉLITÉ - On a fêté ainsi entre autres MM. Matticoli, Furrer et Persoz
(Avipress - P. Treuthardt)

cole chez Edith Perrin, à Montalchez);
Mario Merlo (30 ans comme employé
agricole chez Edith Perrin, à Montal-
chez) ; Michelino Matticoli (10 ans com-
me vigneron au domaine E. de Montmol-
lin fils).

DANGER ! ECOLOGISTES !

Dans les «divers », on a parlé de la
fameuse ligne électrique à haute tension
Planchamp - Pierre-à-Bot, de chênes
abattus, de sangliers et de renards.

A ce propos, plusieurs membres ont
infligé une volée de bois vert aux écolo-
gistes qui se mêlent de tout sans se
préoccuper des intérêts de l'agriculture.
- Ces écologistes représentent un

fléau plus grave encore que les campa-
gnols !, a conclu un interpellateur indi-
gné.

Après une présentation de l'UCAR par
son directeur, M. Keuffer, le conseiller

d'Etat Jacques Béguin a exposé les mo-
tifs de la révision de la loi sur l'agricultu-
re, actuellement au stade de la consulta-
tion.

Face à l'initiative pour la limitation des
importations de fourrages étrangers, il
est nécessaire de prendre des mesures
pour adapter le cheptel aux besoins du
pays.

Pour cela, il faut renforcer et compléter
les mesures déjà en vigueur; il faut sur-
tout prendre des mesures ayant une in-
fluence économique sur le processus de
production de la viande de boucherie,
par exemple, en distribuant partiellement
aux exploitations agricoles les surfaces
prélevées sur l'importation de fourrages
par les exploitations d'élevage industriel.

Les participants ont ensuite fait hon-
neur à un repas servi au Cheval Blanc, là
où leur association vit le jour il y a cent
ans !

M. B.

La Société d'agriculture et de viticulture
du district est centenaire

Une jeune recrue impulsive
Le tribunal militaire: auîchêteai****.'

Le tribunal militaire de la division 2 a
tenu audience hier au château de Neu-
châtel. L'une des quatre affaires figu-
rant à l'ordre du jour a été renvoyée, le
tribunal ayant ordonné une expertise
psychiatrique. Trois condamnations ont
été prononcées, toutes assorties de sur-
sis.

Né en 1961. G.B., des Breuleux, re-
crue fusilier non incorpore, était accusé
de refus de servir. Il n'a pas répondu à
l'ordre de marche le convoquant à l'éco-
le de recrues et refusait d'accomplir toul
service militaire.

Après la lecture de l'acte d'accusation
le défenseur s'est dit frappé par l'absen-
ce totale d'explications solides de G.B.
dans le dossier et au cours de l'entretien
qu'il a eu avec lui. Il est persuadé que
l'accusé - qui a interrompu deux ap-
prentissages pour des raisons psychi-
ques - a des problèmes qu'il garde poui
lui, car il est renfermé sur lui-même.
L'avocat a donc demandé une expertise
psychiatrique et le renvoi des débats. Le
tribunal a délibéré et donné suite à la
requête de la défense, ordonnant l'ex-
pertise à laquelle l'accusé a consenti à
se soumettre. Le dossier sera renvoyé
au capitaine Loup, juge d'instruction à
Neuchâtel.

POUR UNE CRAVATE

Le cas d'un autre G.B., de Saint-Ur-
sanne celui-ci , né en 1961, recrue fusi-
lier non incorpore, était plus grave. Le
jeune homme était en effet accusé de
désobéissance, de voies de fait sur la
personne d'un supérieur , de dommages
à la propriété, d'inobservation de pres-
criptions de service, de menaces,
d'ivresse, de menaces envers un supé-
rieur, de violation de domicile et de re-
fus de servir...

Tout avait commencé le 23 avril 1 981
à Porrentruy où, lors du recrutement ,
G.B. avait renversé la table du médecin
«pour montrer qu'il était capable d'ac-
complir du service militaire». Condam-
né le 20 mai à 5 jours d'arrêts de ri-
gueur, il s'est présenté le 29 du même
mois à la caserne de Bure - dans un état
d'ivresse avancé - pour purger sa peine.
Mais au moment d'entrer en cellule il a
refusé de retirer sa cravate et de passer
la tenue qu'on lui présentait. Il a frappé
à plusieurs reprises le lieutenant chargé
de l'incarcération , cassé une vitre, arra-
ché un porte-habits, endommagé une
Jeep, un véhicule tout-terrain et un ca-
mion militaires, ainsi qu'une table et
une chaise en plastique.

Il s'est ensuite emparé d'un fusil d'as-
saut trouvé sur un râtelier et de la cour
criait à la cantonade qu'il voulait faire
sortir «tous ceux qui avaient des ga-
lons», avant de regagner sa cellule. Sa
peine purgée, il est sorti de détention le
3 juin et a exigé qu'on le descendît à
Porrentruy, car il devait participer à un
match de football. Il a dit à un premier-
lieutenant qu'il lui donnait une demi-
heure pour le conduire en ville en préci-
sant que s'il refusait, ce serait sa derniè-
re, de demi-heure. Après 25 min. il a
renouvelé sa menace en précisant «il
t 'en reste cinq». Pris de peur, l'officier
s'est enfermé dans sa chambre ! G.B. a
ensuite pénétré dans le mess des offi-

ciers par une fenêtre , puis s'est calmé
lorsqu'il apprit qu'il pouvait gagner Por-
rentruy avec l'ambulance.

IL CHANGE D'AVIS

S'il a refusé de se présenter à l'école
de recrues le 13 juillet 1981 parce qu'il
était contre la violence (!), G.B. a
changé d'avis aujourd'hui. L'accusé ,
qui s'est présenté à l'audience avec un
bras dans le plâtre, s'est marié et son
caractère impulsif s'est transformé , son
comportement s'est amélioré.

-C'est fou ce que l'on est impulsif dans
cette nouvelle république (Réd. : le Jura).
Espérons que les ministres qui la gouver-
nent sauront un jour inculquer un peu de
pondération à leurs administrés.

C'est ainsi que l'auditeur a commencé
son réquisitoire, au cours duquel il a insis-
té sur le fait que l'accusé n'était pas en
état d'irresponsabilité totale au moment
des faits qui se sont produits le 29 mai. De
plus les menaces de mort sont graves, tout
comme le refus de servir. Aussi a-t-il re-
quis quatre mois d'emprisonnement sans
s'opposer à un sursis de trois ans.

Le défenseur a souligné que l'accusé
n'a pas cherché à excuser son comporte-
ment: -Il a reconnu d'emblée qu'il avait eu
une mauvaise période. C'est le cas typique
où il ne faut pas faire trop de droit et il faut
éviter de faire à l'accusé un passé judiciai-
re - même récent - trop lourd avant l'école
de recrues, car ce genre de situation est
difficile à supporter tout au long de la
carrière militaire.

Après avoir délibéré le tribunal a recon-
nu G.B. coupable de refus de servir et l'a
condamné à deux mois de prison avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paie-
ment de 500 fr. de frais. Pour les autres
chefs d'accusation le tribunal renvoie le
dossier à l'auditeur en chef en lui propo-
sant de déférer l'accusé à la justice pénale
civile.

Do.C.

Le tribunal
Le tribunal était composé de la manière

suivante: Président, major J. Couyoumtze-
lis, Puplinge; juges , capitaines J.-M. Du-
bail, Courgenay, et V. Rion, Fleurier , et ser-
gents M. Henchoz, Petit-Lancy, et P. De-
costerd, Genève ; auditeur, major Nicolas
Stoll, Lausanne; greffier , sergent L. Gau-
thier , Fribourg ; audiencier, M. M. Taillens,
Le Mont-sur-Lausanne. Le défenseur d'of-
fice désigné pour toutes les causes était Me
Roland Châtelain, de La Chaux-de-Fonds.

« Le corps enjeu »
au Musée d'ethnographie
Ne pas cesser d'interroger le public

«Le corps en-
jeu»: les enjeux
d'une exposition,
celle en l'occur-
rence que propose
le Musée d'ethno-
graphie de Neu-
châtel , le 4 juin
prochain.
C'est une nécessi-
té chez M. Jac-
ques Hainard, son
conservateur , de
traiter de thèmes
qui réellement

peuvent paraître ecules, ainsi les « Rites
de passage» ou «Collections passion»
et juste ment «Le corps enjeu», la pro-
chaine exposition de ... Saint-Nicolas.
En jouira-t- i l, le bienheureux?...

Apparemment «épuisés», ces thè-
mes le pourraient être en vertu des
nombreuses publications dont ils firent
l'objet , des expositions mêmes. Pour-
quoi donc y revenir?

Précisément parce que ce sont de
véritables thèmes obsessionnels aux-
quels personne n'échappe dans la vie
quotidienne, souvent inconsciemment.

INTERROGER

- Puisque nous avons choisi l'inter-
rogation , précise Jacques Hainard, il
est vraiment nécessaire de ne pas ces-
ser d'interroger le public. Cela pour lui
révéler sa quotidienneté et divulguer à
chacun les manipulations dont il peut
être l'objet. Enseigner qu'on peut être
l'objet de quelque manigance... Ce
type d'exposition thématique nous pa-
raît atteindre la bonne cible, tant il est
vrai qu'on nous reproche parfois de ne
pas avoir été confronté à une certaine
vérité en sortant d'une exposition.

Or on veut précisément, à l'issue de
semblable parcours s'arrêter sur ce sen-
timent d'un visiteur qui s'exclamerait ,

et le fait: «On ne sait plus ou on en
est ! »

Le but du conservateur de Saint-Ni-
colas, c'est encore cela et justeme nt:

- Nous pensons qu'il est essentiel ,
poursuit M. Hainard, de susciter l'inter-
rogation parce qu'il serait à la fois pré-
tentieux et impossible d'apporter des
réponses précises à des questions aussi
complexes et qu'il serait par ailleurs
insuffisant de poser des questions aux
visiteurs dans le seul but d'en poser.

ENJEU

L'enjeu d'un tel exercice, c'est juste-
ment de donner, sur des bases scienti-
fiques et dans un langage qui devrait
être accessible à tous, des éléments
suffisants pour pouvoir s'interroger à
partir de son niveau de connaissance
quel qu'il soit.

Sûr que pareille attitude engage à
une réflexion d'un autre type qui peut
être l'enjeu de toute exposition ethno-
graphique à défaut de parler des au-
tres: l'objet est polysémique. Il ne suffit
plus en effet d'exposer des objets en
les accompagnant selon les cas d'une
légende donnant quelques indications
- dans un décor feutré avec un éclaira-
ge adéquat - il faut , au risque de se
tromper , insérer des éléments, des
ébauches de réponses.
- Nous aimerions être paradoxal , en

disant qu'il faut raconter des histoires à
chacun sur une toile de fond ethnogra-
phique et par conséquent scientifique,
insiste M. Hainard.

Scientifique selon cette conception
du conservateur , c'est-à-dire non pas
objective mais honnête, non pas con-
traignante mais révélatrice d'un possi-
ble.

«Le corps enjeu», n'est-ce pas aussi
le corps en jeu qui fit , avec les autres,
rêver les metteurs en page de jadis ?

Mo. J.

Les malheurs du train «425»...
Qu'est-ce qui ne va pas sur la ligne du Transjuralpin?

Aux déboires de la ligne du Transjuralpin s'ajoutent
depuis quelque temps les malheurs du «425». C'est un
train qui part de la gare de Lyon à 23 h 49 et arrive à
Neuchâtel à 6 h 25 avant de poursuivre son chemin vers
Berne et Interlaken. Malheureusement, ce train interna-
tional se fait un peu trop prier et à trois reprises, les 1 5,
18 et 20 janvier , son retard a été respectivement de 33,
30 et 32 minutes. C'est beaucoup flâner pour une rela-
tion directe. C'est surtout navrant quand il faut ronger
son frein aux Verrières et laisser partir devant soi un
humble omnibus.

Lorsque l'enquête débute, il y a six suspects: la
SNCF, les CFF, les douanes et polices françaises'et
suisses. La SNCF plaide la première non coupable.
Exception faite de deux pépins survenus en amont l'an
dernier, c'est-à-dire entre Paris et Dijon, et qui se tra-
duisirent par des retards respectifs de 47 et 35 minutes,
la marche des trains entre Dôle et Pontarlier est tout
sauf tendue. Quand de fortes chutes de neige ne ralen-
tissent pas le trafic, cette ligne moyennement fréquen-
tée n'est pas un frein pour le trafic , loin de là.

LA ROULETT E RUSSE...

Les polices et les douanes, maintenant. Le «425», qui
Y arrive à 5 h 29, s'arrête 16 minutes à Pontarlier. Etant
donné son taux de fréquentation, les contrôles ne de-
vraient pas prendre trop de temps encore qu'en cas de
bourre, les effectifs ne soient sans doute pas suffisants.
Un train peut être faiblement occupé, un autre avoir des
voitures supplémentaires. Impossible de le savoir à
' avance; c 'est un peu la roulette russe. Se greffent à
cela des impondérables et ce fut par exemple, à la fin de
1982,1e cas de Zaïrois ou de ressortissants du Sri-Lanka
que la police retrouva cachés sous les banquettes des
voitures.

D'après une enquête effectuée par la gare de Pontar-
"er, les trains internationaux y sont entrés l'an dernier
avec un retard moyen de 4,3 minutes, moyenne passant
a 6,6 minutes pour les départs. Bon. Mais dans quel
sens, et cela suffit-il à disculper totalement policiers et
douaniers, immanquablement prisonniers de l'esprit ta-
''llon propre à ces corporations ? Car il peut suffire d'un
seul mouton pour noircir le troupeau et on cite à ce
Propos le fâcheux exemple du douanier français qui,
furieux de devoir travailler le jour de Noël, s'était mis en

tête de, faire du zèle. L'arrêt du train Paris-Berne à
Pontarlier dépassa ce soir-là soixante minutes....

PRISONNIER DE L'HORAIRE CADENCE

L'affaire se complique dès que le «425» quitte Pon-
tarlier. Depuis l'entrée en vigueur de l'horaire cadencé
des CFF, ce train de Paris a bien du mal à se glisser dans
le trafic suisse. Le passage du «425» est prévu aux
Verrières à 5 h 55, gare d'où partira 13 minutes plus tard
un omnibus, le «4455», qui non seulement descend
beaucoup de monde du Val-de-Travers à Neuchâtel
mais y assure de précieuses correspondances en direc-
tion de Bienne et Lausanne.

Entre les Verrières et Travers, ni la gare de Boveresse
ni celle de Couvet ne sont desservies et puisqu'il y a le
block automatique, un train doit dégager un canton
avant que le suivant puisse s'y engager à son tour.
Lorsqu'il passe à Travers à 6 h 08, heure diagramme
donc idéale, le train de Paris libère ainsi la ligne pour
l'omnibus qui part au même moment des Verrières.
Beau sur le papier seulement ?

Paradoxalement, tout retard pris par le «425» risque
de retarder l'omnibus et le train de Paris dispose d'une
marge de sept minutes environ pour passer aux Verriè-
res. Autrement dit, s'il arrive dans cette gare avec un
retard de huit ou neuf minutes, l'omnibus, prioritaire
parce qu'esclave de l'horaire cadencé et de ses corres-
pondances, lui brûlera la politesse et occupera le canton
le premier. Résultat : le train international est bloqué aux
Verrières jusqu 'à ce que l'omnibus ait libéré le canton,
donc jusqu 'à son arrivée à Travers. Sur territoire suisse,
les retards ne s'expliquent pas autrement.

C'est l'histoire de la frêle passerelle qu'une seule
personne peut emprunter. Pas question d'en mettre
deux: il faut attendre son tour.

L'ACCORD DE 1969

A cet inconvénient qu'on qualifiera de technique se
greffe un obstacle «diplomatique». Selon un accord
franco-suisse de 1969 devenu lettre morte faute d'avoir
été utilisé, les douanes et polices françaises peuvent
contrôler les trains de voyageurs jusqu'aux Verrières,
pas au-delà. Pourquoi ne le font-ils pas ? Parce que
l'accord est strictement ferroviaire. Le douanier ou le

policer français en uniforme, celui-ci généralement
armé, a l'obligation de rentrer à Pontarlier par le même
chemin, c'est-à-dire en train. Mais non seulement ce
«Paris-Berne» ne s'arrête pas aux Verrières mais encore
faudrait-il attendre trop longtemps un train allant à
Pontarlier. Alors, faute de pouvoir rentrer par la route,
prisonniers du train donc certains de gâcher leur mati-
née à ne rien faire en gare des Verrières , policiers et
douaniers français ne recourent pas à cette possibilité.

La desserte de Lausanne par des TGV dès janvier
1984 posera d'ailleurs sous un autre angle ce problème
de la douane volante. Un semblable accord bilatéral,
signé en I967 celui-ci, autorise police et douane fran-
çaises à descendre à Lausanne. Ces fonctionnaires de-
vant avoir dès l'an prochain des temps d'attente assez
longs à Lausanne, une idée est dans l'air. Pour autant
que les CFF utilisent alors les anciennes rames TEE
entre Berne et Frasne et retour, elle consiste à faire
descendre policiers et douaniers français à Neuchâtel.
De là, ils gagneraient Lausanne par le train et y pren-
draient un TGV jusqu'à Frasne.

Mais encore faudrait-il qu'un accord fût passé et que
Paris et Fabius s'engagent à ne pas profiter de l'occa-
sion pour lâcher un douanier sur la piste des comptes
bancaires comme ce fut le cas à Bâle. Remember
Schultz et Rui 

PAUVRE TRAIN!

Dans cette attente, le «425» perd du temps entre
Paris et Berne. Ces retards ont fait l'objet , mardi à
Lausanne, d'une séance de de travail groupant les re-
présentants de la SNCF, des CFF, des douanes et poli-
ces françaises et suisses. Mais en fin de compte, le
«425» n'est-il pas le seul et unique coupable? Il est vrai
qu'il tombe dans le réseau suisse et l'horaire cadencé
comme un cheveu sur la soupe. Ne vaudrait-il pas
mieux , au lieu de le précipiter dans le piège de l'omni-
bus «4455», avancer ou retarder sa marche, bref le faire
partir ou plus tôt ou plus tard de Paris ?

Dans onze mois, le pauvre «425» sera le seul train
direct de la ligne Paris- .Berne, les deux autres relations
quotidiennes étant assurées par les TGV de Lausanne et
imposant une rupture à Frasne. A ce titre, il a droit à des
égards et mérite une marche moins bancale.

CI -P. Ch.

Zofingue brûle
les planches

La reprise de 1981 n'était
pas qu'un feu de paille

Jusque vers 1960 la section neu-
châteloise de la société de Zofingue
présentait chaque année à Neuchâ-
tel un spectacle théâtral, qu'elle
donnait également à La Chaux-de-
Fonds et parfois au Val-de-Travers.
L'habitude s'est perdue pendant
près de 20 ans mais depuis 1981, les
Zofingiens ont renoué avec la tradi-
tion, leur idée étant de préparer une
«Théâtrale» tous les deux ans.

Vendredi, les 12 étudiants-comé-
diens-amateurs dirigés par Virgile
(alias Pierre-Antoine Aellig) présen-
teront au théâtre une pièce de Guil-
laume Hanoteau, «La Tour Eiffel qui
tue», les rôles féminins y étant tenus
par des travestis. Précisons que la
pièce a été «travaillée» à la sauce
zofingienne!. En seconde partie, le
public assistera à une Revue - ou

«monture» selon l'ancienne expres-
sion - «avec des têtes connues».

On s'en doute, plus d'une person-
nalité sera égratignée sur des airs
connus, l'ironie et le rire étant de
mise lors de telles manifestations.
Amusante soirée en perspective
donc, et qui devrait amener la foule
des grands jours au théâtre. Les Zo-
fingiens veulent montrer que la re-
prise de 1981 n'était pas qu'un feu
de paille mais bien la renaissance
d'une Zofingue théâtrale.

A l'issue de la représentation, tous
les spectateurs - et pas seulement
les membres de la société - sont
invités à participer au bal qui se dé-
roulera à l'Eurotel, histoire de pro-
longer un peu la soirée...

Do.C.
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En Suisse romande,
la palme revient

au Valais

Allocations familiales :
fortes disparités cantonales

En Suisse, l'an dernier , le régime
des allocations familiales a été amé-
lioré dans plusieurs cantons. Schaff-
house et Zoug ont procédé à une ré-
vision totale de leur législation.
Schaffhouse a institué des allocations
de naissance dont l'octroi est soumis
à une limite de revenu. Zoug, pour sa
part a relevé les limites d'âge et in-
troduit un échelonnement des alloca-
tions en raison du nombre d'enfants.

Neuchâtel , Fribourg, Genève et le
Valais ont modifié quant à eux leur
loi ou leur règlement d'exécution
concernant les montants ou les con-
tributions des employeurs affiliés à la
caisse cantonale de compensation.

Neuchâtel , le canton de Vaud et
Berne versent une prestation unique
de respectivement 100, 80 et 90 fr.
Neuchâtel , le canton du Jura ainsi
que le canton de Berne ne versent
pas d'allocation de naissance, tandis
que Fribourg, Vaud et Genève al-
louent respectivement 300, 500 et
660 fr.

A Genève, l'allocation pour enfants
est échelonnée. Elle peut varier de 85
à 100 fr. de même qu 'à Fribourg (90 à
105 fr.).

Mais en Suisse romande, la palme
revient incontestablement au Valais.
Ce canton verse en effet une alloca-
tion mensuelle par enfant variant en-
tre 120 et 168 fr., l'allocation de for-
mation professionnelle oscillant en-
tre 168 et 216 fr. L'allocation de nais-
sance est fixée à 600 francs. (ATS)

L'homme et la nature (I)
Ne pas tuer la poule aux oeufs d'or!

Le saviez-vous? A chaque seconde
on bétonne en Suisse un mètre carré
de sol ! Si fait que depuis 1939, les ter-
res agricoles ont perdu plus de 130.000
hectares , soit presque l'équivalent du
canton d'Argovie !

Or , qu 'on l' admette ou non , l'hom-
me fait partie intégrante de la nature.
Il en dépend au point que sans elle sa
survie est impensable. Le soleil , les
saisons , la pluie et le beau temps , le
jour et la nuit rythment le cours de son
existence. Les paysages, les plantes ,
les animaux , le mettent en contact
tous les jours avec la nature. Mais
l'homme influence , modifie et chasse
même la nature de son environnement
immédiat , si bien qu 'on accole rare-
ment les termes de nature et de milieu
urbain. Dans les localités , les forets ,
marais , prés maigres, gravières , haies ,
étangs et autres milieux naturels ou
sauvages cèdent le pas aux bâtiments ,
jardins , parcs , talus, bords de route ,
murs chantiers , etc..

Vouloir transformer en paradis na-
turel les villages et les villes est une
utopie. Et , à vouloir construire des zo-
nes habitées toujours plus artificielles,
on les rend plus inhospitalières. La
nature pourrait se passer de l'homme.
Lui ne serait rien sans elle. Alors ,
pourquoi a-t-on l'impression que l'être
humain cherche à tout prix à tuer la
poule aux oeufs d'or? Pouquoi des at-
teintes irrémédiables à la beauté ou à
la virginité de certains sites sont-elles
portées presque quotidiennement?
L'homme ne devrait-il pas faire mon
tre d'une pointe de discernement , de
tolérance et de modération? Réfréner
ses appétits de luxe ou de confort au
profit de ce qui lui est indispensable :
la nat.nrp''

Dans un remarquable numéro spé-
cial , publié à la fin de l' année dernière ,
le Ligue suisse pour la protection de la
nature attire l'attention du lecteur sur
les nombreuses possibilités encore
inutilisées de sauvegarder et de favori-
ser la faune et la flore des villes et des
villages. Par le biais de divers articles ,
nous tenterons de vous faire partager
ce regain de compréhension pour la
nature que les auteurs de cette bro-
chure souhaitent voir s'instaurer dans
notre pays.

MILIEU URBAIN
ET NATURE

La majorité des Suisses vivent dans
des conditions urbaines. Les grandes
agglomérations se concentrent surtout
sur le Plateau. Après une croissance
de 51 % pendant les 40 dernières an-
nées , les habitants de ce pays sont au
nombre de 6,37 millions. Simultané-
ment , la surface moyenne des loge-
ments par personne a grandi forte-
ment et le nombre des véhicules à mo-
teur , qui était de 102.077 en 1940, a
passé à 2.702.266 en 1980!

Or , sous l' effet de l'augmentation de
la population , des besoins de confort ,
de surface habitable et de mobilité , les
surfaces couvertes par les maisons et
les routes s'étendent rapidement. Les
terres agricoles se rétrécissent comme
une peau de chagrin. Celles qui res-
tent sont exploitées et fumées d'autant
plus intensément. Les remaniements
parcellaires engendrent la création de
grandes parcelles uniformes, faciles à
exploiter à la machine. On banalise les
anciens paysages compartimentés en
éliminant les arbres , les haies et les
ruisseaux. La fumure intensive ainsi
que l'emploi de pesticides accentuent
cette évolution si bien que , par exem-
ple , les prairies fleuries du Plateau ont
presque totalement disparu.

L urbanisation a ainsi bouleverse le
paysage primitif. Le microrelief hérité
des récentes ères géologiques avec ses
ruptures de pente , ses creux , ses bos-
ses et ses vallonements, a été modifié
et détruit. Les eaux de pluie tombent
sur des aires asphaltées toujours plus
vastes , d'où elles sont évacuées avant

Paysages du canton de Neuchâtel : une richesse à conserver intacte.
(Avipress - P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 23 janvier. Bolle-Picard ,

Anoiuir-Rcné . fils de William-Henri.  Neuchâ-
tel. et de Nadia , née Ennaj di. 24. Adler. Jessy,
fille de Gustav , Fenin-Vilars-Saules . ct d'Ale-
na . née Foglar. 25. Rebetez , Joëlle-Valérie ,
fille de Daniel-Phili ppe. Marin-Epagnier , et
de Lucienne , née Dcprez.

Publication de mariage. — 25 janvier. Ger-
ber , Fritz , Neuchâtel . et Wyss, Hedwi g. Sel'ti-
gen.

Décès. — 25 janvier. Bourgoin , Marc-Jean-
Paul , né en 1906, Le Landeron , époux de
Françoise-Louise , née Bourgoin.

d' avoir pu s'infiltrer et approvisionner
les nappes phréatiques. Elles provo-
quent donc des crues au débit toujours
plus fort et des inondations qui obli-
gent à endiguer les cours d' eau dans
des canaux rectilignes.

APPAUVRISSEMENT

Les vergers , les haies et les autres
milieux plus ou moins naturels entou-
rant autrefois les localités sont inclus
dans les zones à bâtir et disparaissent
sans être remp lacés dans les zones
agricoles ayant subi le remaniement
parcellaire. Le paysage , la flore et la
faune s'appauvrissent. Les listes tou-
jours plus longues d'espèces rares , me-
nacées ou disparues , prouvent élo-
quemment le recul continu des plan-
tes et animaux des campagnes et de
leurs biotopes. Et pourtant , rien n 'ex-
clut la présence de la nature dans les
milieux habités! Or ceux-ci sont sou-
vent inutilement hostiles à celle-là.

Un souci d'ordre exagéré et les con-
ceptions usuelles d'urbanisme et d'ar-
chitecture condamnent la flore et la
faune à la banalité. C'est pour tenter
de remédier quelque peu à ce triste
constat que la Ligue suisse pour la
protection de la nature cherche à pré-
server le patrimoine paysager non re-
nouvelable et non reconstituable , ainsi
qu 'à sauvegarder et à favoriser réclu-
sion d'autant d' espèces végétales et
animales sauvages que possible dans
les localités. (N)

Prochainement : lorsque la nature doit
s'adapter à l'homme et à la vie citadi-
ne.

Initiative pour
l'aménagement des rives

Assemblée à Cortaillod
(c) Hier soir, un nombreux public

remplissait l'aula du collège pour en-
tendre l'exposé de M. Bernard Pillo-
nel, président du comité d'initiative,
assisté du D' Vilars , secrétaire. Il ne
s'agissait pas d'une séance-débat.
Malgré tout, les questions ne manquè-
rent pas dans l'auditoire. En fin de
séance, les listes ont été distribuées.

CUISINE MEXICAINE
AU NOVOTEL DE THIELLE
Originale et intéressante l'idée de faire

connaître et apprécier chez nous la cuisi-
ne mexicaine qui n'est certes pas couran-
te. C'est le Novotel de Thielle, près de
Neuchâtel, qui a pris l'initiative d'organi-

ser à cet effet trois semaines mexicaines
jusqu'au 5 février. L'art culinaire de ce
lointain pays d'Amérique du nord mélan-
ge avec finesse les plats piquants et
doux, sans doute par tradition, mais aus-
si pour que chacun y trouve son compte.

Passons sur les entrées, dont le célèbre
chili con carne qui appartient aux grands
classiques de la cuisine mondiale, pour
noter plus particulièrement un très beau
choix de viandes - entrecôte marinée au
jus d'orange et de citron vert , ragoût de
poulet , poulet grillé à l'ananas et le gigot
d'agneau au vin rouge agréablement re-
levé.

Les légumes d'accompagnement, c'est
la courgette à la crème , ou avec maïs et
sauci chiki , les beignets de choux-fleur ,
mais il est évident que le riz joue aussi un
rôle d'accompagnant à ces plats.

De l'ananas avec crème chantilly ou
du chocolat avec liqueur de café ornent
la carte des desserts , mais l'on n'oubliera
surtout pas les fameux cocktails où la
tequila joue au soliste avec ce talent
qu'on lui connaît. Et puis quelques amu-
se-bouche plus ou moins musclés pour
tenir compagnie à ces ravissantes bois-
sons qui valent tous les apéros euro-
péens réunis!

La faible perturbation qui a pro-
voqué quelques pluies, malgré une
très haute pression dans nos ré-
gions, s'éloigne vers l'est. En alti-
tude un courant d'ouest modéré et
doux persiste.

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

nébulosité diminuera et le temps
sera en partie ensoleillé avec des
périodes plus nuageuses. La tem-
pérature en plaine sera voisine de
- 1 degré la nuit et de + 6 l'après-
midi. Limite du degré 0: 2600 m
pendant la journée. Suisse alé-
manique, nord et centre des
Grisons : encore quelques pluies
éparses cette nuit dans l'est et les
Alpes. Demain diminution de la
nébulosité. Sud des Alpes et En-
gadine: temps en général ensoleil-
lé. Température d'après-midi voisi-
ne de 10 degrés.

Evolution pour vendredi et
samedi: au nord : le plus souvent
très nuageux, quelques précipita-
tions vendredi. Au sud : temps as-
sez ensoleillé, parfois nuageux le
long des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel :
26 janvier 1983. Température :
moyenne: 3,8: min.: 0,7; max.:
5,6. Baromètre : moyenne: 735,8.
Eau tombée : 0,7 mm. Vent domi-
nant; direction : sud-ouest; force :
faible. Etat du ciel: couvert; pluie
de 4 h 15 à 4 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 janvier 1 983
429.8

Encore une innocente victime
des douanes françaises...

De notre correspondant:
Parfumeur rue Saint-Honoré à Paris , M. Jacob Levy était poursuivi hier , devant le

tribunal de Besançon , pour infraction à la réglementation des relations financières avec
l'étranger et opposition à fonction des agents des douanes.

En réalité, M. Levy avait été arrêté à la fron tière française à Vallorbe alors qu'il était
en possession d' un ticket de caisse d'une banque suisse au dos duquel figurai t , écrite
à la main , la somme de 102.000 francs.

L'homme expliqua que, s'étant disputé avec sa femme, il s'était calmé les nerfs en
voyageant: à Londres , à Genève et enfin à Lausanne. Machinalement , il avait ramassé
ce papier pour inscrire quelques détails au dos mais jamais il n'avait marqué un tel
chiffre.

Cependant , le ticket entre-temps a bel et bien disparu. Les douaniers sont persuadés
que l'homme l'a fait disparaître profitant d'un moment d' inattention de leur part.
M. Levy soutient au contraire que les douaniers ont égaré le document. Mais toujours
est-il que la preuve n'est plus là.

Pourtant , disent les douaniers , à un moment M. Levy s'est effondré , avouant qu'il
avait placé en Suisse l'argent en question provenant de la vente d'un immeuble.

- C'est faux , rétorque l'avocat de M. Levy. Vous n'avez aucune preuve. Mon client
n'a rien signé.

Mais les douaniers affirment qu'en fait M. Levy a changé complètement d'attitude
avec la disparition de la preuve. L'avocat de M. Levy a rappelé enfin que I interrogatoire
de son client avait duré 11 heures. Les juges de Besançon rendront leur jugement le 9
fpwripr

Besançon ville jumelle

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les comités de direction et de surveillance , la gérante ainsi que les membres de la
caisse Raiffeisen du Landeron ont le douloureux chagrin de l'aire part du décès de

Monsieur

Jean BOURGOIN
membre fondateur, président du comité de direction de 1947 â 1976.

Nous garderons de cet homme de la terre , de son exemp le de grande
personnalité et de dévouement , de son esprit raiffeisenniste et de son sérieux au
travail un souvenir reconnaissant.

Nous présentons à son épouse et à sa famille , nos sentiments de condoléances
émus.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille. 104016- 178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Edmond Rognon , ses
enfants et petit-fils , à Berne;

Madame et Monsieur Uli Thorenz-
Rognon et leurs enfants , à Berne;

Madame et Monsieur André Cortina-
Rognon et Maxime , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alexandre
Blaser-Rognon, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Rognon-
Rollinet , à Neuchâtel;

Madame Eugène Rognon-Brusa , à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Dr Paul
Betschart , à Einsiedeln ;

Les familles Betschart , Gwerder. à
. Muotathal ;
; .Madame Germaine Rognon , à

Neuchâtel ,
.ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marie-Rose ROGNON
née BETSCHART

leur très chère et inoubliable maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
72m,; année , après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel. le 25 janvier 1981
(Parcs 111.)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel ,

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame

André Cortina.
Gibraltar 19 , 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99038-178

Le club de pétanque des Trois couleurs
de Neuchâtel font part du décès de

Madame

Marie-Rose ROGNON
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame André  Cor t i na -Rognon .
président et secrétaire de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 99039-ns

Les parents , amis et connaissances ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Mathilde STEINER
survenu dans sa 99mc année à l'Hospice
de la Côte , à Corcelles.

2000 Neuchâtel , le 26 janvier 1983.

Maintenant l 'Etern el , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

1 Rois 5:4.

L'incinération aura lieu vendredi
28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. 99040.na
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Le Col-des-Roches

Tu as été un fils et un frère admirable dont les qualités de cœur et d'humour
resteront pour ceux qui t'ont connu un exemple

Monsieur

Pierre-Janik GARIN
Ta famille remercie chacun et chacune qui ont. pendant ces jours de grande
séparation , marqué ton départ : de Heurs , de visites, de sympathie , de dons ct de
grand soutien moral , «Merci» .

Famille Pierre Garin
Anouk et son fiancé

Rcst. du Jet-d'Eau
Col-des-Roches

103722-179

La société des contemporains de 1912,
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FRÉSARD
son dévoué membre et ami.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 102044 17s

La Commune du Landeron a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOURGOIN
dévoué consei l le r  c o m m u n a l  de
1 944-1960 et dont nous garderons un
excellent souvenir.

Le conseiller communal.
104015-178

La famille de

Madame

Edi th STOCKU - IMHOF
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur
Aubert et Madame Esthi pour leurs
soins et leurs présences auprès de la
malade , au pasteur Wettstein et â
l' organiste pour la très belle cérémonie
ainsi qu 'au Home St-Joseph de Cressier
pour sa gentillesse.

Cressier, janvier 1983. 103455-179

Les Clubs de quilles , Le Pic-Bois et La
N a v e t t e , on t  le p é n i b l e  d e v o i r
d'informer leurs membres du décès de

Monsieur

Ernest HERREN
père de leur membre fidèle Alfred
Herren. saaos-na

La Société d' agr icu l tu re  et de
viticulture du district de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BOURGOIN
membre d'honneur de la société.

La cérémonie reli gieuse aura lieu en
l'église Saint-Maurice du Landeron .
jeudi 27 janvier à 14 h 30. 104009-173

La direction et le personnel de Métaux
Précieux SA, Métalor à Neuchâtel ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre FRÉSARD
leur collaborateur et collè gue retraité
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 104013-178

Le centre d'entraide et le dispensaire
des paroisses catholi ques de Neuchâtel-
Ville ont le pénible devoir de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur

Pierre FRÉSARD
ancien et dévoué membre du comité. Ils
garderont de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille. aaaog.wa

La famille et les amis de

Madame

Renée BOSSERDET
née BOIVIN

ont le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa S?"10 année.

2068 Hauterive , le 24 janvier 198.1.
(Sous-les-Bui s 24.)

L'incinération a eu lieu le mercredi
26 janvier , dans l'intimité. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99041-178



I Une pomme exquise: la Golden Delicious.
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Etude Clerc et Dardel, notaires
(notariat et gérance)

cherche pour date à convenir

un(e) apprenti(e)
de commerce

Adresser offres écrites avec
copie de bulletins scolaires et
si possible références.
S'adresser à l'Etude,
rue J. -L. Pourtalès 2,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 14 68.

103449.140

Hôpital 3 NEUCHATEL
CUIRS ET PEAUX

Nous cherchons
pour le 1er août 1983

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

2 ans. Possibilité d'apprendre à
fond le métier. Ambiance de
travail agréable.

Prière de prendre rendez-
vous par téléphone au
(038) 25 16 96. IOSSGS-MO

P Â impri-ftides

— >
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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.

VÉLO DAME Peugeot , 10 vitesses, état neuf ,
300 fr. Tél. 24 43 80, dès 19 heures. 100975-161

ARMOIRE BLANCHE, 3 portes vitrées, très
bon état , 300 fr. Tél. 33 44 39. entre 16 heures
et 19 heures. 102500.161

VALISE IMATEL avec numéro 080 à vendre toul
de suite ou pour date à convenir. Tél. 25 99 84,
à toute heure. 98772-16,

TAPE-DECK à cassettes AKAI GXF90, 3 têtes,
2 moteurs. Comme neuf. Payé 11 50 fr., cédé à
650 fr. Tél. (038) 33 58 09, le soir. 102004-161

AQUARIUM 127 LITRES «Juwel», complet
avec socle, 350 fr. Tél . 41 26 75. 102431 î ei

COURS D'ANGLAIS Linguaphone. utilisé
2 mois. Tél. (038) 61 22 86 (soir). 100996-161

CANAPÉ. 2 FAUTEUILS. Bas prix. Tél. (038)
25 55 06. 98770-161

1 PENDULE DE CHEMINÉE ancienne en
bronze. 1450 fr. Tél. 61 17 58, 7 h à 9 h.

98784-161

TV NOIR-BLANC. 50 fr. Tél. 24 70 84, heures
des repas. 100994-151

DUPLICATEUR À ALCOOL Type Rally 376 C
avec liquide et papier , 250 fr. Tél. 24 09 80. à
toute heure. 98773161

TABLES DE SALLE À MANGER, de salon,
matelas et sommiers neufs, armoires de chambre
à coucher. Tél. 31 51 00. ,02002 -,61

COMBINAISON DE SKI fille, taille 38; en-
semble de ski fille, taille 36; skis 190 et 180 cm;
souliers de ski Nos 37 - 38 - 39. Bas prix, à
discuter. Tél. (38) 31 52 25. 98789-,6,

CHERCHE BALANCE de 20-50 kg et machine
à écrire IBM d'occasion. Tél. 31 82 82, le soir
25 95 33. ,02015 ,62

VIOLON 'A. archet et étui. Tél. (038) 25 62 46.
98771-162

APPARTEMENT 3% pièces, totalement réno-
vé, vaste balcon, Neuchâtel ouest, libre, 850 fr„
plus charges. Tél. (038) 31 55 16. 93721-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, tout confort,
9me étage, à Serrières, dès le 1er février .
Tél. 31 99 94. 103293-163

CHAMBRE MEUBLÉE, 150 fr. Faire offres
sous chiffres AS 176 au bureau du journal.

102018-163

2V2 PIÈCES à Boudry, avec cave, galetas et
place de parc, pour fin février. Tél. 42 32 64.

98785-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, pour fin février,
428 fr., charges comprises. Tél. 24 03 63 (heu-
res bureau). Visites chez Denuccio, Les Isles 22,
Areuse. 98782-163

APPARTEMENT 5 PIÈCES + véranda, pour le
31 mars, 6 km à l'ouest de la ville, accès jardin,
1200 fr. + charges. Tél. (038) 33 32 77.

102025-163

LOGEMENT 3 PIÈCES, chauffé , avec bain et
balcon (16 km ouest Neuchâtel) à personne
tranquille. Adresser offres écrites à HA 183 au
bureau du journal. 93791 ,63

POUR MONSIEUR: chambre meublée indé-
pendante, cabinet de toilette, centre ville. Libre
1°' mars . Tél. 25 01 29. 9878,-,63

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

102007 ,63

SERRIÈRES: studio meublé, 367 fr., charges
comprises. Tél. 31 35 04. 98768-163

CAUSE IMPRÉVUE, à louer à Melchsee Frutt
(OW), du 19 février au 5 mars, bel appartement
confortable au sud, 3 chambres, 5 lits, près du
téléphérique. Adresser offres écrites à GZ 182 au
bureau du journal. ,020,, ,63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, La Neuveville, tout
confort, jardin (380 fr. + 50 fr.), à personne
soigneuse, non-fumeur. Tél. 51 40 30. ,02429.163

PETIT APPARTEMENT pour 1 personne,
meublé, 320 fr. Faire offres sous chiffres BT 177
au bureau du journal. ,020,9163

GAMPELEN : joli studio avec confort. Convien-
drait à 1 ou 2 personnes. E. Krâhenbùhl. Tél.
(032) 831771. ,00986 ,63

L'ÉCOLE BÉNÉDICT cherche pour un couple
d'étudiants un studio meublé, du 1er mars au
31 août. Tél. 25 29 81. 987,5-,64

URGENT: infirmière cherche appartement 2
pièces ou grand studio avec balcon à Neuchâtel.
Tél. (024) 21 16 46, midi-soir. 98764-,64

URGENT: jeune fille cherche appartement 2 â
254 pièces, région Neuchâtel - Thielle. Loyer
450 fr. maximum, charges comprises. Tél. (038)
33 12 74, le soir. 102469 164

2 PIÈCES À NEUCHÂTEL , (500 fr.).
Tél. 24 63 41, soir 1 9 - 2 0  heures. 102490-164

COUPLE SANS ENFANTS cherche tout de
suite grand 4 pièces ou appartement avec espa-
ce pour bureau. Loyer modéré. Tél. 31 31 26.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, région Cres-
sier, Cornaux, Marin, Saint-Biaise. Tél. 33 54 54.

102016-164

AU LANDERON, éventuellement environs, un
appartement 4 à 5 pièces. Tél. 46 23 76, heures
de travail. 98726-164

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder deux
enfants et aider au ménage. Tél. 24 65 24 ou
24 53 80. 102495-165

JEUNE DAME cherche emploi comme ven-
deuse, bureau ou restaurant à mi-temps. Tél.
[037) 77 27 36, à midi. 103121-166

BONS COURS DE NATATION pour débu-
tants. Tél. 31 62 37, le matin, 102404.166

ENTREPRENONS travaux de peinture, menui-
serie, jardinage. Tél. 31 62 37, le matin. 102403-166

URGENT: jeune homme, 30 ans, (avec permis
de conduire) cherche emploi stable pour les
3 premiers jours de la semaine. Tél. 31 49 40;
heures des repas. ,02445.166

JEUNE FEMME (jardinière d'enfants) cherche
travail à temps complet ou partiel. Tél. 24 67 20,
J midi. ,02444 ,66

ÉTUDIANTE CHERCHE travail jusqu'au mois
de ju in. Adresser offres écrites à EX 180 au
bureau du journal. . ,02496-,66

MONSIEUR cherche emploi auxiliaire à temps
Partiel, comme chauffeur-livreur pour pharma-
cie, fleurs ou pompiste, etc. Région NE. A sa
propre voiture. Placeur ciné Studio-Arcades.
Adresser offres écrites à CV 178 au bureau du
lOUmal. 98774-, 66

JEUNE HOMME au chômage cherche n'im-
porte quel travail. Tél. 31 97 89. 98788-,66

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

RETOUCHES - COUTURE: doublures man-
teau, vestons hommes et femmes, rétrécir panta-
lons, fermetures éclair, ourlets, etc. Tél. 31 72 81
ou 25 82 56. 102421 -167

JEUNE DAME garderait des enfants, à Cor-
mondrèche. Tél. 31 54 95, à partir de 18 h 30.

98766-167

MONSIEUR désire rencontrer gentille compa-
gne, 27 - 32 ans, sympathique, libre, sérieuse,
pour rompre solitude. Agence exclue. Ecrire â
DW 179 au bureau du journal. 98776-167

POUPÉES SACHA, cours 3 x 2 h. J. Racle,
tél. 33 37 36. 98780-167

SERAIENT LES BIENVENUES personnes
handicapées, tout âge, dans piscine couverte
chauffée, 18 h 45 - 20 heures. Pour renseigne-
ments: tél. 57 15 09, dès 19 heures. 93775-167

CARITAS cherche à recevoir: une cuisinière, un
aspirateur, un frigo. Tél. 25 13 06. 1020,4-167

COUTU R E : dame cherche à faire des retouches
et repassage à domicile. Tél. 24 73 39, de
14 h 30 à 15 h 30. 98787-167

MONITEURS ET ACCOMPAGNATRICE
sont cherchés pour camp de ski â Torgon du
21 au 26 février. Tél. (038) 41 14 23. 102497.167

PERDU CHAT GRIS tigré, collier jaune, région
Perreux - Boudry - Cortaillod. Tél. 42 22 83.

98777-169
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DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de la démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e) d'administration
pour le Service des droits de mutation et du timbre,
à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissance parfaite du français
- bonnes notions de comptabilité
- aptitude à s'occuper d'un petit secrétariat avec

service de guichet
- quelques années de pratique.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : 1e' mars ou date à covenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 février 1983. 103215.120

I

M \ W M̂W f̂ ^ v̂ îm\
SB Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village V|
^M 

DU LANDERON à proximité des magasins , école, gare CFF SÊË

i APPAR TEMEN TS DE 2-4-4'A PIÈCES g
tAj séjours avec cheminées, cuisines agencées, balcons, toutes jEee
K'j  finitions au gré des acquéreurs. b|

i*j Abaissement des charges hypothécaires m
H possible par les subventions fédérales I
g-l Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces E|
Mjî dès Fr. 961.— + charges. fcï|
Hj Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.—. BJf l
SB Des garages individuels peuvent être acquis séparément. &9l
fl  ̂ 101849-122 ^L\\

i»2*33̂  ^ ^MAISON MITOYENNE^BH
^&f "1- 6 à 7 pièces f̂fll

k ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ Si-j comprenant : 6 <i 7 pièces Jtn
Ht «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ ***̂ >*,c' Chauffage central maHOut j££' *•,
si* ySÊÊÊ} ^̂  - - -H' Terrain 550 m2 

iK^̂ fHa l|jj i|§&A ^— •. .llT; Cuisine agencée JÊkS î̂
Wi WÊÊÈ £ f̂ ĵjhV ;̂  Garage + places de parc JmmA &rJ ry

nBw TJ[ A*AJA; . "V
" 
.1 — =̂\ \ i ** '\ Xll Transport public à 100 m >Bfi^̂ 3Ë̂Ĵ PBAgJfôliftÉ '•'•'•*.| \

~ 
,-f*, Irt Vr-̂ W^-' Prix clés en main Fr. 430.000.— ê dtffi&ft JV^S, 7

iSaRlillPt PH W T^^ PLI ^Î '̂ 'SÉW Financement assuré JJmm\W&̂^*'y ^

HfliP|||llÎMfltffi 103555 - 122 -̂ ^Éffl
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PRETS HYPOTHECAIRES
& CREDITS DE CONSTRUCTION

Pour le financement de villas,
maisons locatives, domaines, terrains etc.

nos spécialistes
sont à votre disposition

et vous conseilleront judicieusement
pour 1 ' obtention d ' un prêt
aux meilleures conditions.

D
Votre banque régionale

au service de l'économie de votre canton

L CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS J
Agences et bureaux dans tout le canton

CORTAILLOD, 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

,01964.122

f ^MAISON
D'HABITATION

Fr. 275.000.—
à vendre à Grandson. 3 ei 5 pièces mi-confort,
garage, avec terrain environ 1100 m2 ou 2700 m*
au prix total do Fr. 450.000.— . Bordure de roule
cantonale. Condmors à discuter . \
Pouf traiter Fr. 60 000 — ou Fr 100.000.-103271-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^ ^rgflEEEJg J

A vendre à Neuchâtel

maison
familiale
comprenant trois
chambres à coucher ,
salle de bains, W. -C.
séparés, grande
galerie, salon-salle à
manger avec
cheminée, cuisine
habitable, buanderie,
cave et garage.

Tél. 24 46 07.
102480-122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom : 

Rue : N° 

N° postal Localité .

votre journal lËVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)
a _ •...-¦ ... U» .;¦¦ .. ¦ >  • ..¦,. . . ' ¦ . : . ¦; ¦ . ¦- - 

¦• c< yi f 
•

c/o ; 

RueJ N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99rj77.no

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

5 pièces, cheminée, 2 W. -C, bains,
douche indépendante, buanderie,
jardin , garage. Vue imprenable sur
le village, le lac et les Alpes.
Faire offres sous chiffres
HT 133 au bureau du journal.

101710122

A LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE

superbe appartement
AU POINT-DU-JOUR
5 pièces, cuisine équipée, cheminée de
salon, salle de bains - W. -C, W. -C.
séparés. Un garage.

Ecrire à la Société Fiduciaire VIGI-
LIS S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 46, 2300 La Chaux-de-Fonds.

103451-122

A vendre

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

100768-122

A vendre
à Saint-Biaise

magnifique
appartement
de 4'/2 pièces avec
garage.
Vue imprenable,
grand balcon,
4mo étage.
Libre tout de suite
ou selon entente.

Tél. (038) 33 17 62.
102003-122

POUR
FR. 75.000 —
A LAUSANNE
Nous offrons

un magnifique

GYMNASE-
SAUNA
de 180 m2.

Entièrement équipé
pour musculation

et bien-être.
Bon chiffre
d'affaires.

Ecrire sous
chiffres

1H22-568530 à
Publicitas. 1002

Lausanne.

^HaiÈir
Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Snint-
Maurice, Neuctiotel.
tél. 038 25 65 01

mf VProfitez du prix 1982 de cette

villa jumelée
p magnifiquement située à Cernier ,

^ 
avec dégagement, vue et ensoleille-

l ment maximum, comprenant 4
*' chambres à coucher , cuisine instal-
la lée, séjour avec cheminée, terrain
t; d'environ 600 m2.

Renseignements et offres sous
chiffres 87-379 Assa Annonces

i; Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2001
Neuchâtel. 103576-122 j r

rsrrv] BULLETIN
1 Bilkl D'ABONNEMENT
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IM wmln n i i i P n m  m
1$ BMHBBéééMBB 1

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:

T̂^HF̂ B Service
U n/L\ lk  ̂ des abonnements =¦ llml 2001 NEUCHÂTEL

* » HB M J / ' / ' i i.sL'̂ B »f
mMéklJMiMLm VOTRE JOURNAL

'"WQ Ë̂ËËËSÈÊÊ *-' TOUJOURS AVEC VOUS

¦7 10 min du centre Neuchâtel
§ A vendre magnifique

ATTIQUE
240 m2

Situation exceptionnelle, conception
personnalisée comprenant 3-4 cham-
bres, 2 salles d'eau originales, 2 salons
avec cheminées + salle à manger et
cuisine équipée. 2 caves et 2 garages.
Prix de vente Fr. 500.000.-
(loyer éventuel Fr. 2500.- + charges).
Libre dès été 1983 ou à convenir.

\ PROCOM NEUCHÂTE L SA
^

^̂ agnj Moulins 51 - Neuchâtel ^m —W
HHjj-jj| Tél. (038) 24 27 77 | ^

r

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

À LOUER À SAINT-AUBIN
pour le 1or avril 1983 ou date à convenir

1 APPARTEMENT
EN ATTIQUE

de 7 pièces plus "errasse,
avec cuisine agencée, lingerie-séchoir,
salle de bains, 2 W. -C. -douches, 1 W. -C.
séparé, 1 cheminée-barbecue, galetas et
cave et 1 garage double.

Pour renseignements et visites
s'adresser à:
BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Agence de Saint-Aubin
Tél. (038) 55 11 10. 103603-126

A louer a Peseux

appartement VA pièces
pour le 1er février.
(sans enfants et sans animaux).
Tél. 31 66 98. 103557 126

H à Boudry, pour le 1.4.83 m

i GRAND STUDIO §
i MEUBLÉ |
H cuisine agencée, salle de bains. S
I Fr. 410.— + charges. 101988-126 9

VERBIER

joli 3 pièces
vue imprenable, box,
2 bains, tranquillité, près
centre - cheminée, beau bal-
con.
Ecrire sous chiffres
P 36-92CV117 à Publici-
tas, 1920 Martigny.101329 .126

1 ̂ ggSj&K.
O ?„ Q l 1 ^^̂ ^^̂ ^s^

f\̂ A GARDJ.MèùÎLK
J~Wzj D. NOÏRÂT
^

LJ>/iJ,̂ ~ jWISS-ETRANGER.

P̂ mWQ%IQ^ËÊVI=̂~6 O " D R Y

"Tél. 038 42 30 61

A louer
LES GENEVEYS-S/COFRANE
rue du 1e'-Mars 25

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

LE LANDERON
rue du Jura 10

4% PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus.
Loyer Fr. 820.—
+ 130.— de charges.
Libre 1"' avril 1983. |

SAINT-BLAISE
Ch. de la Plage 6b

3% PIÈCES
cuisine agencée

HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

STUDIO
cuisine et salle de bains séparées,
balcon.
Loyer Fr. 395.—
+ Fr. 70.— de charges.
Libre 1e'avril 1983.

NEUCHÂTEL I
Belleroche

1 PLACE
DE PARC

dans garage collectif.
Loyer Fr. 87.— . i
Libre tout de suite. 103541 -12e

AVIS À NOS ABONNÉS
RAPPEL DE L'ÉCHÉANCE

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

bien vouloir s'en acquitter

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

A louer immédiatement
à l'ouest de Neuchâtel

locaux d'entreposage
surface, d'environ 500 m2. Accès facile.
S'adresser aux
Fabriques de Tabac Réunies S.A.,
tél. (038) 21 11 45, int. 622. 103571.1261 iiiiMwiiiHimiiiiiwn mu

A louer pour le 1e' mars 1983 au chemin
des Saules 17, à Colombier,

appartement
de 1 pièce

cuisine, salle de bains-W. -C.
Loyer mensuel Fr. 337.— charges com-
prises.

Pour visiter, s 'adresser chez
M. Gassert , 2m" étage
et pour traiter: tél. 31 44 47, pen-
dant les heures de bureau. 103408.12e

Commerçants
m

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.

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Matile
immédiatement
ou pour date à convenir

appartement de 6 pièces
En attique, avec tout confort.
Vue imprenable.

Chambres indépendantes
avec cabinet de douches, rassa-ia



À LOUER À NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux. Surfaces environ 410 m2 et
100 m2 . Libres immédiatement ou date à convenir.—f

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 103205.12s
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"^Wl I \# Vin rouge de France
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2 Âf% Prince-Fourré I
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(Vente par quantités de ménage 330 g *™® ™ "V
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Knorr Potages

^Ĥ ^̂  Sais Spécial
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Crème d'huile végétale pour A .»
rôtir crous- Qi-_ O QR

1
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chocolat suisse N0UI"es" us 1.45
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30-95° O OC

POST Kirsch A Skg SMKJ
Lindt Extm au lait Préférence Champion
oUCnarO LA DO RE Collant-support fin

1 Tnhlor T Lvcra Clear 4  ̂den- •IUUICI Teresma empiècement, talon et w- A f\
Cailler Dessert Praliné P°intes renforcés 5$0 0.40

1
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J& m ^M  Maxi 9 kg- 18kg AI FA¦¦¦ F̂ 60 pièces J2230 ZI.OU
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

103497.110
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Comparez le programme
BIGLA-Dialogue et constatez:

N'importe quel bureau BIGLA et même plusieurs modèles parmi
d'autres marques peuvent être équipés d'une surface de travail
BIGLA-Dialogue.
Comme elle est d' une seule pièce, y compris le canal de rac-
cordement électrique , elle se pose simplement sur les caissons à
disposition , sans piétement supplémentaire. La solution est donc très
avantageuse
Par conséquent n 'importe qui arrive à régler facilement en un clin
d'œil son inclinaison et sa hauteur

Exposition à:
2087 Cornaux 2300 La Chaux-de-Fonds 2800 Delémont
Tél. (038) 47 18 88 Rue de la Serre 66 Rue des Moulins 9

Tél. (039) 23 82 82 Tél. (066) 22 15 67
L 90926-110 M

r 1̂̂  GT c £ ?̂S mf Âf M̂ âW^£9^M/0k I M%COLORI
(P *t\ IJïiJrCEflTER I
1 B̂ELB H_B B-O 
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I PROFITEZ DES DERNIERS I
| JOURS DE SOLDES... i
g Sur certains articles ||B Rabais jusqu'à 50 % 1
if I v /O sur tous les art icles non soldés M

B [F] Parking 15 minutes devant le magasin, m

WL. 101779 -110 MB

! J Juores/ ït' L janvier J Ne peignez plus jamais
/^iSM 1 X X vos portes!
\ ̂ ffflll llll f IH ^Êmmmi  ̂ Il faut avoir vu PORTAS transformer
) V III I IH fS* des portes laides et usées en JÊk*
£== Il l|v l H de superbes portes modernes en l'espace d'un %w$m
e=d f I 1 J Pi jour. La diversité de ses revêtements décoratifs mMy-k
? M II i a l'aspect de bois lui permet de s'adapter au ĴElv
^  ̂ I l  / I I style de votre Intérieur quel qu'il soit. Venez f'&Q[Q
Ml  1 1  _.A __ .. m* et informez-vous. y^'A?
IFIIIM 1 POBT L.Ç Cela vaut le %&&£*»

Jl k ilWllllllfflli V I ^•IVlrNw dérangement. b̂ JJMfc g-*--,,
f* " '~ ~ " *~ ~ 

DT90-F

COOP PORTES-ROUGES NEUCHATEL PORTAS®
PORTAS A. Walti S.A. gag
Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-Fonds n [
Tél. (039) 23 79 00 103522110 

? J V

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

8H sas jJPHk

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous j l H

ver, à votre problème I H hârlrll IA Ol if SnO
d'argent, une solution I ¦ UCkl ll|U<7 CIUI II ld

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
101881-110

|§™ ENCHÈRES
|y! PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le vendredi 28 janvier 1983,
dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la
Rotonde) à Neuchâtel, les biens désignés ci-après :

1 congélateur BAUKNECHT, 1 frigo congélateur IN-
DESIT, 1 tourne-disques ROTEL avec 2 colonnes,
1 ampli KENWOOD, 1 casque d'écoute, 1 chaîne sté-
réo complète ITT, 1 télévision couleur ancien modèle,
1 paroi murale, 1 canapé 2 fauteuils, 1 table basse,
1 table salle à manger 4 chaises, 2 salons avec cana-
pés, fauteuils et tables basses, 2 armoires 2 portes,
1 sommier, î meuble d'angle, 1 petite table dessus
verre, 1 bibliothèque combinée, 2 armoires 2 portes,

" 5 fauteuils rouges? 2 tapis, 1 tabfe 4 chaises, patins,
1 lampadaire, livres, disques, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, confor-
mément à la LP.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
103376-124

1B9BT HÔTEL DE COMMUNE
|J CORTAILLOD
Ifj ĵjfj  Coteaux 2-Tél. 42 11 17

Vendredi 28 janvier (soir)
Samedi 29 janvier (midi et soir)

TRIPES
et toujours nos excellents filets de perche, truites, etc.

Se recommande: Famille Huguelet 103504.110

Mais; btfhabitation ]
peUaix

Tél. (038) 4613 93
à côté du restaurant de l'Hippocampe

NOUVEAUX LOCAUX
SOUS LE TENNIS COUVERT

VENTE SPÉCIALE
tous les jours sa uf 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 101430110
L }

Cherche à louer pour tout de suite
ou à convenir

locaux
de 70 m2 environ sur le Littoral
neuchâtelois, avec accès facile pour
véhicules.
Tél. (038) 42 45 42. îoogss 12e

/ \Maître d'école
cherche

chambre
ou

appartement
à Neuchârel
ou environs.
Tél. (061)
35 1818.

v̂
^ 

103358-128\7

À LOUER TOUT DE SUITE,
ÉTAT NEUF,

un appartement
meublé de 2 pièces.
Fr. 800.—, charges comprises.

un studio meublé
Fr. 500.—, charges comprises.
S'adresser au :
Manège de Colombier
2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 88-89, de 8 h à
11 h et de 14 h à 16 h. 103233.12e

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

studio
non meublé
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 411.—
+ charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats
et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

100776-126



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Une vaste polémique autour
d'un crédit de 33.000 francs

Zone de détente : verdict dimanche

Les Loclois se rendront aux urnes sa-
medi et dimanche pour décider si oui ou
non l'espace rectangulaire de 80 m sur
30 environ , situé dans la diagonale Hô-
tel-de-Ville-Casino deviendra une zone
de détente à proprement parler. Une vas-
te polémique agite actuellement les mi-
lieux politiques de la localité. Le parti
socialiste -promoteur de l'initiative popu-
laire pour la création de cette zone qui a
abouti le 31 août dernier- entend par ce
biais défendre la qualité de la vie. les
trois autres formations politiques locloi-
ses recommandent le non pour des rai-
sons convergeantes. Le coût de l'aména-
gement serait de 33.000 francs.

Bordé en longueur par les avenues de
l'Hôtel-de-Ville et du Technicum et en
largeur par les rues Henry-Grandjean et
Albert-Piguet , le secteur en question est
déjà un jardin public. Des bancs ombra-
gés font face aux parterres fleuris. Des
jeux existent pour les enfants. En été
1981 on ferma l'avenue du Technicum à
la circulation par des vasques à fleurs, à
titre d'expérience ; à la suite d'une mo-
tion socialiste déposée au début de cette
année-là. L'expérience fut jugée con-
cluante par la population, qui put s'ex-
primer lors d'un sondage. Les opposi-
tions (un petit tiers des réponses)
avaient trait à la suppression de places
de stationnement le long de l'avenue du
Technicum.

A UNE VOIX

Le Conseil communal proposa ensuite
d'accepter un crédit de 33.000 fr. pour
réaliser effectivement cette zone de dé-
tente, limitée dans le temps à la belle
saison. Le 7 mai 1 982 le crédit est refusé
par le Conseil général par 18 voix... con-
tre 17: le président a fait pencher la ba-
lance. Décidé à aller jusqu'au bout, le
parti socialiste lance le 1er juin une ini-
tiative populaire qui aboutit le 31 août.
Elle demandait un aménagement floral ,
des jeux (échecs, chars , etc.), un jardin
de circulation réservé aux enfants et la
pose de nouveaux bancs. On prévoit
-dans le budget établi par le Conseil
communal- pour ce dernier point une
dépense de 14.280 fr: les bancs actuels
sont presque unanimement considérés
comme trop inconfortables.

LES BŒUFS
DEVANT LA CHARRUE

Le Conseil communal attela une fois
encore les boeufs à la charrue pour pro-
poser l'acceptation des propositions de
l'initiative socialiste , dans le but de ne
pas convoquer inutilement l'électorat en
cas d'accord. En dernier acte, le Conseil
général ne s'est pas rallié à l'initiative , par
21 voix contre 19, et s'en remet au ver-
dict populaire. Soumis au délai légal
maximal de trois mois pour soumettre
une initiative au vote, l'exécutif était dès
lors contraint de convoquer l'électorat
avant le quatre février. Les Loclois vote-

Au premier plan : la zone de détente prévue devant l'hôtel de ville. (ARC)

ront donc ce week-end sur cet unique
objet.

POSITIONS DES PARTIS
Hormis les socialistes, les trois autres

groupes politiques recommandent donc
de rejeter l' initiative. Pour le parti socia-
liste, la priorité indiscutable accordée au
problème de l'emploi ne doit pas faire
oublier celui de la qualité de la vie. La
ville doit veiller à améliorer le bien-être
de ses citoyens et penser à l'avenir. Le
parti libéral-PPN accorde lui asussi une
grande importance à l'aménagement de
lieux de détente... si ils correspondent à
un réel besoin.

En l'occurrence, le jeu n'en vaut pas la
chandelle. Les radicaux soutiennent le
principe du projet d'aménagement, mais
n'acceptent pas une dépense qu'ils esti-
ment disproportionnée. Quant aux popis-
tes, ils rejettent une proposition qui n'a
rien d'urgent. A leurs yeux, cette zone de
détente n'en serait d'ailleurs pas une,
bordée qu'elle est par une artère à grande
circulation.

On le constate, les avis sont partagés.
Vu de loin, l'enjeu peut paraître de faible
envergure. Et pourtant , la querelle va bon
train. De ci de là, on brandit les éten-
dards: intransigeance, démagogie, per-
fectionnisme inutile, les termes employés
claquent dans la campagne... (électora-
le) ! Il est vrai que la ville du Locle a fort
à faire par ailleurs et qu'elle doit compter
ses deniers. La démocratie aura pourtant
le dernier mot!

1 
, RN.

Le conducteur
s'est annoncé...

A la suite de l'information parue dans
la presse, le conducteur de la voiture
jaune qui a endommagé une voiture en
stationnement è proximité du Techni-
cum, au Locle, vendredi 21 janvier , entre
20 h et 21 h 30, s'est annoncé le 26 jan-
vier à la gendarmerie du Locle.

Partis pour une partie de cartes
ils avaient aperçu un lièvre...

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

R. Q. est renvoyé sous la prévention
d'infraction à la LCR. Le 2 octobre 1982,
le prévenu a causé des dégâts à un véhi-
cule en faisant une marche arrière avec
sa voiture sur une place de stationne-
ment d'un chalet situé à proximité de La
Vue-des-Alpes.

A l'audience, R. Q. s'est déclaré très
étonné, car il n'a pas senti de choc. Il a
donc gagné La Chaux-de-Fonds sans
autre. Malheureusement , son passager a
senti une secousse et, sans toutefois faire
allusion au choc, il lui a demandé s'il
comptait revenir sur les lieux pour pren-
dre contact , dans l'esprit du témoin, avec
le lésé. Les circonstances faisaient que
R. Q. devait effectivement regagner les
lieux, mais pas du tout pour les raisons

auxquelles pensait le témoin. Le manda-
taire du prévenu a estimé que, si l'inten-
tion de son client était d'échapper à ses
obligations, il ne serait pas revenu sur les
lieux, comme il l'avait prévu avant de
prendre le volant.

SECOUSSE

- Ce n'est pas là l'attitude d'un cou-
pable! a dit l'avocat , avant de plaider
l'acquittement au bénéfice du doute. Le
président a retenu que R. Q. avait touché
le véhicule stationné en reculant et qu'il
avait provoqué des dégâts. La secousse
ressentie par le passager devait l'être éga-
lement par le prévenu. Considérant que
R. Q. a perdu la maîtrise de son véhicule
et violé, avec conscience et volonté, ses
devoirs en cas d'accident , le tribunal a
condamné le prévenu à 400 fr. d'amende
et 1 22 f r. de frais.

E. V. et J. R. sont renvoyés pour infrac-
tion à la législation sur la chasse. On leur
reproche d'avoir commis un braconnage,
le 19 novembre 1982, vers 22 heures, en
tirant un lièvre avec un fusil de chasse.
Les prévenus, domiciliés dans le canton
de Berne, sont tous deux vignerons, J. R.
étant l'employé de E. V. Selon leurs dé-
clarations , ils peuvent tirer , sans autorisa-
tion, sur les oiseaux qui s'en prennent à
leurs vignes, raison pour laquelle E. V.
possède un fusil de chasse.

POUR UNE PARTIE DE CARTES

Ce soir-là , les prévenus avaient l'inten-
tion de retrouver des amis pour une par-
tie de cartes. Mais ils se sont trompés de
date. Ils ont alors pris la direction de
Neuchâtel, en passant par le Val-de-Ruz.
En cours de route, E. V. a eu l'idée de
braconner. Cela tombait bien: le fusil, de
chasse et un phare mobile se trouvaient
dans leur véhicule. Empruntant de peti-
tes routes, sillonnant le Val-de-Ruz , en
éclairant la campagne, ils finirent par
apercevoir un lièvre. Une fois l'animal
tiré, les prévenus se sont engagés sur la
route de Chaumont , où le garde-chasse
les arrêta.

Les prévenus admettent les faits , mais
contestent avoir gagné le Val-de-Ruz

dans l'intention de braconner. A l'au-
dience, l'inspecteur de la chasse a tout
de même cherché à confondre les préve-
nus, en leur demandant s'ils avaient une
carte ou s'ils connaissaient bien la ré-
gion, ce qui aurait pu expliquer leur va-
et-vient sur de petites routes de la ré-
gion. Devant l'insistance de l'inspecteur ,
l'avocat des prévenus a fini par s'écrier :
- Mais enfin, on ne va pas sur l'auto-

route pour tirer un lièvre !
Le phare employé par J. R. et E. V. est

un modèle très puissant, identique à ce-
lui du garde-chasse pour le recensement
du gibier. Contrairement à ce que déclara
le prévenu E. V., l'inspecteur de la chas-
se, quant à lui, ne voit pas l'utilité d'un
tel matériel... pour le camping ! Pour lui,
tant l'appareillage que le type des muni-
tions employés, liés à la décision de rô-
der au Val-de-Ruz , constituent des cir-
constances aggravantes. Pour le manda-
taire des prévenus, toute cette affaire
s'explique par le fait qu'il faisait nuit et
que l'instinct de chasseur s'est réveillé
chez E. V. Avant de plaider une réduction
des réquisitions du ministère public en
ce qui concerne E. V., et l'acquittement
de J. R., il a relevé que si É. V. avait
effectivement conduit la voiture et tiré le
lièvre, J. R. n'avait eu qu'une participa-
tion réduite. Ce dernier est donc coupa-
ble de complicité, mais n'a pas agi en
tant qu'instigateur ou coauteur. Or, la
complicité n'est , selon l'avocat , pas pu-
nissable lorsqu 'il y a contravention, com-

me dans le cas présent. Le président ren-
dra son jugement la semaine prochaine.

AUTRE INFRACTION

J. T. et A. W. sont poursuivis pour in-
fraction à l'ordonnance sur la responsabi-
lité civile et l'assurance en matière de
circulation routière. Propriétaire d'un ga-
rage, A. W. a demandé à J. T. de condui-
re un véhicule portant des plaques pro-
fessionnelles de l'entreprise, et de remor-
quer une voiture en panne, A. W. prenant
place dans cette dernière. La législation
interdit au détenteur de plaques profes-
sionnelles de permettre à un tiers de con-
duire un véhicule équipé de ce type de
plaques. La même interdiction est vala-
ble pour le tiers. A. W. ne s'est pas pré-
senté à l'audience. Par défaut , il a été
condamné à 50 fr. d'amende et 25 fr. de
frais , tandis qu'une peine de 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais a été infligée à
J.T.

[ Des pommes pour les gosses ]
En accord avec le département de

l'instruction publique et les com-
missions scolaires, une campagne de
«pommes à la récréa tion » est orga-
nisée dans les classes. Encouragé
par les den tistes, les médecins, la
Régie f édérale des alcools et le ser-
vice cantonal d'hygiène dentaire,
cette campagne connaît partout un
succès grandissant.

L'alimen tation des enf ants f orme
un élément essentiel et parmi les
produits alimentaires, la pomme
constitue un élément de choix. Sa
haute valeur nutritive réside sur-
tout dans sa teneur en vitamines,
oligo-éléments, sels minéraux, subs-
tances énergétiques. Entreposés
correctement dans un local peu
chauff é ou même f rais, ces f ruits
d'ailleurs délicieux conservp nt sans
perte hydrates de carbone, f ructoses
et glucoses.

La pectine active le passage des
aliments dans l 'estomac, stimule
l 'activité in testinale et la production
de sucs gastriques et biliaires. Ri-
ches en substances actives, les pom-
mes contiennent relativement peu
de calories (3 kg et demi seraien t
nécesssaires pour couvrir les be-
soins calorif iq ues normaux!) et con-
viennent naturellement à tous ceux
qui ont tendance à prendre des kilos
superf lus.

Le service dentaire encourage la
distribution de ce f ruit dans les éco-
les puisqu 'il f avorise la mastica tion
et la salive, laquelle attaque les bac-
téries de la plaque den taire, neutra-
lise les acides et stimule la division
des cellules situées autour des raci-
nes de la dent.

Pour prolonger la distribution
dans les classes, certaines commu-
nes, de Suisse alémanique surtout,
ont réin troduit le lait comme cela se
pra tiquait dans les années d 'après-
guerre. La solution n 'est pas plus
onéreuse et le lait joue, tout comme
les pommes, un rôle important dans
la vie enf antine et la f ormation de la
charpen te osseuse et dentaire. Par-
mi ses acides aminés, la lysine com-
bat très eff icacemen t la carie et sa

haute teneur en vitamines, protéi-
nes et sels minéraux remplace avan-
tageusement les calories superf lues
apportées par le sucre, élément né-
f aste mais particulièrement appré-
cié dans les classes! Les pommes et
le lait resten t donc deux f acteurs
indispensa bles à l 'hygiène buccale
et à la réalisation d'un objectif nou-
veau: l 'élimination de la carie.

Auto contre un arbre :
conducteur blessé

DOMBRESSON

Hier vers 10 h 30, M. Daniel
Matthey de Savagnier circulait
en voiture de Dombresson à Sa-
vagnier , cette route communale
n'est pas déneigée et interdite à
la circulation en hiver.

Arrivé au lieu-dit «Le Crêt-
du-Rin », à la suite d'une vitesse
inadaptée à la sortie d'un virage
à droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a
heurté un arbre à gauche de la
chaussée. Blessé, M. Matthey a
été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles au moyen d'une ambu-
lance de la ville. Le permis de
conduire de M. Matthey a été
saisi.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'entreprise de galvanotechni-
que CMT (Chemical milling te-
chnology) Rickenbach SA - ins-
tallée dans les locaux successifs
des sociétés Zappella, Moschler
et Nivarox depuis avril 1982 - oc-
cupe 15 employés. Elle procède
aujourd'hui à son inauguration.
Depuis son rachat en janvier
dernier, il a fallu restaurer l'inté-
rieur de l'immeuble, commander
certaines machines puis les met-
tre en route, tout en démarrant
une petite production dans les
domaines de l'usinage chimique,
de la galvanotechnique et du
traitement mécanique des surfa-
ces métalliques. En avril 1982,
deux personnes seulement y
étaient employées. Les transac-
tions liées à l'achat de l'immeu-
ble ont été rondement menées,
grâce à la médiation des autori-
tés communales et cantonales.

L'usinage chimique permet de
réaliser des pièces en acier, alu-
minium et métal, à l'usage des
industries de l'informatique, ¦
l'électronique, l'optique, la mé-
decine, etc. En deuxième lieu,
l'entreprise traite chimiquement
ou électrochimiquement de
nombreux matériaux. Un troisiè-
me secteur, mécanique, touche
plus particulièrement les pro-
duits de la bijouterie et de l'hor-
logerie.

Inauguration
d'une entreprise

de galvanotechnique

Bilan et programme
A la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

De l'un de nos correspondants:
Pour la Fondation de la ferme du

Grand-Cachot-de-Vent , 1982 restera
une grande année. D'une part parce
qu 'elle fêtait son vingtième anniver-
saire , et d' autre part parce que les
différentes manifestations qu 'elle a
organisées ont connu une excellente
fréquentation — notamment l'expo-
sition consacrée au Pérou et celle
qui était intitulée «Chambres insoli-
tes , la taille de l'homme».

Si le succès a été assuré chaque
année sur le plan artistique , il n 'en
est malheureusement pas de même
sur le plan financier. Grâce à un don
de 10.000 francs de la Loterie roman-
de, (le premier reçu de cette institu-
tion), les comptes de 1982 ont pu
être équilibrés. Il n 'a cependant pas
été possible d'éponger les anciennes
dettes de l'institution.

Pour faire face à un budget d'ex-
ploitation qui se monte à plus de
100.000 francs par année , la fonda-
tion peut compter sur l' appui finan-
cier de 700 à 800 sociétaires qui s'ac-
quittent d'une cotisation de 40 fr.
(60 fr. pour les couples). Elle peut
par ailleurs s'appuyer sur le béné-
volat de son équipe d' animateurs , et

surtout sur le grand dévouement de
son président , M. Pierre Von All-
men.

Il est en revanche réjouissant de
constater que la réputation de la fer-
me du Grand-Cachot-de-Vent a lar-
gement dépassé les frontières du
canton et du pays. Le programme
pour 1983 est de nature à accentuer
le rayonnement de ce haut-lieu de la
culture :

0 Le dessinateur-graveur gene-
vois Robert Hainard ouvrira la sai-
son en présentant , du 16 avril au 22
mai , une rétrospective de ses œu-
vres. Avec cet artiste , qui s'est illus-
tré en captant la vie dans ses in-
croyables secrets , le public pourra
retrouver et célébrer la nature avec
respect et sagesse.

# Du 28 mai au 3 juillet aura lieu
une exposition consacrée à l'Islan-
de. Terre de feu , de glaciers, de gey-
sers , de tempêtes, de froid et de con-
trastes, cette île livrera une partie
de ses secrets. L'océan , les Vikings ,
l'histoire et la vie contemporaine de
ce pays seront illustrés par des do-
cuments anciens et actuels.

# Du 16 juillet au 4 septembre ,
les visiteurs pourront se rendre

compte que les traditions des pou-
pées et des marionnettes ne sont pas
éteintes. Poupées siciliennes et ma-
rionnettes napolitaines constitue-
ront la base d'une exposition et de
spectacles susceptibles de plaire à
toutes les couches de la populati on.

# Enfin , du 10 septembre au 23
octobre , c'est l' artiste chaux-de-fon-
nier Jean Bouille qui sera à l 'hon-
neur. Il montrera au public les œu-
vres qu 'il a réalisées depuis long-
temps et qui sont demeurées secrè-
tes (ou presque) jusqu 'à ce jour. Il
s'agit d'œuvres de grande poésie ,
chaleureuses, intenses , qui contri-
buent à l' enrichissement du patri-
moine culturel du Haut-Jura.

En plus de ces quatre expositions ,
il est prévu d'autres manifestations ,
notamment un week-end de cinéma
avec Henry Brandt , un autre week-
end réservé au jeune cinéma neu-
châtelois , des concerts donnés par
des ensembles musicaux , et des ren-
contres avec des groupes constitués.
C'est dire que la saison qui va com-
mencer sera une fois de plus variée
et attrayante.

R. Cy.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h 30. E.T.
Eden : 18 h 30. Céline aime ça (20 ans) ; 20 h 30.

Brisb y et le secret de Nimh (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Plus beau que moi tu meurs .
Scala: 20h45 . A armes égales (I6ans).
ABC: 20h30. Le grand paysage d'Alexis

Droeven.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

I I , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h3.0 - 4heure s (sauf di-

manche ).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (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 Urec h. pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), artistes de

Winterthour.
Vivarium: (sauf lundi). reptiles , hatraciens et

biotopes.
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 de Jean Curty ».
Bibliothèque de la ville: exposition sur la Re-

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop. 9. rue Neuve , jus-
qu 'à 20 h 30. ensuite tél. 2210 17 .

DIVERS
Bibliothèque de la ville: I7h30 . présentation

par l' auteur du livre « Les Baha 'is ou victoi-
re sur la violence », dans le cadre du 20""
anniversaire de la mort d'Edmond Privai.

Concert du Lyceum (rue de la Loge : 18h30.
récital de piano (entrée libre).

Club 44: Conférence de M. Olivier Roy .
« L'Af ghanistan de l'ordre soviéti que à la
résistance ».

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

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

5, rue Henry-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 : de la Poste , 17 . rue Bour-
not . jusqu 'à 20h . ensuite appeler le N" 117

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

M. Chevallaz en visite
(c) Mardi, M. Georges-André Che-

vallaz a fait une visite éclair aux trou-
pes en cours de répétition au Val-de-
Ruz. Le conseiller fédéral est arrivé en
hélicoptère aux Grandes Pradières.

En fin de matinée, il a assisté à une
démonstration de tir par la compagnie
de carabiniers lll/ l. Puis, il s'est dépla-
cé, toujours en hélicoptère, à Fontai-
nemelon, où il a rendu visite aux offi-
ciers de la compagnie d'état-major ca-
rabiniers I. Il a ensuite dîné à l'hôtel de
Fontainemelon, en compagnie du co-
lonel Privât, commandant du régiment
d'infanterie III, du major Rossi com-
mandant du bataillon de carabiniers et
du capitaine Capt, commandant de la
compagnie d'état-major carabiniers I.
Vers 14 h, M. Chevallaz s'est envolé
de Fontainemelon.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : Votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale : tel. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : télé phone 53 3444
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
Conférence: 20h , salle de paroisse de Fon-

taincmelon . Max Huiler raconte «Tour
du monde sur le Queen Elizabeth» .

Labello. '
Soins des lèvres.
A la montagne.

Protection et beauté de vos lèvres.
BDF •••• Produit! d* qualité dapuia 100 ana.

101780-180
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fPintades fraîches Tisanes Morue salée a on^
¦ *% i i en filets sans arêtes kg •« Àf% Ë Bprêtes à rôtir pièce A ef Qg (( {j l'SflU -ÎÏI BtB ))  avec recettes à disposition t»T *&#&«?

chair plus rosée et très fine env. 1 kg Ë m mm
avec recettes I I .  

, "" u THOIl BU HatUrCf „ m. n
t ¦ jr ¦ tllleul' menthe- verveine la „e boiu fl fZftLapin frais M0% „- „„. . . „ .  '»" ™ B y.vu

¦ « *JÊ Ëm M M  Il/i l CI I grand CHOIX un mets exquis avec une sauce au vin blanc et câpres
de France Ë JT Mê M E  IVê MU ë de fleurs et de sapin , ,
bien en chair ks ' *•'***' -m*M\AT AWmW \ Bondelles fumées

L de nouveau Magret de Canard Ê. W ËLJ JR Ë mm mmmm m m aaa Aura amw* Ëmmmm* J ̂l ' " — uouriïïEfsy
Â  2IK  ̂ SIK  ̂ Sfe.
R »

...il est temps de penser
ijfc aux vacances!... y
|fl LUGANO-TESSIN 7jours, dès Fr. 410.— H
^k pension complète »?

nm ALASSIO - RIVIERA 7jours , dès Fr 495.— Il
' i pension complète ^^

RIMINI (Torre-Pedrera) 8 jours, dès Fr. 480.—

 ̂
SUR L'ADRIATIQUE . .

il BENICASIM-ESPAGNE Z:
VQ COSTA DEL AZAHAR 9 jours , dès Fr. 615.— X

S CALA BITTA-SARDAIGNE li
QBJ plage de Baia Sardinia 9 jours, dès Fr. 995.— Si;}

pension complète et

t 

passage par Ferry compris . .
M

...demandez notre brochure p|
H de voyages « ÉVASIONS 83»! lh
B*l 102020-110 'Wr

V O Y A G E S  Neuchâtel
^

S|-Honoré 2

ûry&iTT WER, couv%T2 r̂ 1 M

Œfflffi5> M » yr̂ my^ff gp\ 
V^^p \ \ \ ^  ̂ .^L^^^  ̂ W

H L̂m\ HH »a»c*  ̂ 4êSÈ^^\̂\ P̂  î ^i m l̂fl II
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v e n t e  
au raba is  a u t o r i s é e  du 

15-29 j a n v i e r  1983) 
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert. ,03502 0

¦B éconoiftW®'""
^H « Branches «Ami»)}!»

HE • Cœurs-de-France J®

¦BB • Biscuits u KamhW » 
j 60

|̂ BB Beutette 125 g 
^

¦H • Bière u Ktonenbomg » 
5̂¦ 10 * 25 cl ^̂

IB • cô4es'd£)ne 390

¦H *«ô
¦H • Calgonit-lavage <»>

__fl aaW
éHHHH • 995

kTr 1 lit
\\yyj] \Au restaurant...
U â âU • 

Wenu du i

our

' •
WH^HF 2 viandes à choix

|UH avec gatmlure ^
fj^H • LeBH de Neuchâtel
^^H 

hlanc i**

SÈJ^l super-Centre
w!ffll I™J I Portes-RougesWlVlfclH B m̂m W rvl"w" ¦*

.ĵ ^PBJaWaa îa**^̂ ^

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

0 un matériel
moderne

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

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

IICIN

W- -  I ms>m SA

Peugeot Talbot (Suisse) S.A. à Berne
cherche pour son département Après-Vente
(Garantie) un

jeune collaborateur |
au service interne

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité de

mécanicien en automobiles
- bilingue français-allemand

Nous offrons :
- travail indépendant
- mise au courant approfondie
- bonne rémunération et prestations

sociales intéressantes
Entrée immédiate ou date à convenir. j
Faire offres avec documents usuels et
photo à :
Chef du personnel
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Jupiterstrasse 15
3015 Berne 103524.13e

mm ~- TAL6OT =fSi JJV> B- ¦ VOILÀ KS AUTOMOBILES tm ^̂ SmT̂ 
""' "'•f'

PTTM Ŝ  Direction générale
I j  Les services des télécommunications de
^= l'Entreprise des PTT rationalisent de nou-

veaux secteurs de leur domaine d'exploita-
tion et administratif à l'aide d'un système
de traitement électronique des données en
temps réel. Pour diriger le centre de calcul
de tests aménagé à cet effet à Berne avec
un système IBM 3033 N (12MB, MVS,
IMS et SNA), nous cherchons un

chef de centre de calcul
Nous offrons à un spécialiste EDP bien
qualifié, le cas échéant aussi chef d'équipe,
ayant plusieurs années d'expérience de
systèmes à grande capacité une tâche
indépendante intéressante, des possibilités
de perfectionnement appropriées et des
conditions d'emploi modernes.
Nous prions les citoyens suisses qui s'inté-
ressent à ce poste de nous adresser leur
candidature, accompagnée du curriculum
vitae et des copies de certificats. Mais,
auparavant, M. Huguenin (numéro de télé-
phone (031 ) 62 53 37, se fera un plaisir de
donner des renseignements complémentai-
res à ceux qui le désirent. '
Direction générale des PTT, division
principale des services du personnel,
3030 Berne. îoss ia-neRaffinerie de Cressier S.A.

2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL
cherche pour son département

«TECHNOLOGIE»
UN INGÉNIEUR EN CHIMIE
UU EN GÉNIE CHIMIQUE

pour s'occuper, après une mise au courant adéquate par nos
soins, des tâches suivantes :
- optimalisation de nos installations de fabrication
- études et proposition d'améliorations

technologiques
- supervision de nos processus de fabrication

Nous demandons:
expérience industrielle de quelques années j
goût pour l'informatique i
langue maternelle française ou allemande, avec bonnes con-
naissances d'une des deux langues ainsi que de l'anglais.

Nous offrons:
place stable et des conditions sociales d'avant-garde
développement professionnel intéressant
possibilités de faire des stages à l'étranger
ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe de
technologues.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
de service détaillées à notre département du person-
nel, case postale, 2088 Cressier , tél. (038) 48 21 21.

103320136m

IHIl~f F mm^mffm^hnË irr

Home pour personnes âgées
LA SOURCE, Lac 18,
2014 Bôle

cherche pour le 15 mars ou date à
convenir

DAME
capable de faire la cuisine pour
20 personnes. Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec réfé-
rences. 103395 136

f#SL« m CENTRE '
U|# HOSPITALIER

*,™"r UNIVERSITAIRE
^'̂  VAUDOIS

Par suite de la retraite prochaine du titulaire
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV)
met au concours le poste de

chef du service de pharmacie
Conditions
Posséder le diplôme fédéral de pharmacien, le titre de
docteur en pharmacie et avoir quelques années d'expé-
rience professionnelle.

Le cahier des charges comprend notamment:
- la direction et gestion du Service et de son budget
- la direction de la fabrication de médicaments
- l'organisation de la gestion, de la distribution des

médicaments et de la documentation les concernant
- l'organisation de cours et d'examens
- la formation de stagiaires

Entrée en fonction : à partir du 1" octobre 1983.
Rémunération : selon le barème des fonctions publiques
cantonales.
Renseignements: D' R. Greppin, chef du Service de
Pharmacie, tél. (021) 41 28 61.
Les offres détaillées avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats sont à adresser à
M. Jean-Claude Grandchamp, chef du Bureau de
gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne.

103519-136

Mécanicien de
précision diplômé

marié, 15 ans d'expérience dans un
atelier de prototypes, cherche

PLACE STABLE
Toute offre sera prise en considéra-
tion. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chires X 28-300042
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

103291-138

Entreprise de construction
à l'ouest de Neuchâtel
cherche

contremaître
ou
chef d'équipe

expérimenté. '.
Avantages sociaux.
Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres
G 28-510363 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 103545.13e

i

Institutrice. 21 ans. de Lucerne, sachant
l'anglais,

cherche une place
pour environ 6 mois dès mi-février pour
améliorer son français; par exemple ven-
dre, servir dans un café, etc.; le week-
end congé.
Tél. (041) 72 2412, après 19 h.

103259-138

Employé
de bureau
ou

de fabrication
cherche place stable
avec responsabilités.
Adresser offres
écrites à FX 171 au
bureau du journal.

98762-138

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



Plaque tournante
du commerce des antiquités

Il arrive que les conversations de
bistrot décident du sort d' un villa-
ge. Parfaitement. Les idées ne
courent pas que dans les rues, fus-
sent-elles celles du Landeron. Et
c 'est bien autour d'une table que
prit forme en 1973 la célèbre Bro-
cante de l'endroit.

Le projet que mijotaient alors un
graphiste et un antiquaire ne tarda
pas à prendre de l'ampleur puis-
qu 'à l' issue de cette même année
1973, une assemblée se réunissait
dans les locaux de la Galerie
Schneider et décida, en plein ac-
cord avec la population, de fonder
l'Association de la Vieille-Ville du
Landeron, ce qui fut fait le plus
officiellement deux mois plus tard.
Dans la foulée, on fit éclore la pre-
mière « Fête de la Brocante » en
1 974 qui vit au Landeron une cin-
quantaine de brocanteurs et d'an-
tiquaires intéresser quelque
12.000 visiteurs et acheteurs. Six
ans plus tard , ils étaient 300 anti-

quaires et plus de 100.000 visi-
teurs et acheteurs !

Aujourd'hui, la Fête de la Bro-
cante jouit d' une réputation inter-
nationale et constitue l'une des
manifestations les plus importan-
tes et les plus originales de Suisse
romande et de Suisse en général.
On avait dpnc misé juste et les
neuf personnes de l'actuel et bé-
névole comité enrichi des sociétés
locales qui participent à l'aventure
ne peuvent que s'en réjouir avec
toute une population.

- Il faut dire que les autorités
ont remarquablement joué le jeu,
souligne Eric Schneider qui rap-
pelle cette «mission» de la Bro-
cante, au départ :
- Notre premier but a été de

réanimer cette bourgade d'autant
que de fortes relations existaient
avec de nombreux antiquaires et
de brocanteurs de toute la Suisse.

C'est enfin l'esprit de la fête
qu'on voulut faire rayonner, tant il
est vrai que lors de semblables

.et un «décor» qui s y prêtait. . ĵAsK- (Avipress - P: 
Treuthawt)

Incontestablement une réussite...

manifestations, l'échange est par-
tout. On discute et on marchande,
on rit et boit.
- C'est un spectacle qui saurait

convenir à la Vieille-Ville et à son
charme.

Eric Schneider et ses amis en
étaient convaincus. Sûr qu'on ne
s'est pas trompé. Sûr aussi que Le
Landeron est devenu cette plaque
tournante du commerce des anti-
quités. Que même le vocable de
« brocante» a franchi les frontières
linguistiques sans rien perdre de
son origine... Il est vrai que l'offre

(Arch.)

de marchandises est extrêmement
vaste et complète.
- Nulle part en Suisse, il n'exis-

te une collection d'antiquités aussi
riches. Par ailleurs, explique Eric
Schneider, le prétexte de la Bro-
cante favorise cette sensibilité des
citoyens et leur rappelle qu'ils
possèdent avec la Vieille-Ville, un
trésor fantastique. La Brocante est
cette manifestation qui doit pou-
voir en priorité maintenir vivant et
préserver te tânderon. $W$ê*S£!!

C'est chose faite ! Mo. J.
'.«aapWitBsatm-5'ia* . MMM !»

Le travail bien fait, on en parle !
Garage et carrosserie Samuel Hauser, 16 route de Soleure

Si l'on y ajoute un jeune et sym-
pathique apprenti , M. Samuel
Hauser et sa «coéquipière », cela
fait , route de Soleure , une fameu-
se équi pe. Et diantre , cela carrosse
et cela vernit! Le peintre , c'est
Madame Hauser soi-même,
Yvonne et qui n 'en perd rien de sa
féminité pour autant. Ravissant
sourire sous casquette coquine et
le geste habile , pardon. Parce que
c'est le travail fini qui fait foi. La
maison Hauser , c'est cela qui l'in-
téresse , avant toute chose.

Et si côté Madame , les subtilités
de la peinture sont parfaitement
maîtrisées , côté Monsieur , c'est la
mécanique qui n 'a qu 'à bien se
tenir... C'est tout de même un pas-
sé de quelque dix ans d'inspecto-
rat technique chez l'importateur
NSU que M. Hauser promène
avec lui. Et il était seul pour toute
la Suisse alors ! C'est dire que pa-
reille expérience fait merveille au
Landeron , où il est installé depuis
1974, dans ce souhait de se mettre
à son compte. Il peut ainsi «soi-
gner» sa clientèle comme il le con-
çoit. Assurer ce service particulier.

Connaître ses clients
— L'avantage d' une maison ,

dit-il , c'est justement de connaître
tous ses clients ; d' arriver.à mieux
les suivre.

Parce qu 'il faut surveiller tout ce
qui «sort ». Sûr que ce qui a été
fait est examiné de près par le
patron. D'autant  que l' outillage

Petite équipe, mais grande compétence. (A vipress - P. Treuthardt)

est des plus sophisti qués, ainsi que
l' exi ge la techni que. Aucun vice de
freins ne saurait échapper à la ri-
gueur du banc d'essai à rouleaux.
Ceux-ci peuvent ainsi être contrô-
lés même lors d'un service ou en
vue d'une expertise.

Géométrie, phares , tour , presse

hydrauli que de quel que 15 ton-
nes : l'installation est complète
comme en peinture , où l'on fabri-
que sur place le mélange, sur do-
cumentation du fournisseur et à
l' aide du fameux appareil «K-
M» , pour s'assurer de répondre à
toutes les exigences.

C'est dire que la voiture ici, on
la bichonne , et de A à Z. Dire
aussi que cela se sait et qu 'affluent
en outre au Landeron , les ama-
teurs de NSU. C'est sûr que le
travail bien fait , on en parle !

(Publireportage FAN)
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/ *  POUR VOS \/ f' LUNETTES \
. .A . | WA à 2 minutes

' \ la de chez vous
Jm CENTRÉ ENTRE

^̂ âmmâmmW NEUCHÂTEL
• - LiU> ET BIENNE

R. Houlmann
, LE SEUL SPÉCIALISTE DE VOTRE VUE!
V 2525 Le Landeron Rue de Soleure 14 Tél. 038/51 10 15 /
V

^ S à disposition msa-y m f

f GARAGE ET CARROSSERIE N
d. nAllutîf AGENCE <m3M&
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES
AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
«NOUVEA U À LA RUE DU LAC»
COLONNE D'ESSENCE AUTOMA TIQUE À BILLETS
ET PLAQUETTES DE CRÉDIT DISPONIBLES !

V 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

LE LANDERON Rue de Soleure 1 6 Téléphone (038) 51 31 50 J

^̂  
77398-196

^̂ ^
^^

/ MMM ~ Mécani que de précision X
r Hraa _ Décol letage jusqu 'à 0 60 mm \

'i » "l - Outi l lage d'horlogerie

! les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S A .
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

^^, 77395-196 ^^T

„-a m:êm ; ; r xnsfts^ ^tu>

Y %̂|&9 •» 77400-196 1

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

\Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 
J

v 77394-196 _ ^f

f HÔTEL SUISSE \

 ̂
CHEZ NAPO *

CHEZ NAPO
I CHAMBRES TOUT CONFORT
\ Fam. Tél. (038) 51 24 12 LE L A N D E R ON  /
V A. A. Mottola FERMÉ LE MARDI 77397 .196 V^

/ * A, INSTITUT DE BEAUTÉ "X

rS SANDRINE
^O i / \ \£^  - bronzage (cabine Esthederm)

- Epilation : cire chaude
définitive (Juweltron)

- Soins du corps et du visage
(Plastithermie)

V 

Le Landeron Rte de la Neuveville 15 ,
Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 1 5 59 /

77396-196 ^̂ f

/ FONDUE - TOMMES - RACLETTES - ARRANGEMENTS DE FROMAGES\
# LAITERIE - ALIMENTATION \

GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN-
p CAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS , ANNIVERSAI-
H RES, ETC... «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR
J\ COMMANDE»
¦*-—-* OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H À 9 H."Ê> J--F- BILLE

Û KAT^  ̂
LIVRAISON À DOMICILE

1 **«{ Tel. (038) 51 23 20
V -̂ 6yĝ x -̂  

La Russie 2 LE LANDERON 
J

^^. 77393-196 ^^T

WCH?5FKGÊ|
Le Landeron m 038/51 1553 1| \

V ^BBI"
11 ««I» J

\̂ 
Service de réparation et de dépannage. y

f J3fflSjJJïMI3a ï
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres a
LE LANDERON \

V l Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J
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EXCEPTIONNEL 

D'ARTICLES 

FIN DE SÉRIE
£SHaîa.BBMS8B»»MwM I CHANDELIERS dès Fr. 90.—

Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui 
SERVlCES A THE (6 p.) FĴ £- Fr. 

Ĵ
*.

MM ¦ _ , „ . . ., ,, „. . ... . I LAMPES (électriques avec abat-jour) Fr>̂ D.— Fr. £uUi
engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son ^

ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTAIN ET LAITON COULÉ 1
équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX -

SOUPIÈRES - BOUGEOIRS - CHANNES
I intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation EN EJ f BJ i I fiJ i BOVET 32

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son * ** "****"
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI ,««».„,

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée iBBBHBi BBaiH HBBana BnBHBHBHBa i

est encore plus riche. ŒËmm\WGSËWBM!rwm\

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à S rePar0nS tlUrBlIBII <
tB^^E^^^^3t0Ut6S V°S d'immeubles 
°̂ ÉÎ^̂^ S^̂^̂traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant - montres Gt pendules Trnnsformniions. ! |wS Ŝ^̂  ̂f^M

, , , anciennes et modernes, bref délai, oo 12 69. 5 BflBjk jiî^'j'a.iS ' j^K
aura ete aussi proche du grand prestige. service à domicile sur demande. 984S2.no w IpB'rtifl affffiyfl ËÊ

Horlogerie Dubied .
et Schaldenbrand . ... .. ,
Bàrtschi et Rosat, suce. La publicité rapporte
Achat et vente i. /••«¦.« nui «« (nn^ i

ji m ¦ ¦ av. Léopoid-Roben es a ceux qui en font !
AT é^ Ŵ^

à i^^Mm ^
mm mm^̂ 

à k̂m& #* i#^B*% Kfc d'' F°ndS SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSBaî i wi ioisissGz son _ Te"°38) 25 6501 

raffinement exclusif, i Ê SJBSBSB_____ .. | 103491-110

BB-V^ -̂HH Honda Accord Sedan.
_BBM_B____^^B__ _______ tf __ ^^HV̂ HH ffV  ̂ I

^r ¦lI*__ *^V . m '"wm 'wm ,t~
r̂ ____ __ #__ I ^  ̂¦ • / <>; 'hi-yyy -y I
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I */  Prêt ProcréditI SECOURS
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S SET est un a CIIICCC
I __r^ B '-J-JLI dlllaaCir^ procréditI 

 ̂ -,„.„„ HONDA
I Toutes .es^nu.es l̂ lf . AUTOMOBILES
1 quelqu'un bénéficie d ur,-Pracédi. . 

| 

»  ̂ Marque <
,.avant.garde pour |a Sulsse

B vous aussi I rr̂ -=^-^V__W=^V=ST»V-*.E---.I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l| «B _ftj
n B h—BL̂—^r^^— E-

-™_'̂ _^___r,

H J veuillez me verser Fr. . \i B L',BHIjlAli*J ĴUU2____K! ĴÉffilC! "̂g r̂̂ ^»»* ĵfff XlW^Ti. _ *̂
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3 j j * H |» E! H Honda Accord Sedan Honda Accord Coupé Honda Quintet
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Sulzer Frères Société Anonyme

Winterthur

Emprunt 43A% 1983-93 de f r. 150 000 000
But renforcement de la liquidité et financement des activités de

la société en Suisse et à l'étranger.

Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée 10 ans au maximum

Prix d'émission 100%

Délai de souscription du 27 janvier au 2 février 1983, à midi

Libération au 15 février 1983

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et
Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Banque Leu SA Banque Cantonale de Zurich\ J^k Numéro de valeur 120 651 y
^^̂  ̂ 103499-110 
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Emprunt en francs suisses WBÊ

Asian Development Bank M
(Banque Asiatique de Développement) !

La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisa- j
tion internationale avec 45 Etats membres qui sont aussi les actionnaires. |
Comptent parmi eux la Suisse et d'autres importants pays industrialisés en ]
Europe occidentale, en Asie, dans le Pacifique et en Amérique du Nord. |
Leur part au droit de vote est de 58%. Le capital-actions se monte à US-$ ]
7.7 milliards, dont $ 1.5 milliards sont versés. Les $ 6.2 milliards restants A |
forment le capital payable sur demande; le versement de ce capital peut i
être exigé à tout moment, en cas de besoin, afin de permettre à la Banque j. ' *
de remplir ses obligations issues de l'endettement provenant d'emprunts. j
La part payable sur demande de la souscription de cinq Etats membres, |
soit du Japon, des Etats-Unis d'Amérique, de la République Fédérale d'AI- j

I lemagne, de l'Australie et de la Suisse dépasse déjà le total de l'endette- j
ment en cours de la Banque, résultant d'emprunts de $ 2.5 millards.

EJ7/ 0/ Emprunt 1983-95 de fr. 100 000 000 M
O /8 /0 (Numéro de valeur 813 470) , ,'. - ;

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard _ Poor's A
Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Prix d'émission: 100% net Durée: 12 ans au maximum j

i r ,¦ Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- 1 ;
que jusqu'au • • -, y j

¦Ë A

31 janvier 1983, à midi j
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: j A

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 10 février. y- j
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. S

Libération: 10 février 1983. j
Rembourse- Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas- |
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir A j

de 1988 avec primes dégressives commençant à 102'/2%. i . i
Service i
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. A j

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune A !
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem- 'Ma
bres de la Banque Asiatique de Développement.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. ï j

Le prospectus d'émission complet paraît le 27 janvier 1983 dans la j
«Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi- j |
gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription. ' -A

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers A H
Suisse Privés Genevois J A ¦ - ¦]

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Jg^.y. j
et de Gérance Privés Zurichois ___L Br

,03500 M0 Union des Banques Cantonales Suisses j mmW wr
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Vous économisez ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê mJw^ y*. Fr.1.50 par flacon de 2 I
Fr. 5.- par paquet JBSjSS  ̂mËIÊ ^̂ "̂ _  ̂ ou Fr. -.75 par flacon

V^̂ IPi 
Vous économisez Fr- 3

 ̂

par flacon 
de 

3 I
économisez ~^F Fr.1.25 par ou Fr2 ~ Par flacon de 2 '
Fr.1.50 par paquet de 20 emballage 
OU de 40 pièces de SIX Economie

Fr.23.-
Votre gain: En achetant Ariel , Dash, Vizir, Meister Proper, j tfïS^\.

I 

Pampers, Bounce ou Camay vous gagnez maintenant avec le «rS^«livret-épargne jusqu 'à Fr 23 - en espèces. lllfëlî f̂lif ANotre livret-épargne vous indiquera comment profiter de cette ||É |Pjt a P§§||i| -action unique. Vous ne l'avez pas encore reçu? Ecrivez donc 
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vite à «DIMA SERVICE AG, Hagenthalerstrasse 150, , -̂ Ŝ V* 'H |
4124 Schônenbuch». 994e3.no l»» Ŝlfe-l l

i En boulangerie... Pain du chasseu r 500 „ Ĵ BË
1 samedi seulement... Tourte Forêt-Noire 350 g §^9|
[ !|UJ _____ ____________ï > m^__?

I ' __¦» |̂ -rv' A^- ' iI Coop H
m Tous magasins Coop ra
H + Super-Centre Portes-Rouges IH

W& En charcuterie... Jamb on ({ modèle » 100 g 132* H
BJ Schiibling H
H de Saint-Gall ia paire 3 ,̂ B

wmEn laiterie... Fromage spéc ial 140 ¦
bte 200 g 6 portions ¦ ,> »i

111 Fromage Sylphide 1
l' -̂'H ¦ • o?o H

i « ITIini » en filet de 125 g £> |
A'-AAA -VS» '03566-1'Q \ : j

Pour possesseur
ordinateur VC-20
Commodore propose
programmes de création,
gestion, tri , impression
écran , imprimante , tirage
d'étiquettes , d'adresses de
fichiers personnels
+ programme éducatif
de calculs.
Pour tous
renseignements,
téléphoner au (038)
53 30 27 aux heures des
repas. 98778-110

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenètre lSO 240.-
Porte anti-feu 235.-
Porte de cave 185.-
Porte intérieur 208 -
Porte d'entrée 580 -
Porte à bascule 390.-
Toutes les portes
compl. y.c. cadre
Profite de suite!
Tél. 021 37 37 12
Uninorm Lausanne

101455-110

(̂ Commerçants!Ne vous creusez pas la tête pour vos I j
problèmes de publicité. La Feuille II
d'avis de Neuchâtel a un service pour I
les résoudre à votre disposition. : \
LMUMm»UL1l_»_4MMJ

8mo randonnée à skis
7m0 marche d'hiver
La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 et dimanche 30 janvier
Départ et arrivée: Collège des Poulets
Parcours : à ski : 10 et 20 km

à pied: 10 km sur chemins
Heures de départ : les deux jours de 9 h à
13 h, fin de contrôle à 16 heures
Distinction : une magnifique médaille iné-
dite de La Chaux-de-Fonds, en l'honneur
de Pierre Aubert. Président de la Confédéra-
tion en 1983
Inscriptions et renseignements:
sur place ou Office du tourisme ,
rue Neuve 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 48 21.
20.1.83 bp 103494-110

Andrei M- #WïïrRue Fleury 20 fwBlX&uLl25 1050 L|̂^I'
V•*,

Neuchâtel ™

Nouveau!
TOUS LES JOURS

MENUS
À L'EMPORTER ?

Fabrication maison £« * i

î iÉÉ_tli__i

7 3 2 1 1 - H C

Chambre
au mois
au Novotel à Thielle,
Fr. 500.— pour une
personne, grand
confort, bains, W.-C,
radio, téléphone, TV
sur demande.
Parking, tranquillité.
Tél. (038) 33 57 57.

103137-110

Restaurant _*kPrairie- Wf
Bavaria

Neuchâtel
Tél. 25 57 57
Filets de perche

filets de bondelle
frais du lac
Ouvert le
dimanche

I 100995-110

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey

38 ÉDITIONS TALLANDIER

— Tiens! s'étonna Irène innocemment , c'est curieux !
— Pas si curieux que ça , naïve enfant! L'admiration et

l'estime n 'ont jamais été nécessaire s à l' affection. Encore
un des beaux côtés de la nature humaine! acheva-t-il avec
amertume.

Mais Irène n 'était pas disposée à laisser la conversation
s'égarer.

— Quoi qu 'il en soit , vous l'aimez bien , reprit-elle.
Alors , vous avez dû être désolé de son accident. Car , si je
ne me trompe , il s'ag it bien d' un accident? Vous êtes au
courant?

— Et comment! dit-il d'un ton cavalier. C'est moi qui
l'ai trouvée et ramenée.

— Trouvée et ramenée? Elle ne pouvait pas marcher?
— C'est-à-dire qu 'elle était bel et bien évanouie , et

depuis un certain temps si j' en juge par le refroidissement
de son corps, sommairement couvert d' un peignoir léger.

— C'est donc la source de son mal , reprit Irène. Mais

son évanouissement , à quoi l'a-t-on attribué? Une mau-
vaise chute? Une entorse? Une foulure trop douloureu-
se?

— Peut-être . On ne m'a donné aucun détail. Cepen-
dant , cela semble improbable en plein milieu d' une allée,
près de la maison , tenez: juste devant ce buisson de roses
mousseuses que Callao , le jardinier cher au cœur d'oncle
Patrick , s'entête à garder sauvages. Vous voyez?

Caroline voyait. Elle voyait l'endroit exact où , la veille ,
sa mère s'était écriée avec effroi : « Ici , c'est ici!» L'en-
droit aussi où , elle-même, avait cru sentir la terre vibrer ,
une nuit.

— Mais , poursuivait Irène , tenace, cet évanouissement
a-t-il duré longtemps après que vous avez trouvé Véra
Solane?

— Ma foi , je l'ignore , répondit-il simplement. La vieil-
le Lina n 'était pas encore couchée. Je l'ai appelée et c'est
elle qui l'a prise en charge en attendant le retour d'oncle
Patrick.

— Lina? s'étonna-t-elle. Qui est-ce? Je ne vois pas...
— Marcelina , la nourrice d'oncle Patrick , la mère de

cet infect Callao , une métisse d'origine indienne , la fem-
me de confiance devenue femme de chambre... Ah! mais
c'est vrai... Elle a dû partir deux jours après l'accident et,
pour la remplacer auprès de sa chère Véra , oncle Patrick
a décidé de faire appel à une infirmière professionnelle.
C'est alors que vous êtes venue...

— Cette femme... de chambre avait-elle des connais-
sances médicales?

— Elle? Pensez-vous! dit-il assez irrévérencieusement.

Tout au plus des prati ques de sorcière de village , jointes ,
il est vrai , à un dévouement de chien fidèle pour son
maître... Mais, là , oncle Patrick a dû s'apercevoir de son
incapacité , car il paraît qu 'on a entendu l'écho d' une
discussion entre eux avant son départ. Cependant , jus-
que-là , il la considérait comme un oracle. Pour ma part ,
je souhaite que son absence se prolonge le plus possible.
Je déteste cette vieille guenon , ainsi que son sinistre fils ,
et je ne puis admettre l'excessive indul gence d'oncle Pa-
trick pour ce couple odieux.

— Tout ceci nous entraîne loin de l'accident , reprit
Irène. Votre oncle était-il sorti comme toutes les nuits?

— Bien sûr! Il prétend ne pouvoir dormir sans cela.
— Voilà qui exp li querait peut-être la sortie nocturne

de sa femme... Il est possible que... la jalousie ait entraîné
votre tante à vouloir suivre son époux dans une de ses
randonnées nocturnes?

Caroline entendit le jeune homme rire à gorge dé-
ployée.

— Dans cette tenue? Voyons, je vous l'ai dit , tante
Véra ne portai t , sur une chemise translucide , qu'un pei-
gnoir de mousseline légère. Vous ne la voyez pas courant ,
pieds nus , sur la route , derrière la voiture de son époux
volage ? A son âge?

— C'est vrai.
— Tout au plus, poursuivit-il , pourrait-on supposer

qu 'elle le guettait au retour pour lui faire une scène, si on
admet la thèse de la jalousie. Mais je n'y crois guère.
Pourquoi ne pas admettre aussi bien la possibilité qu 'elle-
même soit sortie sur un appel... pour se rendre à un
rendez-vous?

— Inimaginable! protesta Irène.
— Hé! Hé! Ce qui vaudrait pour l'un vaut bien pour

l'autre ! Ces anciennes actrices , voyez-vous...
Le ton excluait toute idée d'insinuation calomnieuse. Il

était plutôt celui de la plaisanterie espiègle. Mais Caroli-
ne, indignée , était incapable d'en sentir la nuance. Per-
dant toute prudence, elle bondit hors de sa cachette en
hurlant:

— Menteur! Affreux menteur!

*
* *

La brusque irruption de Caroline dans le sentier sem-
blait avoir pétrifié Irène et son compagnon.

En l'apercevant , Patrick était devenu extrêmement rou-
ge. D'une voix tremblante , comme devant un malheur
irréparable , il jeta:

— Oh! Mon Dieu !
A la panique de son regard , au tremblement de ses

lèvres , on voyait combien il regrettait les paroles qu 'il
avait prononcées si légèrement un instant avant.

— Vous étiez là? soupira-t-il , accablé.
Quant à Irène , une sorte de colère la dressait en face de

la jeune fille.
— Mais pourquoi... pourquoi êtes-vous venue ici , juste

pour entendre cela? Il était convenu que je devais l'inter-
roger seule !

— Ah ! dit Patrick d'un ton un peu soulagé, il s'agissait
d'un complot?

(A suivre)

La colline aux genêts



Commerçants
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.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La fureur
sauvage , avec Charlton Heston ; Bar-dan-
cing du Pont: ouvert tous les soirs jus-
qu'à 24 heures, sauf le mardi.

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

Môtiers, château: fermé pendant le mois de
janvier.

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

Fleurier: Hôpital 9a, troc-mitaine le jeudi
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: Fleurier,

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 touristi-

ques, tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23:

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOURYVERDON
Cycliste blessé

(c) Mercredi , une automobiliste yver-
donnoise qui débouchait de l'avenue Pier-
re-de-Savoic sur la rue du Valentin en di-
rection du centre ville , n 'a pas accorde la
priorité à un cycliste qui circulait rue du
Valentin . direction route de Lausanne.
Blessé, le cycliste . M. Mario Dell'Ossa . a
été transporté à l'hô pital pour un contrôle.

Assemblée générale
Maennerchor Couvet-Fleurier

De notre correspondant :
Dernièrement, le Maennerchor Couvet-Fleurier a

tenu , sous la présidence de M. Joseph Schaller, sa no-
nante-neuvièmë assemblée générale annuelle à l'hôtel
Central , à Couvet.

A l'ouverture de la séance, le président pria-les mem-
bres d'observer un instant de recueillement en mémoire
des membres honoraires Joseph Bieler et Rudolf Tues-
cher , décédés au courant de l'année écoulée.

Après avoir adopté le procès-verbal et les comptes, le
président donna connaissance de son rapport annuel, en
soulignant l'excellente fréquentation aux répétitions. A
ce propos, relevons que M. Schaller montre l'exemple,
puisqu 'il n 'a pas manqué une seule répétition , et que
MM. Werner Suter, Edouard Wanner , André Schindler
et Paul Hengge ne furent qu'une seule fois absents.

AU COMITÉ

Il n 'y a pas eu de problème pour le renouvellement du
comité, qui , aucune démission n'ayant été enregistrée,
est constitué comme suit : MM. Joseph Schaller , prési-
dent et secrétaire-correspondant, Ernest -de Pourtalès,
vice-président , Paul Henggi secrétaire aux procès-ver-

baux , André Schindler, trésorier et Helmut Keller, ar-
chiviste. L'excellent directeur, M. Pierre Aeschlimann a
été confirmé dans ses fonctions par acclamations.

MM. Paul Henggi et Jacques Khoepfel recevront l'in-
signe de vétérans pour vingt-cinq ans d'activité dans
l'Association suisse romande des chanteurs de langue
allemande. M. Adolf Schenk a été nommé membre ho-
noraire pour 20 ans d'activité dans la société.

PROJETS

Le Maennerchor se propose de participer à la fêté de
chant de son association, qui aura lieu les 4 et 5 juin
prochains à Porrentruy.

D'autre part , la société se prépare à célébrer , l'année
prochaine, le centième anniversaire de sa fondation.
C'est le 18 juillet 1884, en effet, qu'un groupe de vail-
lants chanteurs, réunis à l'hôtel de «l'Ecu de France », à
Couvet , jeta les bases du futur Maennerchor.

La séance levée, M. Edouard Wanner projeta quel-
ques films qu'il a tournés pour le plus grand plaisir de
l'assistance reconnaissante. C'est dans une ambiance
d'optimisme et de bonne humeur pour l'avenir du
Maennerchor Couvet-Fleurier que s'acheva cette soirée.

Frais d'administration
de la commune de Couvet :

peu de changements
pour 1983

De notre correspondant :
Que coûteront, cette année, les

frais d'administration de la com-
mune de Couvet ? Un peu plus de
406.000 f r. selon les prévisions
établies, autrement dit à peu près
la même chose que ce qui avait été
budgétisé pour l'année dernière.

Ce sont, bien entendu, les traite-
ments du personnel communal et
les charges sociales qui viennent
en tête, avec 193.800 fr. pour l'en-
semble de ce personnel. Les salai-
res suivent l'évolution du coût de
la vie. Ils ont été calculés avec une
allocation de renchérissement de
18 pour cent.

Le total de ces salaires et des
charges sociales est à peu près
équivalent à celui de l'année écou-
lée, car les deux apprenties enga-
gées en 1979 ont terminé leur ap-
prentissage, et la commune n'a en-
gagé qu'une seule apprentie en
août 1981. La diminution de ces
deux salaires représente une dimi-
nution d'environ 10.000 fr., ce qui
compense l'augmentation généra-
le.

AUGMENTATION ET DIMINUTION

Les honoraires des conseillers
communaux s'élèveront à
68.700 fr., soit une augmentation
de 3000 f r. par rapport au précé-
dent exercice, et les pensions aux
retraités à 80.000 francs. Ici, on

enregistre une diminution, car la
part prise par la caisse de pensions
de l'Etat est plus importante
qu'auparavant.

Les ports et taxes de chèques
postaux représenteront une dé-
pense de 11.000 fr., et les frais de
téléphone de 2500 francs. Quant
aux frais d'actes et aux sanctions
des arrêtés, ils se chiffreront par
une dépense de 6000 fr. environ.

AMORTIES '

Il a été prévu 19.200 fr. pour
l'entretien de l'immeuble de com-
mune et sa conciergerie, alors que
les locations devraient rapporter
2000 francs. Le chauffage et
l'éclairage reviendront à 1000 fr.
par mois.

Une somme de 4000 fr. a été pré-
vue à titre de réceptions et pour
diverses manifestations, alors que
la commune devrait encaisser
23.000 fr. à titre d'émoluments et
d'indemnités de gérance.

Un poste de 3000 fr. en dépense,
représente l'amortissement du bâ-
timent. L'amortissement de la ma-
chine comptable est déjà terminé
depuis 2 ans, et le solde de l'amor-
tissement du fichier rotatif figu-
rait aux comptes de 1981, de sorte
que toutes les machines et instal-
lations de bureau sont maintenant
amorties.

G. D.

Travers : assemblée de «la Persévérante »

De notre correspondant:
Les membres de la fanfare «la Persévé-

rante» , de Travers , ont tenu , samedi der-
nier , leur assemblée générale à l'hôtel de
l'Ours , sous la présidence de M.Pierre Bol-
le. MM.Gilles Pavillon , président du comi-
té du centenaire , Roger Perrinjaquet , An-
dré Zbinden. Frédéric Kubler , membres
d'honneur , René Galley, membre honorai-
re, ainsi que trente-six membres actifs par-
tici paient aux délibérations.

Le président a annoncé qu 'il avait reçu
les admissions de MM. Yves Sudan , de
Fleurier , des jeunes Alain Barrât et Andréa
Ruggeri , de Travers , ceci grâce au dévoué
directeur , M.Jean-Claude Lebet.

M. Bolle a relevé que la société s'était
réunie septante-deux fois pour dès répéti-
tions et des sorties au cours des douze
derniers mois. Il a remercié tous les socié-
taires de leur dévouement , les membres du
comité. M.Jean-Claude Lebet , de Môtiers .
directeur , M.Gilles Pavillon , président du
comité du centenaire qu 'il préside depuis
deux ans, ainsi que les membres de son
comité. Puis les comptes, qui laissent appa-
raître une situation saine, ont été approu-
vés.

RECOMPENSES

Ont reçu un gobelet avec une lyre gravée
pour assiduité aux répétitions le directeur
Jean-Claude Lebet , le président Pierre Bol-
le, M"c Sylvic Previtali , MM. Marc Previta-
li , Martial Messerli , Georges Aeschlimann ,
Pascal Flucki ger, Christian Fluckiger ,
Alain Tuller , Bernard Tuller , Nicolas Joye ,
Bernard Jaccard , David Jornod , Willy
Lutzelschwab (0 absence), Hans Brand ,
Bernard Overney, M"c Anabelle Veillard (l
absence), M.Marino Previtali (2 absences),
MM.Jean-Louis Matthey, Herbert Mes-
serli , Didier Presset , Baptiste Scapuso,
Charles Tanniger et Sébastien Taillard (3
absences). A cette liste s'ajoute le nom de
M""-'Alice Wittwer pour le travail accompli

en faveur de la société. Le comité a ensuite
été constitué comme suit:  M.Pierre Bolle .
président réélu par acclamation ,
M.Herbert Messerli . vice-président ,
M mc Alice Wittwer , secrétaire à la corres-
pondance , M. Fernand Ruffieux , secrétaire
chargé des procès-verbaux , M.Bernard
Overney, trésorier , M.Marino Previtali ,
chef du matériel , M.Baptiste Scapuso , ar-
chiviste , MM. Georges Aeschlimarn et
Hans Brand , membres adjoints.

La commission musicale est composée
de MM.Jean-Claude Lebet , Georges Aes-
chlimann , Robert Presset . Jean-Louis
Matthey, Herbert Messerli . Martial Mes-
serli , Charles Tanniger , Will y Lutzensch-
wab et Pascal Flucki ger. M. Fritz Jeannet
fera flotter , comme il le fait depuis dix-
neuf ans, la bannière de la société.

Par acclamation . M. Jean-Claude Lebet
a été confirmé dans sa fonction de direc-
teur pour une nouvelle période de trois
ans.

Dimanche 6 février, lors de l'assemblée
cantonale , M. Fernand Ruffieux recevra la
channe cantonale pour cinquante ans de
musique et M.Jean-Claude Lebet la mé-
daille cantonale pour vingt-cinq ans d'acti-
vité. A cette assemblée , «la Persévérante »
sera représentée par MM. Marino Previtali
et Pierre Bolle.

DEJA UN GROS TRAVAIL

M.Pierre Bolle a annoncé que le
lOO'™ anniversaire de la société sera célébré
par une grande manifestation , qui se dé-
roulera les vendredi 10, samedi 11 et di-
manche 12 juin prochains. Le comité prési-
dé par M.Gilles Pavillon a déjà accompli
un gros travail pour la réussite de cette
manifestation. Le comité des équipements
est présidé par M.Pierre Bolle , l'inaugura-
tion de ces équipements aura lieu samedi
11 juin. Les musiciens auront alors l'hon-
neur de les porter à l' occasion du
100mc anniversaire de la fanfare . Samedi 16

«LA PERSÉVÉRANTE» EN PHOTO DE FAMILLE.- Une grande manifestation,
en juin, pour le 100m° anniversaire . (Arc-Treuthardt)

avril aura lieu la soirée annuelle de la
fanfare , dans la grande salle de l' annexe.
Après l' assemblée , une soixantaine de con-
vives ont pris part , au restaurant du Crêt-

dc-l'Anneau à un souper qui fut suivi
d' une soirée familière dans une ambiance
d'excellente camaraderie.

G.D.

En pleine forme vers le centenaire !
¦ ¦ 

. . .  A , _ _ , .

La2 me«fête de mai»
(sp) Lors d'une récente séance tenue

sous la présidence de M. Frédy Juvet, le
comité du Musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat du Val-de-Travers a décidé d'orga-
niser, ce printemps, une deuxième «fête de
mai». La première édition avait eu lieu il y a
deux ans et tendait à ressusciter une très
ancienne tradition régionale, disparue au
milieu du siècle passé: la célébration du
renouveau de la nature au moment où le
«mai» (c 'est-à-dire le hêtre ou le foyard)
laisse apparaître ses premières feuilles dans
les forêts avoisinantes. Cette année, cette
kermesse printanière est fixée au samedi
21 mai, veille de la Pentecôte.

Par ailleurs, l'assemblée générale annuel-
le se déroulera à la majson des Mascarons
le 'ÏÔ'frtai prochain; des films sur l'artisanat
prolongeront la partie administrative. Des
informations ont êfê'drMriées'par le bureau
aux autres membres du comité sur les der-
nières améliorations apportées à la salle po-
lyvalente, sur les plus récentes acquisitions
d'objets de collection, sur l'épineux problè-
me des assurances, sur la situation financiè-
re et sur les projets de travaux de restaura-
tion des toitures et des façades non encore
rénovés depuis l'achat des Mascarons par
l'Association du musée régional, voici une
bonne douzaine d'années.

Le redoux au Vallon
(c) Après plusieurs jours où, en fin de

nuit , le thermomètre est descendu à moins
10 et même moins 15 degrés au Vallon , il est
revenu hier au point zéro. Autrement dit ,
tout est à recommencer, ou presque, pour la
neige...

MÔTIERS

Inauguration artistique
au Centre sportif des Cernets

(sp) Il y a un peu plus de deux ans, le
département de l'instruction publique et la
fondation du Centre sportif des Cernets de-
mandaient à quelques artistes neuchâtelois
(peintres, dessinateurs, photographes, cé-
ramistes) de réaliser la décoration du bâti-
ment qui venait d'être construit sur la mon-

.,,,t tagne nord jgg^fgrrièrçs.
Les sept artistes sollicités furent Jacques

Minala/Martial Leiter, Jean-Pierre DeVaud,
Jean-François Diacon, Claude Jeannottat,
Fabien Landry et Jean-Jacques Charrère.
S'inspirant des paysages et de l'ambiance
du Jura neuchâtelois, ils ont créé des oeu-
vres qui sont maintenant toutes accrochées
aux murs. Il ne reste plus qu'à les présenter
officiellement lors d'une inauguration. Ce
sera chose faite le 10 mars prochain, en fin
d'après-midi.

LES VERRIÈRES
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La publicité rapporte à ceux qui eu lent!

Salle des spectacles - Couvet
Demain vendredi 28 janvier, dès 21 heures

Super bal des jeunes
avec l'orchestre «AXIS» dans sa nouvelle formation, sa chanteu-
se LYLIAN, son chanteur PATRICE; YVAN et son «light show»

Affolant - Dingue - Sensationnel
Entrée 10 fr. par personne, dès 16 ans.

Organisation «les Amis du rail». 103383-184 
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Ouverture de la foire
(c) La première foire d'Yverdon , modèle

83, s'est déroulée mardi à l' endroit habi-
tuel , soit à l' avenue Auguste-Fallet et a
connu une afflucnce normale , inférieure
cependant à l' affluence record de la foire
de Noël. Il n 'y avait pas de machines agri-
coles exposées , les forains étaient nom-
breux , mais les acheteurs sont , ces jours ,
plutôt sollicités par les soldes...
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J ĝJ '¦"¦¦

II»I
",„. %» • _W '̂~

*
w^^^^^  ̂ Un aperçu de nos offres ! *̂ ^ »̂_|

r Reprise maximale
pour votre r

p aspirateur î
¦j usagé à l'achat d'un appareil neuf ^
_ Demandez nos D

\ offres d'échange _ l
ï SUPER. £ \
^ 

Seulement des marques g £
•' connues, telles que *¦ t

ELECTROLUX , VOLTA , MIELE. j,
"• HOOVER , ROTEL. SIEMENS. l'¦ NILFISK , etc. ; z

? Marin, -

^ 
Mann-Centre 038/334848 r

* Bienne, 36 . Rue Centrale 032 /22  65 25 ¦
* Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 /266865  J¦» Vi l lars-sur -Glâne. Jumbo Moncor

037/24 54 14 r
T̂ et 4 3 succursales -*

\i *&!£$ f̂Jl \

m i__ESB____________ 8r̂ i -ii «
9 VENTES AUTORISEES - 15.1. - 4.2. 1983 M» Il ¦ H I ̂ L ___F I lS
9 NEUCHATEL BERNE BIENNE ZURICH WINTERTHUR _Trt_^ Î̂ €_f
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Nos guichets sont ouverts au public
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Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse
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de la taxe de mutation.
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hôtel moderne, de 1™ classe avec piscine
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flB ^  ̂ ___*S3f*

fc^̂  Publicité FAN-Z. BXPRESS
103559-110 * «l

-- "̂>. -

B̂_  ̂J^;i??^ l̂WffiSi2S3E3^
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
li peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates f
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être m
conseillés. ^31 I



Victime d'un malaise,
Michel Scemama abandonne

gog automobiiisme | Fin du parcours commun au « Monte »

DOMMAGE! - Pour les Neuchâtelois Scemama (à droite) et Schertenleib,
la belle aventure a pris fin bêtement hier. (Keystone)

Durant la dernière partie du par-
cours commun, hier , le principal fait
à signaler au niveau suisse est sans
conteste l'abandon du Neuchâtelois
Scemama, associé à notre confrère
Jean-Claude Schertenleib. Et pour-
tant , le comportement de sa Porsche
Microma n'est pas en cause, pas
plus d'ailleurs que les qualités du
pilote landeronnais. C'est en effet à
la suite d'un malaise survenu vers
5 heures, hier matin , que la course
s'est terminée pour cet équipage.

Mais rassurons tout de suite ses
«supporters » sur l'état de Michel.
Une chute de tension subite dia-
gnostiquée par la faculté a annihilé
tous les efforts consentis par l'équi-
pe No 27. Quelques heures à peine
après son retrait de l'épreuve, Mi-
chel avait déjà plus ou moins récu-
péré. Les seuls traces de ce malen-
contreux incident se situaient au ni-
veau du moral : il ressentait une très
grande amertume.

Alors que Michel, après un repos
mérité, regagnait la Suisse avec son
véhicule, son navigateur Jean-Clau-
de ralliait Monaco, d'où il rejoignit
son domicile par avion. Durant le
trajet qui le menait à l'aéroport ,

fus 
eûmes l'occasion de nous en-

tenir avec ce dernier : Je .n'en
nx pas du tout à mon ami Mi-

chel ; du reste, sa responsabilité
n'est pas engagée sur notre aban-
don. Au contraire, durant toute
l'épreuve, il a attaqué bien plus
que lors de l'édition précédente.
Nos derniers classements le prou-
vent d'ailleurs. C'est à la suite de
la 17me épreuve, au moment où il
sortit de la Porsche, qu'il fut pris
d'un malaise. L'assistance dut le
soutenir jusqu'au café voisin où il
se coucha parterre. Le restaura-
teur n'ayant pas de lit à disposi-
tion, c'est chez le boulanger de Sa-
vignes qu'il reçut hospitalité , sur
le canapé du salon. En ce moment,
il se repose encore certainement,

nous dit-il avant de s'envoler pour
la Suisse.

SIX SUISSES AU «FINISH»

La performance d'ensemble de
nos compatriotes est plus qu'encou-
rageante. De neuf qu 'ils étaient au
départ de Lausanne, six sont encore
en course et auront le privilège de
prendre part à la suite du Rallye. Le
meilleur d'entre eux , Philippe
Roux, classé 15me du parcours com-
mun , occupe également la tète du
classement promotion réservé aux
amateurs. Le skieur de Verbier nous
étonne de plus en plus. Une fois de
plus, il prouve à ses détracteurs
qu'il n'a eu aucun mal à passer du
ski à l'automobilisme, et qu 'il de-
meure un sportif de pointe.

Ses dauphins au challenge suisse,
Jean-Robert Corthay et Reynaud
Menghini, sont, sous réserve d'éven-
tuelles pénalités routières, respecti-
vement 19me et 29me. Ils réalisent
ainsi un splendide tir groupé et
prouvent aux Monégasques que les
Helvètes ne sont pas bons que dans
le rôle de banquier...

Michel Rosset , étonnant 52me au
volant de sa R5 Alpine Turbo, réali-
se quant à lui une course remarqua-
ble. Qui aurait prédit qu'avec Un
véhicule strictementAde-série, il pat- '"
viendrait à ce niveau? Dans les mê-
mes conditions, mais au 71me rang,
Eric Vagnières se défend également
très bien. Sa Fiat Ritmo semble faire
preuve d'un comportement exem-
plaire. Quant au dernier de nos re-
présentants, Margairaz, il n'a rien à
envier à ses camarades.

Braegger, classé aux environs de
la HOme place, sera le seul Helvète
à ne pas être dans les temps pour
participer à la dernière nuit , le rè-
glement n'autorisant que les 100
premiers à prendre le départ du par-
cours final.

D. DUMAS

Horst Bulau: revanche sur le sort
BH -"« ; ¦" I La semaine suisse à Saint-Moritz

Le tremplin de Saint-Moritz a cette
fois porté chance au Canadien Horst
Bulau. L'an passé, il avait fait une chute
en dépassant le record de l'installation
effgadinoise et s'était-cassé la clavicule.
Hier , il est certes resté à cinq mètres du
record , mais avec des sauts de 90 et
89,5 m.. il s'est imposé devant le Norvé-
gien Per Bcrgcrud (89 ct 87,5 m.), et le
Finlandais Pcnti Kokkonen (90 et
88 m.). Le Suisse Hansjocrg Sumi a mar-
qué pour la quatrième fois cette saison
des points Coupe du monde : avec des
bonds de 87.5 ct 86.5 m., il a pris la
huitième place d' un concours très relevé.

LONGS SAUTS

Comme souvent, là décision s'est faite
en faveur ,de Bulau (21 vans) grâce à la
longueu r de ses sauts. À l'issue de la
première manche, il n 'était encore que
4mi: à 2 points de Kokkonen. bien
qu 'ayant sauté aussi loin que le Finlan-
dais et plus loin que les Norvégiens Ber-
gerud et Ruud. Mais dans la seconde, il
dépassait tout le monde en franchissant
au minimum un mètre et demi de plus
que ses principaux rivaux. Les cinq ju-
ges lui attribuant une note de style de
17,5 pts . soit , pour une fois , autant qu 'à
ses adversaires , la victoire ne pouvait lui
échapper. Une victoire qui lui permet de
remonter à la deuxième place de la Cou-
pe du monde , à 27 points du Finlandais
Nykaenen. absent en Suisse, aux dépens
de l 'Autrichien Armin Koglcr , décevant
21 mc à Saint-Moritz.

Hansjocrg Sumi , le seul sauteur suisse
de format international , doit être assez
satisfait de ce premier concours sur le
sol natal. Il lui manque encore, pour
redevenir le meilleur Sumi , une plus
grande longueur dans ses sauts. Du
point de vue style , il n 'a perdu par
exemple que deux points sur le vain-
queur Bulau , mais lui a concédé 5,5m.
en longueur. Demain , il aura la possibi-
lité de se rapprocher encore plus des
premiers sur son tremplin de Gstaad.-

Résultats
1. Bulau (Can) 243.6pts (90/89,5m) ;

2. Bergerud (Nor) 241 ,7 (89/87,5); 3.
Kokkonen (Fin) 241 ,8 (90/88); 4. Ruud
(Nor) 240,5 (88.5/87,5); 5. Repes (You)
238.1 (88,5/88,5); 5. Puikkonen (Fin)
234,6 (86,5/88); 7. Findciscn (RDA)
234.2 (87/86); 8. Sumi (Sui) 233,3 (87,5/
86,5); 9. Bremseth (Nor) 233,0 (86/
87,5); 10. Hansson (Nor) 232,8 (86,5/
87,5); 11. Schallert (Aut) 229,5 (86,5/

87); 12. Hirner (Aut) 229,3 (86,5/85) ;
13. Parma (Tch) 229, 1 (85/87); 14. Col-
lins (Can) 228.8 (86/85,5); 15. Bauer
(RFA). 227 ,4 (86/84). - (Puis les Suis-
ses : 39. Reymond 209,0 (82 ,5/81); 42.
Egloff 207,6 (83/81 ,5); 48. Glas 199,6
(79,5/80). - Non-qualifiés pour la
deuxième manche: 54. Piazzini 97, 1 (79);
57. Hauswirth et Schmid 96,5 (78); 64.
Balanche 87,1 (74). - 69 concurrents
classés.

Classement de la Coupe du monde (12
épreuves) : 1. Nykaenen (Fin) 157; 2.
Bulau 130; 3. Kogler (Aut) 111; 4.
Hansson 99; 5. Bergerud et Braaten
(Nor) 79; 7. Kokkonen 70; 8. Weisflog
(RDA) 64; 9. Ostwald (RDA) 55; 10.
Pusenius (Fin) 52. — Puis : 20. Sumi 29.

Ce classement est provisoire , car on
retiendra pour chaque sauteur ses deux
meilleurs résultats sur trois concours à
la fin de la Semaine Suisse.

gfj bob
Duel RDA - Suisse

à Sarajevo
Au fil des jours, la piste olympique de

Sarajevo donne de plus en plus satisfaction
aux concurrents des champ ionnats d'Europe.
La troisième journée d'entraînement du
championnat à quatre a donné lieu à une
nouvelle lutte entre les représentants de la
RDA et de la Suisse. Les Allemands de l'Est ,
apparemment mieux équipés pour cette piste
artificielle , conservent un réel avantage.

Les Russes sont parvenus à améliorer en-
core leur temps de départ (6" 35 contre 6"
39). à devancer ainsi nettement leurs adversai-
res (6" 63 pour Schaerer et 6" 52 pour Leh-
mann/RDA). Toutefois, cet avantage initial
ne se traduit pas à l' arrivée par un gain de
temps appréciable. Au niveau du pilotage , les
Soviéti ques accusent encore quelques lacunes.

Meilleurs temps de la 3""journée : lrc man-
che : I. Schonau (RDA) 50" 82; 2. Schaerer
(S) 51" 05; 3. Gcrmcshauscn (RDA ) 51" 14:
4. Lehmann (RDA) 51" 21 ; 5. Hiltebrand (S)
51" 22. - Puis: 10. Pichlcr 51" 57; 32. Gio-
bellina 52" 84. - 2""' manche : I. Lehmann
(RDA) 51" 03; 2. Schonau 51" 04; 3. Ger-
meshausen5l"08;4.  Kipurt (URSS) 51" 15;
5. Hiltebrand 51" 19. - Puis: 8. Schaerer 51"
39; 17. Pichlcr 51" 88; 25. Giobellina 52" 35.¦ 42 équi pes au départ

ÊP§| football Neuchâtel Xamax sur la Rive, le 13 mars, en Coupe de Suisse

L'événement est assez exceptionnel
pour que l'on en parle longtemps à
l'avance : le dimanche 13 mars, sur le
coup de 14 h 30, Cortaillod accueillera
sur son terrain de la Rive son illustre
voisin de ligue A, Neuchâtel Xamax ,
pour le compte des 16""'s de finale de la
Coupe de Suisse.

Exceptionnel? Pour le club de IF li-
gue, cela va de soi... Dès le verdict du
tirage au sort connu, dirigeants et
joueurs se sont mis à la tâche pour faire
de ce week-end une grande fête, qui
dépassera largement les limites pure-
ment sportives.

C'est ainsi que le samedi soir déjà ,
une «bastringue» aura lieu dans le
haut du village de Cortaillod , avec la
partici pation de Radio Thollon-les-
Mémises (EFM 21), qui déléguera un
animateur et sa «discomobile». On
pourra boire, manger , danser et, sur-
tout , assister à l'élection de «Miss
football» , point chaud de cette soirée.
Les organisateurs de la fête n'ont pas
lésiné sur les moyens: près de
10.000 fr. de prix récompenseront les
plus jolies jeunes filles se présentant au
concours, dont de magnifiques voya-
ges. Avis aux amateurs!

INVESTISSEMENTS

Voilà pour le samedi précédant la
rencontre. Le lendemain, bien enten-
du , tous les regards seront braqués sur
le terrain de la Rive , dès 14h 30. Ayant
refusé de jouer ce match à Serrières
comme le proposaient les dirigeants
xamaxiens , le FC Cortaillod s'est vu
contraint à d'importants investisse-
ments financiers afin que son « stade»
soit digne d'accueillir son illustre anta-
goniste ainsi qu 'un nombreux public.

D'une modeste allure de terrain de
ligue inférieure , la Rive sera transfor-

mée en petit Geoffroy-Guichard pour
l'événement. Les plus optimistes des
dirigeants de Cortaillod estiment
même que quelque 4500spectateurs
pourront y prendre place...

En effet , 850palettes , 24 remorques
de 4 m 70 de longueur , des bancs ct
une tribune ont été loués ici et là pour
permettre au plus de monde possible
d'assister à ce seizième de finale inédit.
Quatre cantines seront érigées dans
l'enceinte du stade ct aux alentours ,
tandis qu 'actuellement on procède dé-
jà à l' installation de barrières autour
du terrain , chacun mettant la main à
la pâte, qu 'ils soient «supporters», di-
rigeants ou... joueurs.

SERVICES DE TRANSPORT

Le problème des places de parc a éga-
lement été résolu de la façon la plus
efficace et originale: pour éviter em-
bouteillages et surnombre de voitures ,
il sera organisé un service de bateaux
(grâce à la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat) à par-
tir de Neuchâtel , pour le côté Est , et
un service de cars (grâce à la Société
de transport de La Béroche) pour le
côté Ouest.

Et tous ces frais? D'où provient
l' argent qui permettra au FC Cortail-
lod de réussir son grand pari? Outre
une aide financière de la commune, de
particuliers , un «Livre d'or» a été
créé, qui a déjà largement circulé par-
mi les bistrotiers et commerçants du
village , de la ville de Neuchâtel , et
même du reste du canton. Bilan: plus
de 15.000 francs récoltés, et cela à plus
d'un mois de la date fatidique!

2000 BILLETS VENDUS!

En outre , quel que 2000 billets d'en-

trée ont déjà été vendus , de main à
main , les joueurs eux-mêmes se char-
geant de les écouler , épaulés par diri-
geants et «supporters ». Inutile de pré-
ciser, donc , que d'ici au 13 mars il
faudra jouer des coudes pour se pro-
curer encore une place. Qu 'on se le
dise et que l'on prenne ses précautions
en se rendant bien assez tôt au terrain
de la Rive ce jour-là !

Le décor de ce week-end « pas com-
me les autres » étant planté , on aurait
tort de ne pas ajouter que les joueurs
de Cortaillod , bien que conscients de
la tâche quasi insurmontable qui les
attend , y croient tout de même un
peu... Certes, la différence de classe
entre Neuchâtel Xamax ct Cortaillod
est évidente. Mais la Coupe de Suisse
a déjà réservé tant de surprises...

LES EX-XAMAXIENS

Motivation supplémentaire pour les
hommes de Decastel et Turberg : de
nombreux ex-Xamaxiens n'ayant pas
réussi à « percer» au plus haut niveau
seront de la partie : Rusillon , Erbahr ,
Probst , Gonthier , etc. Ils auront à
cœur de prouver de quoi ils sont capa-
bles, face à ceux-là mêmes qu'ils ont
admirés en Coupe de l'UEFA la sai-
son passée. Les élèves face aux maî-
tres , en quelque sorte.

Pour bien montrer qu 'ils ne veulent
rien laisser au hasard , les entraîneurs
Turberg et Decastel ont convoqué
leurs joueurs le lOjanvier déjà , pour la
reprise de l'entraînement (avant Neu-
châtel Xamax!). Et cela , à raison de
trois fois par semaine. De plus , une
dizaine de matches amicaux sont pré-
vus, notamment contre La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Yverdon et Bôle.
Dernier stade de la longue préparation
avant l' «événement du 13mars» , un
camp d'entraînement au Tessin , près

de Lugano, a été mis sur pied du 26
février au 1er mars. Tout un program-
me!

PRÉSENCE DE LA TV

A Cortaillod , ce match contre Neu-
châtel Xamax alimente toutes les con-
versations. Dans une bonne partie de
notre ville aussi , d'ailleurs. Mais cela
ne s'arrêtera pas là. Non ! Dernier
«luxe» que s'est offert le FC Cortail-
lod pour ce dimanche 13mars : notre
confrère Jean-Jacques Tillmann ct
l'émission télévisée «Sous la loupe»
ont été invités , pour porter au-delà de
nos frontières cantonales ce qui reste-
ra gravé à jamais — quel que soit le
résultat — dans les archives des «Car-
couailles ». Bonne idée, non?

Fa. PAYOT

1̂ 3 ski 1 Lors de la dernière descente d'entraînement

« Leader» de la Coupe du mon-
de. Peter Muller a été victime
d'une grave chute lors du dernier
entraînement avant la descente
de Sarajevo : après avoir réalisé le
3me meilleur temps intermédiaire,
il tomba peu avant le «schuss »
d'arrivée en retombant après un
saut. Le Zuricois a manifestement
touché une pierre, comme en té-
moignait la semelle de son ski
profondément entaillée. Déséqui-
libré, il n'a pu éviter de tomber
sur le dos. Le Suisse a été évacué
couvert de sang et emmené à
l'hôpital de Sarajevo le cou im-
mobilisé par une minerve.

La série noire continue donc pour le

skieur d'Adliswil, qui avait déclaré,
après ses différents avatars de la sai-
son (la tache d'huile de Va l Gardena ,
la fixation ouverte au super-G de
Piancavallo et la disqualification de
Val d'Isère) : «Il ne me manque
vraiment plus que de me blesser
en tombant...»

BROOKER MEILLEUR TEMPS

Le meilleur temps de cette ultime
séance a été réalisé par le vainqueur
de la descente du Hahnenkamm , Todd
Brooker. Sur une piste plus lente que
les jours précédents, le Canadien a
relégué les Autrichiens Franz Klammer
et Harti Weirather de 5.0 centièmes.
Parmi les Suisses, le plus rapide fut
Conradin Cathomen, huitième à 1 " 13.
Les autres sont pour la plupart demeu-
rés sur la réserve.

La principale curiosité de cette piste
olympique est constituée par son dé-
part : il est en effet situé au ... 3mc étage
du bâtiment d'arrivée du télésiège, un
goulet traversant la maison et permet-
tant aux skieurs d'atteindre la piste,
une dizaine de mètres plus bas !

Ce départ insolite a été nécessité par
les prescriptions de la FIS concernant
la dénivellation minimum d'une des-

cente pour la Coupe du monde, et à
plus forte raison pour les Jeux, fixée à
800 mètres. Or , même en installant le
départ tout au sommet de la colline de
Bjelasnica , il manquait quelques mè-
tres pour être en conformité avec les
règlements. On a donc imaginé ce
stratagème qui porte la dénivellation
de la piste à 803 mètres...

Dernier entraînement en vue de
la descente de Sarajevo : 1. Broo-
ker (Can) 1' 54" 32; 2. Klammer (Aut)
et Weirather (Aut) à 0" 50; 4. Pfaffen-
bichler (Aut) à 0" 51 ; 5. Podborski
(Can) à 0" 61 ; 6. Wirnsberger (Aut) à
0" 72; 7. Hoeflehner (Aut) à 1" 07; 8.
Cathomen (Sui) à 1" 13; 9. McLeish
(Can) à 1" 33; 10. Read (Can) à 1"
47; 11. Meli (Sui) à 1" 83; 2. Luscher
(Sui) à 1" 92. - Puis les autres
Suisses : 17. T. Burgler à 2" 47; 19.
Raeber à 2" 75; 24. Fahner à 3" 45;
28. Oehrli à 3" 71 ; 30. Mahrer à 3"
73; 33. Kernen à 4" 03.

Le chef de clini que de l'hôpital Kosevo,
le Dr Mihailo Vujovic , a publié un com-
muni qué après l'hospitalisation du Suisse
Peter Muller , qui a été victime d'une
grave chute à l'entraînement sur la piste
olympique de descente de Sarajevo :

« Peter Muller est hors de danger, mais
il souffre d'une profonde commotion céré-
brale. Des examens poussés sont en
cours. Le coureur n'a pas d'autres blessu-
res».

Le médecin de l'équipe suisse n'avait
pas encore pris position. Toutefois , il faut
prévoir une immobilisation de plusieurs
semaines pour Peter Muller.

« Profonde
commotion»

Le premier entraînement en vue de la
descente féminine des Diablerets . qui
doit se dérouler samedi , n 'a pu avoir
lieu hier. La pluie , qui tombait  jusqu 'à
2000 m d' alt i tude ,  avait en effet rendu la
piste trop molle. Parmi les concurrentes
qui ont attendu vainement de pouvoir
faire une descente , se trouvait Erika
Hess , qui a décidé de partici per à
l'épreuve dans l' opti que du combiné.

Renggli le garde-frontière
le plus rapide

Comme il y a deux ans en Bavière,
Franz Renggli (31 ans) a remporté à
La Lenk l'épreuve de ski de fond des
championnats des gardes-frontière
des cinq pays alpins. Sur un parcours
de 12,75 km, Renggli a précédé le
Français Claude Bardonnel de 55 se-
condes. Alfred Schindler a terminé à la
cinquième place. Le slalom géant est
revenu au Français Yves Tavernier.

Pas d'entraînement
aux Diablerets

Le service des sports de la télévi-
sion romande communique le chan-
gement de programme suivant pour
aujourd'hui:

10 h 55: ski alpin , Coupe du mon-
de, descente messieurs; commentai-
re Jacques Deschenaux; en Eurovi-
sion de Bjelasnica.

12 h 10: ski alpin , Coupe du mon-
de, descente messieurs ; commentai-
re Jacques Deschenaux ; en différé
de Bjelasnica.

En direct à la TV
à 10 h 55

Le dernier danger qui menaçait Lan-
cia dans le parcours commun du 5l me
Rallye Monte-Carlo , première manche
du championnat du monde , s'est es-
tompé dans la nui t  de mardi à mercre-
di , sous la forme d'une sortie de route.
Celle du Français Guy Frequclin , sur
Opel Ascona , qu n 'avait pas encore
décroché.

La France a ainsi laissé toutes ses
chances dans une éping le gauche glis-
sante , après 9km de la «spéciale» St.-
Barthélémy - St. -Michel-des-Portes ,
permettant aux deux Lancia de tête ,
pilotées par le champion du monde
Walter Rohrl et par le Finlandais
Markku Alcn , de faire irrémédiable-
ment le trou.

Ceux-ci continuent donc leur «festi-
val» . Une seule épreuve spéciale sur
14, enlevée par le Finlandais Henri
Toivonen (Opel Ascona), leur a en ef-
fet échappé. Rohrl (9succès à lui seul)
domine outrageusement.

Après la 15mc épreuve spéciale cou-
rue aux 4 Chemins , l'Allemand possè-
de en effet 3'25 d'avance sur son coé-
quipier Alen , mais surtout 8'22" sur le
Suédois Stig Blomqvist , qui désespère
de ne pas avoir rencontré la nei ge, et
11'02 sur le Finlandais Hannu Mikko-
la (Audi quattro).

Autant dire , alors qu 'il ne reste
qu 'une étape, la «Nui t  des longs cou-
teaux », que la victoire finale n 'échap-
pera pas à une Lancia , vraisemblable-
ment celle de Walter Rohrl.

A signaler enfin un accident dans la
nuit  de mardi à mercredi , dont a été
victime un spectateur , renversé par la
Golf GTI d' un concurrent. Le specta-
teur a été conduit à l'hôp ital avec une
jambe cassée, et l'épreuve spéciale dans
laquelle l' accident s'est produit a été
annulée.

Classement avant la
dernière étape

1. Rohrl/Geistdoerfer (RFA). Lan-
cia , 5h 14' 52" 2; 2. Alen/Kivimacki
(Fin), Lancia , à 3' 25; 3. Bkomqvist /
Cederbcrg (Sue), Audi , à 8' 22 ; 4. Mik-
koIa/Hertz (Fin/Sue), Audi , à 11' 02;
5. Vatarten/H„rryman (Fin/GB), Opel ,
à t3' 17; 6. Saby./Sappcy (Fra). Re-
nault , à" 14' 51 ; 7."Tdwonert/G'àliâè'nér
(Fin/GB), Opel , à 16' 07; 8. Ragnotti /
Andrié (Fra), Renault , à 17' 43; 9.
Andruet /Biche (Fra), Lancia , à 22' 37;
10. Scrpagg i/Neri (Fra), Lancia , à 2'
,2 PU.S r» sffiS~» 15 Roux/w ydcr (Pors-
che 934 Turbo), à 48' 50; 19. Corthay/
Reali (Porsche SC) à 55' 58; 29. Meng-
hini/Bertholet (Porsche 930) à 1 h 09'
36; 54. Rosset/Dorner (Renault 5 Al-
pine Turbo) à 1 h 26' 23; 78. Vagniè-
res/Boreo (Fiat Ritmo) à l h  30' 13;
88. MaTgairaz /Puchat (Opel GTE) à
1 h 44' 4^ n ^--"fifiss pour la dernière étape;

111. Braegger/Arnold (VW Golf GTI)
à 1 h 56' 19. - EI ,mmP : Meylan/Geistlich
(Datsun Violet) et Scemama/Scherten-
Ieib (Porsche Carrera).

Victoire
pratiquement

assurée
pour les Lancia

Hft\l| hockey sur glace

Le protêt du HC Lugano n'a
pas eu de succès. Le calendrier
du tour final du championnat
et de la poule promotion/relé-
gation restera inchangé.

Le président de la ligue natio-
nale, M. André Perey (Vufflens-
le-Château), en a décidé ainsi
après de nombreuses discus-
sions avec les autres clubs. Lu-
gano fondait sa réclamation
sur le fait que cinq de ses mat-
ches «at home» étaient en con-
currence directe avec des ren-
contres jouées aux mêmes da-
tes à Ambri Piotta. Cet état de
chose, selon le club tessinois ,
est fort préjudiciable sur le
plan de l'affluence, donc des re-
cettes.

Dans sa réponse, la ligue na-
tionale souligne que la distance
entre Lugano et Ambri est de
90 kilomètres. Elle n'est donc
pas inférieure â celles qui tou-
chent les clubs des régions des
Grisons, de Zurich ou de Berne.

Echec
pour Lugano:

calendrier
inchangé

Aston Villa
remporte

la «supercoupe »
Après prolongations, Aston Villa

a battu Barcelone 3-0 à Villa Park ,
et a remporté hier soir la •« super-
coupe» d'Europe.

L'équipe britannique, qui avait
été battue par les Espagnols sur le
« score» de 0-1 au match aller, a
finalement remporté la coupe
après un match particulièrement
dur, qui a vu l'expulsion de trois
joueurs (deux de Barcelone et un
de Villa). En outre, des avertisse-
ments ont été adressés à neuf
joueurs !

Record du monde
Le Soviétique Alexandre Doubitehki-

ne a battu le record du monde de l'heure
derrière moto , sur vélodrome couvert ,
en parcourant 77 km 386, à Moscou.
Doubitchkine (29 ans) a ainsi amélioré
de près de 5 km le précédent record
(72 km 700), détenu par l'Australien
F. Daglon , depuis cinq ans.

Le coureur soviétique avait déjà amé-
lioré , jeudi dernier , à Moscou , le record
du monde des 50km. derrière moto , sur
vélodrome couvert , en réalisant 38' 12"
496.

£rr*a cyclisme

O Championnat de 1'* li gue — Groupe 1
(match en retard): Uzwil - Saint-Moritz
7-2. — Uzwil est qualifié pour le tour final
de promotion.



NS Young Sprinters passe du bon côté
E_H hockey sur glace 1 Première ligue: la bataille fait rage aux deux extrémités du groupe 3

Fleurier et Lyss continuent imperturba-
blement leur marche victorieuse ; ils ont
franchi , le week-end dernier , une nouvelle
étape vers la consécration. La course-
poursuite entamée par W i k i  portera-t-elle
dès lors ses fruits? Rien n 'est moins sûr ,
même si les Bernois ont été excellents
depuis la reprise , gagnant notamment à
Fleurier , et n 'égarant finalement qu 'un
point , contre NS Young Sprinters.

RÉPONSE SAMEDI!

Une réponse définitive à la question
nous sera peut-être donnée samedi soir ,

à Worb . où Wiki accueillera Lyss.
L'équipe de Leuenberger doit absolu-
ment vaincre pour revenir à une lon-
gueur de son adversaire qui se présente-
ra, une semaine plus tard , à Fleurier. Si
elle perd , en revanche, elle sera irrémé-
diablement distancée. A moins que...
Fleurier trébuçic à Adelboden . ce qui
constituerait une surprise de taille. Cer-
tes, la formation de Koller va vendre
chèrement sa peau afin de se tirer d' une
situation précaire , mais de là à imaginer
victorieuse sur le coup de vingt-trois
heures, il y a un pas que nous nous
garderons de franchir. Dûment avisés
du danger qui les attend , Jcannin et
Mombelli ne manqueront pas de prépa-
rer minutieusement leur plan de bataille.
N'ont-ils pas. d'ailleurs, démontré con-
tre Unterseen qu 'ils savent s'adapter
aux circonstances?

Si la lutte pour les deux places de
finalistes reste passionnante en dépit de
l' avantage que détient le duo de tête , le
combat pour la survie continue à faire
rage.

MOUTIER DANS LE DOUTE

NS Young Sprinters et Konolfingen
ont tiré les marrons du feu , samedi der-
nier. En allant gagner au Locle , respecti-
vement à Saint-lmier , ils se sont tous
deux élevés au quatrième rang. Ils ont
quasiment sauvé leur peau ct le vain-
queur de ce soir , si vainqueur il y a, sera
mathématiquement à l'abri.

Que se passc-t-il à Moutier? Après
avoir fait fi gure de favoris , les Prévôtois
terminent la peur au ventre. Ils n 'ont
plus gagné depuis le 27 novembre (Le
Locle) et se retrouvent , brusquement , à
quatre points seulement de la lanterne
rouge , en compagnie de Saint-lmier qui
a été étrillé par Konolfingen après avoir
infligé une nouvelle défaite — la qua-
trième en deux ans — aux joueurs de
Monruz. On est désormais inquiet du
côté de Moutier où Francis Lardon
(38 ans) a rechaussé les patins à la veille
de trois matches d'une importance capi-

tale contre Saint-lmier , Le Locle et Un-
terseen.

Le Locle respire à nouveau mieux.
Mardi, en effet , l'équi pe de Berger a
remporté un succès extrêmement pré-
cieux contre un autre menacé, Adelbo-
den. Les Neuchâtelois du Haut savent se
concentrer sur les échéances les plus im-
portancs. Leur orme ascendante du dé-
but de l' année devrait leur permettre
d'assurer leur maintien en grap illant les
points qui leur sont encore nécessaires.

DEUX DÉCISION
DANS LE GROUPE 4

Dans le groupe 4. deux décisions sont
tombées en fin de semaine : Villars joue-
ra les finales , alors que Leukergrund
évoluera en deuxième ligue la saison
prochaine. Ce verdict n 'a évidemment
rien de surprenant puisqu 'on savait de-
puis longtemps que les Hauts-Valaisans .
qui ont déclaré forfait contre le chef de
file, seraient relégués , tout comme on
pressentait que les Villardous participe-
raient aux finales où ils tiendront sans
doute un rôle en vue avec l' apport de
leurs deux Canadiens , Boucher ct Grat-
ton.

Alors que Villars est définitivement
dans le bon wagon , Genève Servette . qui
est allé gagner à Lens, doit une fière
chandelle à Sion et à Champéry. Les
Sédunois se sont, en effet, imposés à la
surprise générale à Monthey, tandis que
les Champérolains renvoyaient impi-
toyablement Marti gny à ses chères étu-
des. Uttinger et ses coéquipiers possè-
dent ainsi trois longueurs d'avance sur

Monthey et quatre sur Mart i gny. A
trois rondes de la fin. la marge de sécuri-
té, à défaut d'être décisive , est apprécia-
ble ct substantielle.

SPRINT FINAL

La dernière li gne droite du parcours
sera d'ailleurs favorable aux Genevois
qui accueilleront Champéry avant de se
rendre à Marti gny ct à Morges. Mon-
they se déplacera à Leukergrund , ce qui
ne lui posera guère de problèmes , avant
d'affronter Villars et Martigny. Enfin .
Martigny ira à Villars avant de recevoir
Genève Servette et Monthey. Ainsi
qu 'on le voit , il faudrait vraiment que
les Genevois s'écroulent littéralement
pour que l' une des deux formations du
Valais parvienne à combler son retard.
Les chances de ces dernières sont bien
minces...

JPD

AUTRES TÂCHES. - Tandis que les Neuchâtelois Turler (à gauche) et
Ryser peuvent maintenant viser la 4mo place, les Loclois Fontana (gardien),
J.-B. Dubois doivent encore se méfier d'un retour des derniers classés.

(Avipress-Treuthardt)

Les « orange et noir » doivent
prendre leur revanche ce soir

contre Konolfingen , à Langnau
Le marathon de janvier va se poursuivre ce soir pour les «orange ct noir» gui vont

affronter 'Konolfingen sur la patinoire cduvertfc .de l'Ilis , à Langnau. #wft!
?Les cinq premières rencontres de l'année ont permis aux Neuchâtelois d' amélio-

rer leur clasement: deux victoires (Moutier ct Le Locle), deux partages (Unterseen
et Wiki) et une défaite (Saint-lmier) constituent , à tout prendre , un bilan intermé-
diaire très satisfaisant.

REVANCHE À PRENDRE

Young Sprinters et Konolfingen occupent aujourd 'hui le quatrième rang, avec
13points chacun. Loin des «leaders », ils possèdent une avance de 5points sur le
dernier (Unterseen). ce qui leur permet d'aborder les ultimes parties l' esprit
relativement serein. En fait , rassurées par leur victoire du week-end précédent , les
deux équipes vont désormais s'efforcer de conserver une place dans la partie
supérieure du classement. A cet égard , la rencontre de ce soir promet une belle
empoignade entre deux formations aux qualités offensives sensiblement égales
(55 buts pour Young Sprinters et 59 buts pour Konolfingen). En revanche, la
défense neuchâeloise (64buts ) paraît plus hermétique que celle des Bernois
(80 buts).

Battus à l'aller , les Neuchâtelois ont une revanche à prendre . Envers Konolfin-
gen, tout d'abord , puis envers eux-mêmes. Personne n 'a oublié, en effet , les deux
points stup idement abandonnés contre ce même adversaire , à l'issue d' un match
infiniment terne. Mais depuis , fort heureusement , le vent a tourné aux abords de
Monruz , si bien qu 'il est permis d'étaler un certain optimisme à quel ques heures
de cet avant-dernier dép lacement de la saison.

S'ils parviennent à imposer leur manière de jouer , à éviter de tomber dans le
piège de la contre-attaque , la princi pale pour ne pas dire uni que arme des
représentants de l'Emmenthal , les Neuchâtelois son parfaitement capables de
gagner et, partant , de prendre une option sur le quatrième rang final qui
constituerait une fiche de consolation après les avatars du début de saison.

Au chapitre des blessés, précisons que Richert a repris 1 entraînement. Clottu ,
en revanche, est encore indisponible. Seiler , touché contre Le Locle, et Turler ,
gri ppé en début de semaine — c'est Guy Dubois qui a dirigé l' entraînement de
mardi — répondront présents à l'heure du coup d'envoi (20h 15). JPD

pSgj baskcbatt | Conférence de presse

A Lausanne, sous la direction de son
président, M. Michel Rouiller, la fédé-
ration suisse (FSBA) a tenu une con-
férence de presse sur l'avenir des équi-
pes nationales. Après les deux derniers
championnats d'Europe, auxquels la
Suisse a participé, à Sion et à Damas,
l'équipe nationale a été confiée au
Hollandais Hugo Harrewijn, qui est
sous contrat jusqu'au mois de juin 83.

Cette saison, l'équipe de Suisse a
participé, au début de janvier , au tour-
noi de Stockholm. A Pentecôte, du 20
au 23 mai, l'entraîneur Harrejwin diri-
gera un stage qui sera accompagné de
deux matches amicaux contre une
équipe engagée dans le championnat
d'Europe du groupe A, qui se déroule-
ra en France. Actuellement, des pour-
parlers sont en cours avec la Suède.

NON AU CHAMPIONNAT
D'EUROPE

En décembre prochain, l'équipe na-
tionale jouera un nouveau tournoi,
vraisemblablement en Hollande. En
mai 84, la Suisse participera au tour-
noi préolympique, qui aura lieu égale-
ment en France. Ce tournoi sera pré-
cédé d'un stage de 15 jours.

La fédération a préféré déclarer for-
fait pour le championnat d'Europe du
groupe C en 1984. La date de ce tour-
noi - début avril, en plein champion-
nat - interdit à l'équipe nationale tou-
te forme de préparation. La fédération
souhaite une modification de la formu-
le du championnat pour libérer davan-
tage de dates pour l'équipe nationale.

C'est le seul moyen pour rendre, enfin,
l'équipe de Suisse crédible. La balle
est donc dans le camp des clubs de
ligne nationale A.

ET LES DAMES ?

Hugo Harrewijn s'occupe aussi de
l'équipe de Suisse juniors. Cette équi-
pe participera, en avril 84, à une poule
éliminatoire du championnat d'Euro-
pe. Les dates et le lieu de cette mani-
festation ne sont pas encore connus.

Enfin, l'équipe de Suisse féminine,
dirigée par Etienne George, participera
du 8 au 12 avril, à Trevise, aux élimina-
toires du championnat d'Europe. Les
Suissesses seront opposées à l'Italie, à
l'Espagne, à la Finlande et à l'Irlande.

Les divers champions 1982
HO tir I District de Neuchâtel

La Fédération de tir du district de
Neuchâtel a publié les classements de
ses divers championnats 82. Les titres
ont été enlevés par Henri Buchs (In-
fanterie Neuchâtel) à 50 m., Alfred
Dapples (Armes de Guerre Neuchâtel)
à 300 m. et Alfred Zemp (Cornaux) au
fusil d'assaut.

Pour le classement général de cha-
que arme , étaient pris en considéra-
tion le Tir de la Fédération , le Tir mili-
taire , le Tir en campagne et le Con-
cours individuel. Voici les classe-
ments :

PISTOLETS 50 MÈTRES
1. Buchs Henri , (Inf. Neuch.) 88/ 101/

84/119/392 pts; 2. Nôtzel W., (Inf.
Neuch.) 91/104/81/11̂ 390; 3. Mermoud
M. (Inf. Neuch.) 92/ 106/83/ 107/388; 4.
Lâchât Y. (Inf. Neuch.) 91/104/81/110/
386 : 5. Clément Thérèse (Inf. Neuch.)
86/103/78/ 112/379; 6. Mayer J. (Inf.
Neuch.) 87/99/81/109/376: 7. Francey O.
(Inf. Neuch.) 84/98/77/109/368; 8. Pheul-
pin R. (Inf. Neuch.) 83/99/78/ 108/368: 9.
Brasey P. (Inf. Neuch.) 90/93/75/ 108/
366: 10. Perrenoud M. (Le Landeron)
85/90/79/ 106/360; 11. Fuchs E. (Inf.
Neuch.) 90/88/77/104/359; 12. Stauffer
A. (Le Landeron) 84/93/75/103/355.

NOUSQUETON 300 M
1. Dapples A. (A.G. Neuchâtel) 109/

98/69/96/372; 2. Schneider G. (Grùtli

NE) 103/104/63/95/365: 3. Gauchat Ph.
(A.G. Lignières) 106/99/64/92/361; 4.
Dubied A. (Mousq. Neuch.) 102/ 103/65/
91/361; 5. Stucky J. (Mousq. Neuch.)
104/102/66/87/359: 6. Rédard A.
(Mousq. Neuch.) 100/100/67/91/358; 7.
Pellegrini A. (A.G. St-Blaise) 105/101/
63/88/357 ; 8. Matile A. (Mousq. Neuch.)
98/98/68/91/355 : 9. Gilliéron R. (Mousq.
Neuch.) 106/97/60/91/354; 10. Huguenin
G. (Mousq. Neuch.) 104/98/66/85/353;
11. Schaerer Ch. (Cornaux) 103/99/62/
89/353; 12. Hâmmerli A. (Cressier) 92/
105/66/88/351.

FUSIL D'ASSAUT
300 M

1. Zemp A. (Cornaux) 105/100/64/66/
355; 2. Peter R. (Cornaux) 105/94/64/68/
331; 3. Chêtelat A. (Cornaux) 103/99/
59/70/331; 4. Ammann H. (Cornaux)
102/93/62/70/327; 5. Charmillot I. (Ca-
rab. Neuch.) 105/97/65/59/326 : 6. Droz
D. (Cornaux) 101/97/62/66/326 : 7. Bian-
chi F. (Carab. Neuch.) 96/ 100/62/68/326:
8. Buchs F. (Carab. Neuch.) 95/97/60/
70/322: 9. Rothen J.-L. (Carab. Neuch.)
100/89/64/68/321; 10. Neuenschwander
M. CST-Blaise) 103/94/60/63/320 : 11.
Schleppi F. (Lignières) 99/94/63/64/320:
12. Léchot G. (Cornaux) 96/92/63/69/
320.

K^^D badminton

Apres sa brillante participation au tournoi
de Wunnewil où il-ne s'était incliné qu 'en
finale de la catégorie D, le Neuchâtelois Mar-
kus Schalch s'est à nouveau mis en évidence.

Il a participé au championnat de Suisse des
adolescents, qui réunissait une trentaine de
joueurs nés après août 1966. Vainqueur facile
de son groupe éliminatoire , il se distingua
encore en demi-finale en se défaisant relative-
ment facilement de la tête de série N°2, G.
Von Rotz . par 15-4/15-6.

En finale, il ne put malheureusement s'op-
poser aux ambitions du Zuricois R. Rotaeh.
vainqueur par 15-1/15-7. Le titre de vice-
champion de Suisse convient donc fort bien
au jeune Markus. Guy O.

Un Neuchâtelois
vice-champion suisse

Dernier acte
samedi soir

MEILLEUR SPORTIF
NEUCHÂTELOIS 82

Renvoyée en raison du deuil
qui a frappé le lauréat Jacques
Cornu, la cérémonie de clôture
de notre concours «Le meilleur
sportif neuchâtelois 82» aura
lieu samedi, en début de soirée, à
l'Hôtel City.

Après la remise des challenges
et récompenses par le directeur
de FAN/L'EXPRESS, M. Fabien
Wolfrath, le public pourra, dès
17 h 30 au restaurant du rez-
de-chaussée, solliciter des
autographes des trois premiers
du classement établi par nos lec-
teurs, soit J. Cornu, S. Volery et
J.-M. Grezet.

Que deviendra la ligue nationale B
dans le cadre du projet a Avanti » ?

La proximité de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire des délégués
de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), qui , le 25 février , à
Berne, devra se prononcer sur la
nouvelle formule de championnat
(Avanti), oblige les trois régions
qui composent la fédération ainsi
que la Ligue nationale à définir
préalablement leurs positions vis-
à-vis des modifications propo-
sées.Les Romands sont convoqués
pour le samedi 12 février à Yver-
don et la Ligue nationale se réunira
le même jour. Toutefois, cette der-
nière s'est déjà prononcée en fa-
veur de la réduction du nombre
des clubs de ligue B, qui devront
passer de 16 à 12.

EN UNE SEULE SAISON?

Les présidents des clubs de cette
catégorie de jeu se sont retrouvés
dernièrement afin d'examiner les
problèmes engendrés par cette im-
portante diminution. Il s'agit prin-
cipalement de savoir si la réduc-
tion doit s'opérer en une seule sai-
son ou en deux, et de prévoir un
mode de championnat adapté, à la.
future situation. La nouvelle., for-
mule supprimant les matches de
promotion/relégation, les clubs de
ligué B pourront désormais se pas-
ser d'un étranger; c'est également
une chose à préciser.

Le passage de 16 clubs à 12 impli-
que la relégation non pas de quatre
équipes mais... de six, car il ne se-
rait pas concevable d'empêcher la
promptiqn de deux équipes de 1"
ligué en ligue nationale B duran t la
période d'adaptation. Cela signifie
qu'il y aura 3 relégués par groupe
de ligue B. Trois sur huit ! C'est
inimaginable et irréalisable en une
seule saison, contrairement à ce
que pense M. Kunz , le président de
la commission chargée de préparer
le projet «Avanti».

Il faudra bien étaler la période
transitoire sur deux championnats
si l'on veut éviter que les matches
se transforment tous en «combats
de rue» et que se propage un cli-

mat de peur et de «catastrophite»
générale. Car , ne l'oublions pas, la
même élimination va se répercuter
(en s'amplifiant encore) sur toutes
les ligues, en descendant jusqu 'à la
troisième et actuelle dernière.

UNE PROPOSITION CONCRETE

Futur mode de compétition. La
tendance générale, au sein de la
ligue B, est de conserver les deux
groupes régionaux, manière de fai-
re qui évite les très longs déplace-
ment coûteux. Pour établir un nou-
veau mode de championnat, les
problèmes proviennent de la peti-
tesse des groupes et de ce qu'il n'y
aura plus de barrages entre les der-
niers de la ligue A et les premiers
de la ligue B. Il est donc nécessaire
de trouver une formule entière-
ment neuve.

M. André Perey, président de la
Ligue nationale, a récemment fait à
ce sujet une proposition concrète
aux clubs intéressés. La voici :

— Tour qualificatif: matches al-
ler et retour deux fois (comme
maintenant), soit 20 matches par
équipe.. . .. ,,. , ,,. ,.. ^^ 

. ,,„,,
k — Tour final pour la promotion :

un groupe est constitué avec les 3.
premières équipes de chaque grou-
pe ; les équipes s'affrontent en mat-
ches aller et retour deux fois, soit
sur 20 matches. Total des matches :
40.

— Tour final contre la relega-
tion: un groupe est constitué avec
les 3 dernières équipes de chaque
groupe; les équipes s'affrontent en
matches aller et retour «simples»,
soit sur 10 matches. Total des mat-
ches: 30.

«Les clubs luttant dans le tour de
relégation auraient 10 matches de
moins à jouer que les autres», note
M. Perey, «mais cela ne serait pas
un mal, car cette formule leur per-
mettrait de ne jouer que le samedi,
ce qui leur éviterait les frais occa-
sionnés par les matches en semai-
ne, notamment les compensations
de salaire. Or, on sait que les clubs
luttant contre la relégation ne sont

pas parmi les plus riches», remar-
que avec raison le président de la
Ligue nationale.

Cette proposition a de bonnes
chances d'être adoptée , non seule-
ment parce qu 'elle est marquée
par le sceau du bon sens, mais aus-
si... parce qu 'il n 'y en a pas d'autre ,
à notre connaissance! Et pour cau-
se! Il n'est pas aisé de trouver la
formule magique permettant de
ménager en même temps les inté-
rêts du hockey en général et ceux ,
tout aussi honorables et impor-
tants, des clubs et des spectateurs.

Une question , toutefois : si le pro-
jet «Avanti» n 'est mis en vigueur
qu 'après deux saisons, comment se
déroulera le championnat transi-
toire? Ne semons pas la panique...

UN SEUL ETRANGER?

L'existence de la poule de pro-
motion/relégation ligue A/ligue B
obligeait , jusqu'ici , les clubs de li-
gue B à évoluer avec deux joueurs
étrangers, cela afin de ne pas se
trouver en état d'infériorité mani-
feste face à leurs adversaires de là
catégorie supérieure. Cette néces-
sité a causé le malheur de nombre
de clubs qui ont consenti à des dé-
penses énormes pour s'attirer les
services de certains joueurs étran-
gers, cela sans en tirer le profit
espéré. La suppression de la poule
de promotion/relégation va per-
mettre à la ligue B de se contenter
d'un seul étranger (ou joueur assi-
milé) par club. Sur l'ensemble de
cette catégorie de jeu , cela engen-
drerait une économie de près d'un
million de francs! L'unanimité pa-
raît être faite sur ce point.

Il serait bon de procéder égale-
ment à un certain «nettoyage » en
première ligue où quelques clubs
s'offrent des réfugiés politiques ou
des étrangers assimilés comme s'il
en pleuvait! Mais ça, c'est l'affaire
de la Ligue suisse en général et non
plus de la Ligue nationale.

F. PAHUD

B^cS athlétisme

T Carlos Zabala
Champion olympique du mara-

thon en 1932, l'Argentin Juan Car-
los Zabala est décédé d'un infarc-
tus dans un hôpital de San Isidro,
près de Buenos Aires, à l'âge de 72
ans.

L'athlète argentin avait remporté la
médaille d'or olympique, à Los Ange-
les, contre toute attente, en devan-
çant le Britannique Samuel Ferris et
le Finnois Armas Toivonen.

Groupe 3
1. Fleurier 1512 1 2 104-63 25
2. Lyss 1510 4 1 93-45 24
3. Wiki 1510 1 4 86-5321
4. Neuch. YS 14 5 3 6 55-6413
5. Konolfingen 14 5 3 6 59-8013
6. Moutier 15 5 2 8 73-71 12
7. St-Imier 15 6 0 9 66-7012
8. Le Locle 15 5 1 9  59-10011
9. Adelboden 15 4 110 73-85 9

10 Unterseen 15 2 4 9 41-68 8

Ce soir: Konolfingen - NS Young Sprin-
ters (6-5). — Samedi : Moutier - Saint-
Imicr (2-4): NS Young Sprinters - Unter-
seen ( l - l ) ;  Adelboden - Fleurier (2-6);
Wiki - Lyss (2-6). — Dimanche: Konolfin-
gen - Le Locle (4-4).

Groupe 4
Classement: I. Villars 1 5/27; 2. Genève

Servette 1 5/23 ; 3. Monthey 1 5/20 ; 4. Mar-
tigny 15/ 19; 5. Sion 15/ 17; 6. Lens 15/ 12;
7. Champ éry 14/ 11; 8. Forward Morges
15/ 12; 9. Vallée de Joux 14/9. Leuker-
grund 15/ 10.

Demain: Forward Morges - Lens (6-2);
Genève Servette - Champ éry (4-2). — Sa-
medi: Leukergrund - Monthey (3-7); Sion
- Vallée de Joux (2-5); Villars - Martigny
(2-2).

(ŝ BB tennis

La Suissesse Petra Delhees a ete logi-
quement éliminée au 2""'tour du tournoi
de Marc o Island , doté de 100.000 dol-
lars , par la 11 ""joueuse mondiale . Virgi-
nia Ruzici. Tête de série N°4 de l'épreu-
ve, la Roumaine s'est imposée sans diffi-
culté, 6-1 6-2.

Claudia Pasquale n'a pas été plus heu-
reuse, au premier tour , face à la Brési-
lienne Claudia Monteiro. qu 'elle avait
battue l'an passé à Wimbledon. La Zuri-
coise s'est inclinée 6-1 6-4.

Connors joueur
de l'année

L'Américain Jimmy Connors (30 ans)
a été désigné joueur de l'année 1982 par
l'Association des tennismen profession-
nels (ATP). Le vainqueur de Wimble-
don et Flushing Meadow , qui a obtenu
55 voix, précède le vainqueur du «Mas-
ters » Yvan Lendl (12 voix) et le Suédois
Mats Wilander (5 voix), gagnant des
Internat ionaux de France à Roland-
Garros. L'Américain Chip Hooper,
pour sa part , a été sacré «joueur ayant
accomp li la plus grande progression en
1982 ».

Petra Delhees
éliminée

Chez les juniors «inters»

Fleurier bien placé
Actuellement, les dirigeants du CP

Fleurier sont comblés. Toutes les équi-
pes, dans leurs différentes catégories,
donnent entière satisfaction à leurs
responsables.

Non seulement, les anciens se font
plaisir en créant la section vétérans,
mais les juniors , notamment , qui , pour
quelques-uns , évoluent déjà en pre-
mière équipe et qui constituent le ré-
servoir essentiel et immédiat de l'équi-
pe-fanion , occupent une brillante
deuxième place dans leur groupe de
juniors interrégionaux . Voici d'ailleurs
le classement à mi-championnat :

Dans ce même groupe, les juniors de
NS Young Sprinters , habituellement
assez bien classés eux aussi , se trou-
vent au dernier rang. Ils souffrent d'uiw
manqué'de possibilités d'entraînement̂ ,
évident , d'une part , et du mouvernënt'̂
de joueurs engendré par le passage de '
certains d'une catégorie dxàge à une
autre.

Voici le classement à la mi-cham-
pionnat :

1. Forward Morges 9 9 0 0 85-2118
2. Fleurier 8 6 1 1  70-3313
3. Villars 8 6 0 2 54-4212
4. Chx-de-Fds 7 4 1 2 35-31 9
5. Yverdon 9 3 1 5  53-56 7
6. Meyrin 10 3 0 7 49-52 6
7. Saint-lmier - 9 3 0 641-57 6
8. Le Locle 9 2 1 6  56-67 5'
9. NS Young Sprinters 7 0 0 7 16-99 0

Nouvel entraîneur
à Hérisau

Hans Schnelli (32 ans), entraîneur du
club de ligue nationale B Hérisau, a . re-
mis sa démission au club appenzellois.
Schnelli, qui dirige dans sa vie profes-
sionnelle l'Office cantonal «Jeunesse et
Sport », entraînait le SC Hérisau depuis la
saison 77/78. Bien qu'âgé seulement de
32 ans, il était donc le «doyen » de tous
les entraîneurs de là ligue nationale (A et
B confondues). Il avait suivi tous les
échelons avec ce club, de II" ligue en
LNB. Schnelli a invoqué «l'usure » en
commentant sa décision.

Gerry Murphy, joueur canadien , qui
évolue à Hérisau depuis cette saison, est
le successeur de Schnelli. Il se concen-
trera sur ses tâches d'entraîneur et de
«coach» , si bien qu'aux côtés du dernier
engagé, Larry Skinner, Jean-Pierre Le-
roux , troisième joueur canadien du club,
le plus souvent remplaçant ces dernières
journées, se voit accorder une nouvelle
chance.



En Suisse romande
vous trouverei

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz. bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice. kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

Nous cherchons immédiatement

Maçons A + B îè _̂Chef tôlier W*MICarrossiers &- |̂
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
V (038) 24 33 66. 103303-136

Centres Coop
Eft fci super-CentreQ î p̂ pa-* magasins Coop

^ 
Le cours de 

cuisine

E

de l'Union f éminine Coop (10.3.83),
Simulé ^̂

^V Menu de Pâques
103348 .1.0 B̂st^attiché-aconiplelM¦¦ •¦a*^

JE CHERCHE

REPRÉSENTANTS(TES)
Débutants(tes) acceptés 'ées).
Tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 23 2614 1Q3572 136

URGENT
cherche coiffeur
pour messieurs
seulement,
au plus tôt.
Adresser offres
écrites à FY 181
au bureau du
journal . 102434 136

/  \BARMAID
bons gains assurés
permis de travail ou

Suissesse.

Funny-horseclub
23, ruade Berne.
1201 Genève,
tél. (022)
32 84 19.
dès 17 heures.

\  ̂
103179-136T

SOPRA S.A. (Groupe interfood)
engage une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

diplômée, langue maternelle française ou allemande avec bonne con-
naissance de l'autre langue, bonnes notions d'anglais, pour tous
travaux de bureau au sein d'une petite équipe (télex, calculs de prix,
autres travaux administratifs).
Date d'entrée : 1e' avril 1983.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées (curriculum
vitae, photographie et copies de certificats) à:
SOPRA S.A., Tivoli 5, 2003 Neuchâtel. 102340 13e

g %
Peu geot Talbot (Suisse) S.A. à Berne
cherche une

employée
de commerce

qualifiée
Nous demandons :
- bilingue français-allemand
- quelques années d'expérience

Nous offrons :
- travail varié et place stable
- ambiance de travail jeune et agréable
- bonne rémunération et prestations

sociales intéressantes
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec documents usuels et
photo à:
Chef du personnel
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Jupiterstrasse 15
3015 Berne 103525 13e

l [ppPFi iRFOTTamnT Îftiii Jj
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Cherchons

COLLABORATRICE
de confiance, bonne sténo-dactylo,
anglais souhaité, à temps complet
ou partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
EV 164 au bureau du journal.

103173-136

-_---H---_____________________ É

Maculoture en vente
au bureau du journal

VOUS qui souhaitez avoir:
• une situation indépendante,
• un revenu intéressant,
• des prestations sociales favorables,

si VOUS avez
• le goût des contacts • de la volonté
• une formation commerciale et/ou de vendeur.

Pour VOUS qui êtes attiré par la vente et libre dès mars
1983 ou à convenir, nous offrons le poste de

collaborateur de vente
pour le bas du canton de Neuchâtel.

Adressez sans tarder une offre manuscrite
et curriculum vitae, ou appelez le

(038) 24 50 70
Raymond BASTARDOZ, agent général
10, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel 103573 13e

^M-_-_--_------_____----------_-_______________/

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"8 Schelling
Tél. (038)

¦ 25 05 73. 101441-ne

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
M"8 Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

101440-136

Pour l'un de nos clients à Granges-
Marnand (VD)
nous cherchons

2 SERVEUSES
1 FILLE DE BUFFET

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire agréable, possibilité de loge-
ment.
Pour renseignements
Fiduciaire AFIGER SA.
Saint-Biaise, tél. (038) 33 69 69.

103332-138
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votre journal

ira 
toujours avec vous

Wir suchen per sofort

freien Mîtarbeiter
collaborateur libre

fur die Beratung von Architekten und
Hausbesitzer ca. 2-3 Tage pro Woche.
Gute Entlôhnung und Einarbeitung.
Kontaktnahme und Auskunft.
R. Kaufmann & Co, 4002 Base!
Telf. 061/50 01 90/41 57 55.

103486-136

Bureau d'architecture cherche pour entrée ^nimmédiate ou date à convenir lw|

dessinateur m
en bâtiment ||

Faire offres détaillées avec currîcu- pÈJM
lum vitae à Villatype Fontainemelon j-fi^
S.A., Centre 4, 2052 Fontainemelon. w&§

103247-136 Ogji
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. 1 1JIII PEUGEOT TALBOT - ;^^^^=&— Maintenant offres spéciales! J ,
^^̂ 1 : i VOILÀ DES AUTOMOBILES ̂ g ™̂. _ ^ ^  
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Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 1395. Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Cornaux: Gérald Storrer, (038) 47 16 56. Fleurier: Paul-André Bugnon, (038) 611172. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.,
(038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 103501 -110

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une M

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, I 1

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; s
© vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à j j

louer ; m
$ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) j

Maison renommée de la région lémanique
cherche un

CAVISTE
Réelles possibilités de se créer une situation de
tout premier ordre.

Faire offres détaillées sous chiffres L 2660
à ofa , Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.
Discrétion garantie. IOSITO-IM

¦¦ ¦¦¦
Atelier de serrurerie et carrosserie
des BORNELETS
2525 LE LANDERON.
tél. (038) 51 35 33

cherche

serruriers-tôliers
carrossiers

peintres
en carrosserie

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter. 103544.136¦¦ ¦"¦¦ iii i i i ii iiii i MI

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

§n

/^ I^¦WILAROAC BRK UNSEH
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIER
avec diplôme de maîtrise fédérale.
Nous offrons :
Bonnes prestations sociales
Bonne rétribution avec participation éventuelle
dans le secteur serrurerie.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres par écrit à WILARO S.A.,
Case postale 229 - 3900 BRIGUE/VS. 103495.13a

S
U
B

T
O

Boulangerie centre ville cherche

DAME
pour la vente.

Horaire du mardi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, un samedi sur
deux de 9 h à 11 h 30 et de 1 3 h 30
à 17 h.

Tél. 25 34 18. 103405., 3S

Entreprise de construction
à Neuchâtel

cherche

1 serrurier-torgeron
expérimenté, actif , pour travaux
en atelier et sur les chantiers,
possédant permis de conduire.

1 chauffeur permis B
ayant l'expérience de la bran-
che, de constitution robuste,
pour desservir les chantiers.

Faire offres sous chiffres
87-374 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 103394 136

Recyclez-vous !
Votre contact , votre désir d'indé-

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

collaborateur
que nous cherchons, pour repré-
senter notre fabrique de spéciali-
tés alimentaires.
La réputation de notre école de
vente est votre garantie de réus-
site.

N'hésitez pas, renseignez-
vous au (037) 73 12 78,
dès 18 heures. 101933 13e

"M™"-»" Il lllllIllH

Petite entreprise, rive gauche,
Genève, cherche

manutentionnaire-
magasinier

sérieux et travailleur. Nationalité
suisse. Place stable.
Permis de conduire indispensable.
Faire of f res sous ch i f f res
M-18-301600 Publicitas, 1211
Genève 3. 103359 135

Entreprise générale d'électricité lau-
sannoise cherche

contremaître
expérimenté

M + F ou monteur A au courant
des devis, projets, facuration , sur-
veillance des chantiers et sachant
diriger le personnel.
Entrée à convenir. Discrétion assu-
rée.
Faire offres avec curriculum vitae et
certif icats:
G. DELESSERT S.A.
ch. du Devin 3, 1012 Lausanne.
.' (021 ) 32 13 21. 103520.136

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
|N| F |U |O | R |T |R |O | F | N|O | C| L |O | D]
X^JLJl:0 JlJij3 iLN_ R__ E _L AIL
O. N_ _ P U_ _ R _E_ D_ JJ O. S._ L J__L A O.
_ LD_J. s.̂ i-N._LX±^A.Ç_y.X
Ç O R.SMIS.OMIR.A K N M
P__L±±JLJL±JL±M O.JL_i_A±
N.U__L_SX_U _L_D J__S O V _ç Mç
JlMXX±_L O_ ± o.JiJL O.JLJiA
XX_LAXJiXM O.Ji _N XAAA
XJL IL Ail JiMJLXJi JilLM_s _u
U.R.J1 R_JL O_XMXXX LLX_D _V
iIII R.AiiIIZ V.lA A
iiiliiiiiiilMlli
MiAiiiAiliiAAAI
| i  |N Iv |N [ N |o[ 1 1 T |A 1 L |U 1 P 1 O 1 P |Q|
Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un industriel
américain du film (1854-1932).
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.
Alarme - Aie - Admission ¦ Alésia - Condor - Ca-
ler - Charité ¦ Confort - Confiture - Cet - Cacao -
Dol - Dorure - Demi - Fructidor - Fond - Fenêtre -
Loin - Lime - Loisir - Lumière - Morvan - Mise -
Mica - Maçonnerie - Niveau - Noisette - Olive -
Ourson - Péril - Pamplemousse - Paille - Popula-
tion - Rémi - Remise - Souder - Suite - Trou - Ve-
naison - Veau - Vent - Visa - Var.

(Solution en page radio)
\ m\ /

Ĥ BEBÏEÇnSjSI B cherche j i

BIBflj sommelière J
PP̂ IM sommelier 9
RtEj^U^Ly^

| -A v 
I connaissant les 2 services. I

j K3EBSJB3 Bons horaires.
MgKWBflEflRM; ' , 'BL 103546-136 U
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MU ïll / C^
Passages -̂  ^> Galeries
du —^ ^̂  du
«Soleil» ^«H»i «Soleil»

/ ŷ  \A A |\VA
/ / \ M

V

ENTRÉES : Place Pury - Rue du Seyon - Passage du Soleil - Place du Marché - Rue de Flandres

i_^0our&o46e- r̂ / O

Laine - Coton - Tapis à nouer -
Ouvrages féminins - Gobelins

%to££xÙ%/ 1or 
étage

^g> «JSjT Entrée sous les
A> <?" arcades

"~
 ̂CENï-fiH M. Roellinger

Ap\AK\^ 
Tél. 24 77 

15
r V \ H 103220-199
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LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

de 40 à 60% DE RABAIS
Autorisée par le Département de Police, ;

du 12 novembree 1 982 au 1 2 février 1 983

Prix Prix liquidation
Baktiar 205* 132 2980 — 1470.—
Baktiar 254 x 154 4490 — 1790.—
Baktiar 215><166 4640.— 2300.—
Baktiar 260* 157 3890 — 1945.—
Baktiar 250*160 4600.— 1800.—
Baktiar 300*200 5980.— 3580.—
Isphahan 160*106 3750 — 2250.—
Isphahan ext.
fin/soie 98* 70 4500 — 270*).—
Gabbe 197* 120 1540.— 925.—

I ZAROIMIMS.A.
Soleil-Centre - V étage
Entrée : rue de Flandres 103223 199

(̂  ̂
hj./trangulie/ • maître opticien ^̂ iO _^^
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mB LMCTDLX] 
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

: 
GENEVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL - FRIBOURG - BULLE - ZURICH

ouvert le samedi matin de 8 h. 30 à 12 h.
11 . place des Halles - 2004 Neuchâtel

''f' 24 08 36 103516 199
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Prompte et sûre.
Ca( c'est «La Suisse»

Assurances

L

Edouard Prébandier, agent général l
Rue du Seyon 1, Neuchâtel, tél. 038 25 35 33 I

Le magazine du salon

DES»
1. rue du Seyon CH-2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 18 1S

Voici le « Dcssange News» . Tout ————'̂ ^»^^— « Dessange News» relèvera aussi
feu tout flamme. » -i un défi mensuel: voler au secours -Mj § A jj Sj ï
Avec son profil , son style, sa cou- f \  Ici (4 UI1G ̂  

des cheveux en détresse. Com-
pe. son jeu-concours , ses conseils ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ment? A\ec un conseil, une lech- t Â ]
et ses confidences. nique , un soin particulière! per- A .-

sonnalisé . Dans la rubrique
Voici le « Dessange News» et ses «questions-ré ponses », nous ten-
six pages. Entre vous et nous dé- terons ensemble de faire face aux
sormais ce nouveau-né de l'an En quelques lignes , au fil des pa- assauts du temps et de trouver la
nouveau servira de trait d' union , ges et du temps , « Dessange bonne , l' unique et la vraie solu-
Une fois par mois jusqu 'à Noël. News» livrera mille et un conseils tion à vos problèmes d'élégance.

ou secrets. Il n 'aura qu 'un objec-
II n 'aura ni teinte politi que , ni t i f :  vous permettre de vivre en Le « Dessange News» est arrivé!
arrière-goût de propagande. H harmonie.  Mais sans oublier. Réservez-lui bon accueil. 11 est
sera le reflet de la mode et de son bien sûr . que la femme d' aujour- déjà votre ami. Et tous ses mots
évolution. Il sera aussi le miroir d'hui n 'est pas une image , mais sont les vôtres,
d' une nouvelle façon de se coiffer une réalité bien vivante. Avec ses Jean-Phili ppe
ou de se parer. . obli gations de tous les jours. Fkischmaim i

Dans 10 jours sortira de presse le numéro de février toi862 199
I _J 1

oOffiffictirC pour confidences 3 La preuve par 7 5
Nos prix , pourquoi? Page A «A cœur ouvert» T- Avant-première O

ESAN6W

• Parfumerie
• Herboristerie
% Homéopathie
• Articles sanitaires
0 Sous-vêtements de santé
• Chaussures Scholl
% Produits vétérinaires

WSmSSLmkm
OUVERT SANS INTERRUPTION DE 7 H 30 À 18 H 30 103219 199

BOUTIQUE

[/KCiO-eA-a-^:—s.

SOLDES
Vente autorisée du 14.1.83 au 4.2.83

Rabais de 20 à 50%

Rue du Seyon 1 - Neuchâtel - Tél. 25 15 85 -̂  rFNIO ?
^^7 ̂ B-l™ ç-^\^^^ œ

T\, 
¦ 
.à: "' ' "'

i* Un lieu de
 ̂ Rendez-vous

Mm sympathique

103221 199
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Moteur de 1,4 litre développant 80 CV. De 0 à 100 km/h en 10,9 secondes.
Compte-tours, roues alu, spoilers avant et arrière sont plus que des tape-à-
l'ceil. Sièges arrière rabattables séparément. Couleurs: rouge, gris métal-
lisé, noir. Visa GT avec moteur de 1360 cm3,- \fl\&0Visa L et Super E avec moteur de 1124 cm3. ,#!*¦ •• ̂  4^WCitroen GT.

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
/

jCBinF JDIUJIIII IIM •
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'ÏJÊêÊ m Jt- WÈkm SS. m lm
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très avantageuses.
. ———— 101762- no CITROËN*;, r y, . TOTAL . .
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MJPMBI 
Bal--' • n ^̂ î ^fl v '̂̂ flnH ĝ̂ ^̂ ^̂ S ¦̂i"̂ '̂ f̂', -̂v'

P cervelas ,-»».!.— SSÏÎîlSL «. i in Huile Astra friture «n \|I É^ÂlAn *IA nVA,,ANAA CUIlPnSOn QC Ol bout. 7 dl t.fU bidon 3 litres I U«~~ Vf Coles-de-Provence _ Bière Kanlerbrâubianc ac Sl boM , «S.M 6 x 33 c, 2.90 Soltlan revitalisant c enlumilla Bleda, Suchard Express, bidon 4 ,i,res a,ow
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Soins psychiatriques : un peu de patience
CANTON DU JURA le gouvernement répond aux députés

De notre correspondant:

La continuité des soins géronto-psy-
chiatriques et psychiatriques dans le
canton du Jura pose quelques problè-
mes. On sait , en effet , que les autorités
bernoises envisagent une restructura-
tion de l'hôpital psychiatrique de Belle-
lay, où sont soignés actuellement les
patients jurassiens. La psychiatrie can-
tonale bernoise sera elle-même réfor-
mée de façon fondamentale.

Ceci pose des problèmes de deux or-
dres : ceux concernant les soins hospita-
liers aux malades venant du canton du
Jura d'une part, ceux touchant à la sau-
vegarde des emplois du personnel soi-
gnant de la clinique psychiatrique de
Bellelay, domiciliés dans le canton du
Jura, à Lajoux et aux Genevez notam-
ment, d'autre part.

C'est un député de cette région,
M. Daniel Gerber (PCSl) qui, en octo-
bre dernier , avait posé une question
écrite au gouvernement. Il désirait sa-
voir où en sont actuellement les études
concernant les structures psychiatri-
ques jurassiennes, si le gouvernement a .
déjà pris position concernant le main-
tien, dans la Courtine de Bellelay d'une
unité de soins psychiatriques. Il suggé-
rait à l'exécutif de faire diligence en ce
domaine, vu la situation de Bellelay et
celle des emplois dans la région , afin de
rassurer la population et d'encourager

des jeunes à s'intéresser aux métiers
relevant des soins psychiatriques.

Le gouvernement vient de répondre
qu'un groupe de travail a été chargé
d'étudier et de proposer une concep-
tion générale de la psychiatrie juras-
sienne. Ce groupe a déposé son rapport
en mars 1982, un rapport qui a été
soumis à un groupe d'experts de l'Insti-
tut suisse des hôpitaux, pour examen
critique. Les conclusions de ces experts
seront déposées prochainement.

Dès qu'il sera en possession de ce
document , le gouvernement, se pro-
noncera sur la conception proposée,
puis il soumettra le dossier au parle-
ment , qui ne manquera certainement
pas de tenir compte de la volonté des
autorités de la Courtine de voir s'im-
planter dans ce secteur une des unités
régionales projetées.

Le gouvernement se dit très préoccu-
pé par ce problème et bien décidé à lui
apporter une solution à court terme.
Mais il déclare aussi qu'il serait hasar-
deux, vu la complexité du dossier,
d'agir avec précipitation.

COURS DE RÉPÉTITION

Au député PCSl André Biedermann,
qui voulait savoir comment sont traitées
les demandes de dispense militaire dans

le domaine des cours de répétition,< le
gouvernement répond qu'au vu des sta-
tistiques, il estime que les instances
compétentes font preuve de compré-
hension. Mais ces instances se trouvent
confrontées à des exigences diamétra-
lement opposées: d'une part , les pres-
criptions militaires et les besoins de l'ar-
mée, ainsi que l'égalité devant la loi,
d'autre part , les nécessités économi-
ques et souvent familiales.

Pour l'année 1982, et pour les trou-
pes cantonales, 132 demandes de dis-
pense ont été présentées, dont 33 ont
été refusées , soit 25 pour cent: 6 de-
mandes ont été accordées pour des rai-
sons médicales, 47 pour des raisons
professionnelles, 16 pour des études et
4 pour des raisons diverses. En outre,
26 permutations ont été accordées. Les
demandes refusées l'ont été, en partie
parce que les motifs invoqués étaient
insuffisants, mais surtout parce que les
demandeurs avaient été dispensés, au
préalable, 2 ou 3, voire 4 fois.

Les données concernant les troupes
fédérales ne sont pas connues, mais la
proportion devrait être à peu près sem-
blable. Le gouvernement reconnaît que
l'accomplissement d'un cours de répéti-
tion pose de graves problèmes à cer-
tains militaires, aussi bien en périodes

de récession qu'en périodes de haute
conjoncture.

ALLOCATIONS FAMILIALES

Le député PCSl Adrien Schaffner
avait rappelé récemment au gouverne-
ment, dans une question écrite , que la
Constitution cantonale prévoit la géné-
ralisation des allocations familiales. Il
désirait être renseigné sur la lenteur de
la mise en application de cette impor-
tante disposition constitutionnelle. Ce
que vient de faire le gouvernement.

Une commission consultative en ma-
tière d'allocations familiales est en acti-
vité depuis décembre 1979. Son travail
a été retardé par des difficultés de di-
verse nature, en particulier par le fait
que plusieurs motions et questions écri-
tes relatives aux allocations ont été dé-
posées. Elles ont chaque fois exigé des
études et donné lieu à des rapports par-
ticuliers.

La commission présentera son rap-
port sur la généralisation des alloca-
tions familiales dans le courant de l'an-
née. Ce rapport tiendra compte de tou-
tes les motions déposées depuis 1979.
Il sera accompagné d'un projet de loi
fondé sur la loi actuelle et d'une étude
des conséquences financières.

BÉVI

viLLE DE BIENNE Une de ses fresques a été murée !

De notre correspondant :
Walter Clénin , âgé de 85 ans , artiste-

peintre à Gléresse , remue depuis quel-
que temps ciel et terre , au point même
d'envisager d'entamer une procédure en
justice pour atteinte à la propriété d'au-
teur. En effet , l'artiste a eu la désagréa-
ble surprise d'apprendre que l' une de
ses œuvres — une fresque des années
trente , peinte à l'Université de Berne à
l' occasion de son centenaire , — sera

dissimulée définitivement par un mur
pour cause de transformations.

C'est en décembre dernier que Walter
Clénin reçoit une missive d'un confrère.
Celui-ci l'informe qu 'une de ses œuvres ,
une fresque sise à l'Université de Berne,
devra être masquée pour des raisons de
transformations , selon un projet de l' of-
fice d'architecture du canton de Berne.

Au moment où Walter Clénin prend
connaissance du message, la fresque est
déjà murée. Toutefois , les responsables
ont pris soin , de protéger l' œuvre d'art
par un film de cire avant de la recouvrir
de crépi , sans oublier d'y joindre un
mode d'emploi enveloppé dans du plas-
tique , au cas où les générations à venir
s'intéresseraient à nouveau à l'art pictu-
ral des années trente.

Indi gné, le peintre décide de- lutter
pour la protection de son œuvre. Il écrit
plusieurs lettres , dont une à la Société

des beaux-arts et à la protection du
patrimoine. Le professeur Eduard
Huettinger , de la protection du patri-
moine , est de son avis :

— La fresque de l'aula mérite d'être
conservée , Walter Clénin compte parmi
les principaux représentants de la pein-
ture monumentale histori que suisse.

Pourtant , l' appui de personnages im-
portants ne suffit pas , les restaurations
battent leur plein. Bientôt , la salle sera
remise dans son état architectural d'ori-
gine , puisque selon les plans établis par
les experts , les modifications survenues
au cours des années trente doivent dis-
paraître.

Walter Clénin , lui , devient blême à
l'idée des transformations «tributaires
de la mode» . Par ailleurs , le peintre a
•été choqué de ne pas être informé .en
personne par un représentant de l'office
d'architecture du canton de Berne.

— C'est par pur optimisme que nous
n 'avons pas informé Walter Clénin de
notre but. Nous n 'aurions jamais pensé
que cette affaire fasse autant de bruit ,
exp lique M.Roland de Loriol , respon-
sable du projet.

En revanche , M. Walter Rigert , con-
seiller cantonal en architecture , recon-
naît que «si le projet concernant la fres-
que de l'artiste avait été publié , la pro-
tection du patrimoine s'y serait oppo-
sée». Selon M. Rigert , une telle décision
ne doit pas se prendre au détriment de
l'artiste. Si Walter Clénin venait à enga-
ger une procédure judiciaire pour at-
teinte à la propriété d' auteur , bon nom-
bre de problèmes seraient réglés, com-
me l'explique l'architecte cantonal ,
Ml Urs Hettich :¦=~A"fiïsi ,' le conflit entré le droit dé
propriété du maître d'œuvre et celui de
l' artiste serait enfin résolu.

LA NEUVEVILLE

Protection des rives
(c) Le projet de l'ordonnance

d'exécution de la Loi sur les rives des
lacs et des rivières (L.RLR) a été mis en
circulation auprès des communes et
milieux intéressés par la direction des
travaux publics du canton de Berne.
La loi sur les rives des lacs et des
rivières oblige le canton et les commu-
nes à protéger les rives et à garantir le
libre accès le long des lacs et des riviè-
res.

Pour cela, l'Etat établira un plan di-
recteur et prendra à sa charge tout ou
partie des frais liés à la planification, la
réalisation et l'entretien. Les commu-
nes, elles, établissent et réalisent les
plans de protection des rives. Ces ob-
jectifs sont concrétisés dans cette
nouvelle ordonnance, les dispositions
d'exécution étant dans la mesure du
possible calquées sur la législation
concernant les constructions.

Le Conseil municipal a confié l'exa-
men de ce projet à la Commission
pour l'aménagement des rives du lac,
présidée par M. O. Stalder, qui se réu-
nira avec la commission d'urbanisme,
présidée par M. W. Louis, pour établir
un rapport à l'intention de l'exécutif.

Pour un développement à Tavannes
CANTON DE BERNE Foyer pour handicapés

De notre correspondant :

Le Grand conseil bernois, au
cours de sa session de trois semai-
nes qui débute le 7 février prochain,
aura à se prononcer sur l'octroi
d'une subvention de 476.700 fr. à la
fondation en faveur des handicapés
du Jura sud «la Pimpinière », qui
gère un atelier d'occupation pour
handicapés physiques et mentaux à
Tavannes. Cette subvention, ajou-
tée aux contributions de l'assurance
invalidité permettra l'acquisition et
la rénovation de deux villas jumel-
les, « Clair-Ruisseau», rue H-F San-
doz, projet devisé à 1,65 million de
francs.

Ce foyer permettra de loger 12 à
16 handicapés encadrés de trois
éducateurs, une infirmière, une cui-
sinière et une gouvernante. Situées
à quelques pas de l'atelier protégé
de la fondation «la Pimpinière» logé
dans des locaux de l'ancienne usine
Ebauches SA, ces deux villas se prê-
tent particulièrement bien à cette af-
fectation.

Elles appartiennent au fond de
prévoyance de Tavannes Machines
CO SA et datent du début du siècle.
Leur prix de vente est de 280.000
francs. Elles comprennent trois ap-
partements chacune. Leur emplace-
ment est calme et se trouve à peu de

SORNETAN

Face à face œcuménique
(c) L'œcuménisme, après la flam-

bée qui a suivi Vatican 2, semble
actuellement marquer le pas , indi-
quent les responsables du Centre de
Sornetan dans un communiqué. Le
rapprochement entre catholiques et
réformés s'avère plus complexe
qu 'un premier enthousiasme ne le
laissait supposer. Ou en est-il ac-
tuellement?

Une rencontre sur ce sujet aura
lieu jeudi soir 27 janvier au centre
de Sornetan. Les invités,
MM. Joseph Candolfï , vicaire géné-
ral , de Soleure, et Willy Gonseth ,
pasteur à Berne, sont engagés, de
longue date, dans la perspective
œcuménique. Ils sont disposés à se
questionner mutuellement sur les
problèmes qui font encore difficulté
dans la marche vers l'unité des
deux Eglises.

Leur face à face , franc et amical ,
ouvert aux questions du public,
montrera qu 'un dialogue exigeant
entre catholiques et réformés est la
condition même de la continuation
du cheminement oecuménique, con-
clut le communiqué. La rencontre
est ouverte à tous.

distance de la gare ou des maga-
sins.

Il faut savoir que si l'atelier proté-
gé existe depuis 1 981 à Tavannes et
qu'il accueille les handicapés à par-
tir de l'âge où ils fréquentent l'école
spéciale, il n'existe pas d'autre pos-
sibilité de les loger qu'à la clinique
de Bellelay. Le projet vient donc à
son heure ; il correspond d'autre
part à la planification voulue par les
œuvres sociales du canton. Alors
que l'atelier protégé offre le cadre à
un préapprentissage des handica-
pés, le foyer, à quelques pas, per-
mettrait de les loger dans des condi-
tions idéales.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

Le projet élaboré par un architec-
te de Courtelary, M. Silvio Casa-
grande, prévoit de relier ces deux

villas - distantes de 1 mètre 50
l'une de l'autre - par une cage d'as-
censeur construite de façon à ga-
rantir l'accès à tous les étages et aux
caves, même aux fauteuils roulants.
Le sous-sol abritera des locaux de
travaux manuels, le rez-de-chaus-
sée comprendra le secteur commu-
nautaire , cuisine et salle à manger.
Les deux étages comprendront six
chambres à coucher à deux lits et
trois à un lit, un local de groupe,
une cuisine et un studio pour la
direction du foyer.

La création d'un tel foyer à Ta-
vannes, outre le fait qu'elle est né-
cessaire, provoquera la création de
six emplois dans la localité, événe-
ment intéressant pour Tavannes. En
outre, plus d'un million de travaux
seront adjugés à des entrepreneurs
et artisans de la localité et des envi-
rons. Appréciable... IVE

Alimentation de la Suisse
romande en énergie électrique
Lettre ouverte aux associations suivantes:
— Ligue suisse pour la protection

de la nature, Bâle
— Fondation suisse de l'énergie, Zurich
— Société suisse pour la protection

de l'environnement, Zurich
— Fondation suisse pour la protection

et l'aménagement du paysage, Berne
— Fondation WWF Suisse, Zurich

Messieurs,

Durant ces dernières années, vos organisations se sont manifestées par
une opposition systématique à rencontre du projet de ligne à haute tension
380/220 kV devant relier les postes de couplage de Mùhleberg (BE),
Romanel (VD) et Verbois (GE). Cette artère, prévue comme partie
intégrante du réseau européen interconnecté, servira à alimenter les
consommateurs de Suisse occidentale ainsi que les Chemins de fer
fédéraux dont une ligne sera incorporée à l'installation.

Vous avez connaissance de façon détaillée des motifs qui nous amènent
à réaliser cette nouvelle ligne, et du soin avec lequel la procédure est
menée par les autorités fédérales dans leurs propres offices, ainsi
qu'auprès des autorités cantonales et communales, afin de ménager
l'environnement dans toute la mesure du possible.

Vous savez que la consommation d'énergie électrique a triplé au cours de
ces vingt-cinq dernières années, et qu'en ce qui concerne la Suisse
romande, l'augmentation enregistrée excède même sensiblement les
prévisions élaborées par les autorités ou par les commissions mandatées
à cet effet. Par ailleurs, l'absence de réalisation de nouveaux moyens de
production d'électricité — moyens auxquels vous vous opposez aussi —
dans nos régions contraint, dans une mesure toujours accrue, les
entreprises électriques de nos cantons à prélever le courant nécessaire en
Suisse alémanique et à l'étranger.

Afin d'accroître la capacité des réseaux existants, qui se révèle de plus
en plus précaire, nous avons prévu de construire la nouvelle artère, dans
sa majeure partie, sur le tracé d'une ligne de capacité inférieure, déjà
existante, et réalisée il y a quelque cinquante ans. La procédure entamée
à ce sujet l'a été dès 1976, conformément à une planification élaborée
depuis de nombreuses années par l'ensemble des entreprises concer-
nées

Au stade actuel de la procédure, nous sommes obligés de dénoncer
publiquement l'attitude essentiellement négative dont vos organisations
font preuve dans cette affaire. Le coût de l'ouvrage prévu dépasse
largement une centaine de millions de francs; il est évident dès lors
qu'aucune entreprise quelque peu sensée ne consentirait un investisse-
ment de cette importance sans qu'une nécessité impérieuse le justifie.
En recourant à de nombreux moyens dilatoires, en répandant dans le public
et auprès des autorités des informations non fondées, en requérant sans
cesse de nouvelles expertises sur des points pourtant déjà traités de façon
approfondie dans le passé (commission fédérale de l'énergie, conception
globale de l'énergie et des transports), ou parfaitement ridicules (risque
de collision d'oiseaux au voisinage de la ligne), vous ne poursuivez qu'un
seul but: gagner du temps, ainsi que le World Wildlife Fund le proclame
publiquement dans sa revue «Panda» de septembre 1982. En l'occurren-
ce, ce qui est gain pour vous se traduit chaque jour par une perte de temps
et donc d'argent pour les services publics responsables de l'alimentation
en électricité, et par conséquent pour l'ensemble des consommateurs.
De plus, et c 'est l'élément le plus grave, vous mettez en danger le
ravitaillement sûr et suffisant d'une population qui ne manquera pas
d'exprimer son mécontentement lorsque des défaillances se produiront
dans l'approvisionnement.

Le but de cette lettre est de désigner d'ores et déjà, et sans équivoque,
vos organisations comme seules responsables des carences qui pourront
se manifester dans la desserte des réseaux concernés du fait des retards
sciemment provoqués dans la réalisation de notre projet d'intérêt public.

Veuillez agréer , Messieurs, nos salutations distinguées.

SA L'ÉNERGIE DE L'OUEST-SUISSE
s

Ch. Babàiantz J. Remondeulaz S
Président de Directeur s

Lausanne, 21 janvier 1983. la direction

L'initiative du « Bélier »
déclarée irrecevable

Modifications territoriales

De notre correspondant :
Le 26 novembre 1982, le groupe Bélier avait déposé au siège

du gouvernement, une initiative demandant que le parlement
exerce le droit d'initiative de l'Etat auprès des instances fédéra-
les, pour que ces dernières mettent sur pied, dans les plus brefs
délais, une loi permettant aux régions qui le désirent de rejoindre
le canton de leur choix.

Cette initiative était signée par 5177 citoyens, alors que 2000
signatures seulement étaient nécessaires. La décision de la lancer
avait été prise lors de la journée de la jeunesse jurassienne, â
Tavannes, le 31 janvier 1982. Par son initiative, le groupe Bélier
voulait permettre un règlement rapide et démocratique du pro-
blème jurassien.

Dans sa séance de mardi, le gouvernement jurassien a déclaré
cette initiative irrecevable. Cela ne constitue pas, à proprement
parler, une surprise, puisqu'on savait déjà l'initiative entachée
d'un sérieux vice de forme. La loi jurassienne stipule en effet que
l'électeur doit apposer son nom, son prénom, son année de nais-
sance, son adresse et sa signature sur les listes en circulation. Or,
le groupe Bélier avait omis de faire apposer les signatures. A
toutes fins utiles, le gouvernement a décidé de transmettre l'ini-
tiative à la commission de justice et des pétitions du parlement.

Quant au groupe Bélier, il tiendra samedi prochain à Tavannes
une assemblée générale au cours de laquelle il étudiera la situa-
tion telle qu'elle se présenté après la déclaration d'irrecevabilité
de son initiative. Ses .dirigeants ont, d'ores et déjà, réfléchi au
problème, et ils mettront l'assemblée face à deux propositions,
entre lesquelles il s'agira de choisir. C'est au cours de la confé-
rence de presse qu'il tiendra dimanche à Tavannes que le «Bé-
lier» fera savoir si, oui ou non, il va remettre une seconde fois
l'ouvrage sur le métier. BÉVI

(c) M. Roger Schaffter, délégué à la
coopération de la République et canton
du Jura, a pris sa retraite au 31 décem-
bre 1982. Toutefois, puisque les can-
tons signataires instituant un groupe de
concertation des cantons frontaliers li-
mitrophes de la France l'ont désigné
comme secrétaire général de ce groupe,
M. Roger Schaffter continuera à assu-
mer ce mandat.

Départ
à la coopération

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Pour les entreprises de Tramelan

Qu'il ne soit pas dit que les radi-
caux volent au secours des siens, le
reproche serait trop facile, indique
ce parti de Tramelan en déposant
une motion «de crise» destinée à
aider les entreprises du village. A
situation exceptionnelle, réactions
exceptionnelles ! Aussi, ce parti
suggère de prévoir des mesures di-
rectes, par exemple remise fiscale,
taux préférentiel pour certains servi-
ces publics (eau, électricité...) mise
à disposition de terrains, au besoin
gratuitement, faciliter toute innova-
tion, restructuration ou même sau-
vetage en matière industrielle et ar-
tisanale en limitant ... les tracasse-
ries administratives.

Les radicaux demandent aussi
que soit envisagé la création d'un
fonds financier spécial auquel il
pourrait être fait appel selon les be-
soins, une commission spéciale se-
rait à même de juger les cas soumis.

Le part i radical relève qu'au ni-
veau fédéral et cantonal des mesu-
res ont bien été décidées pour venir
en aide aux entreprises en difficulté
ou soutenir les personnes qui inno-
vent et cherchent de nouvelles fa-
brications. Mais l'application prati-
que et concrète de ces mesures se
fait attendre.

Aider les chômeurs ne suffit plus
en cette période de crise indiquent

les radicaux. Il faut aider aussi là où
les difficultés commencent , à l'autre
bout de la chaîne.

IVE

De notre correspondant :
La situation économique formait la toi-

le de fond de la première séance de l'an-
née du Conseil général de Tramelan. Les
difficultés financières que connaît cette
commune, où, en décembre, la population
a rejeté le bud get 1983 et une augmenta-
tion de quotité d'un dizicme, obligent ses
autorités à la prudence. Aussi le Conseil
munici pal a-t-il annoncé qu 'elles étaient
contraintes de suspendre l'étude d'une
double salle de gymnastique à la Printa-
nière et, du même coup, «geler» le crédit
de 230.000 fr. destiné à un avant-projet
portant sur une construction future de
quelque 4,5 millions de francs.

La priorité est ainsi donnée à la cons-
truction de la patinoire couverte avec un
poste de commandement de la protection
civile (devisé à 10 millions).

En outre, la commune doit penser aux
travaux de viabilisation du futur Centre
interré gional de perfectionnement profes-
sionnel et à ceux relatifs à une zone
industrielle. Le projet d'une double salle
est donc renvoyé à des temps meilleurs.

Salles de gymnastique :
crédits gelés

DIVERS
Plateau libre/Snack Bar: rue de l'Hôpi-

tal 4, Neuchâtel , semaine du 24 au 29
janvier , Mick et Peter , chanson d'hier
et d'aujourd'hui.

Pharmacie de service : Boujean , route
de Boujean 118, tél. 41 19 21.

COMITÉ DE CHÔMEURS

Vers un rassemblement
!.. national

IfNous voulons être le
haut-parleur des chômeurs».
Tel est le désir des responsa-
bles des différents comités
de chômeurs réunis hier à
Bienne, â l'appel de la Com-
munauté suisse de travail
pour une nouvelle politique à
l'égard des chômeurs (SI-
NAP). Une séance de travail
privée leur a permis de re-
censer les possibilités exis-
tant dans le domaine du re-
cyclage des adultes. Mais,
pour parvenir â leurs fins, les
membres de la plupart des
comités romands, ceux de
Berne et ceux de Lucerne en-
visagent de mettre sur pied
un rassemblement national
des chômeurs. «C'est l'évi-
dence même», lance Pierre
Strauss, membre de la SI-
NAP.

Selon lui, les offices de tra-
vail et les administrations ne
bougent pas, et il est néces-
saire de changer les bases de
travail, car le chômage est
structurel et va donc durer
longtemps. Si l'idée d'un ras-
semblement a été adoptée,
ses structures doivent enco-
re être définies.
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ife  ̂

103498-110 
**aa(r
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Encore quelques modèles 1982 en stock avec GROS RABAIS |||||
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A voir:
la nouvelle génération de

bus-caravanes Marti.
motorhome et travel-van Bonanza .

Neuchâtel
Vendredi 28 janvier, d e 9 h à 1 8 h 1 5

Place Numa-Droz (devant l'arrêt de bus)

Veuillez en outre demander notre programme
«Vacances bus-caravane 83»!

mmti
101808 110
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^

W^̂ rf (038) 66 13 55

J V̂V (ÔCCASI0NS
l Talbot Chrysler 2000 aut 1979 40.000 km Fr. 4.500.—

I BMW 733 injection 1979 72.000 km Fr. 20.000.— j \
Opel Ascona Berlina aut 1981 21.000 km Fr. 14.900 — |
Opel Record 2000 1981 38.000 km Fr. 12.900 —

i Opel Kadett Caravan 1982 15.000 km Fr.11.800.—
Toyota Starlet 1980 19.000 km Fr. 7.500.—

j Opel Ascona 1900 1978 50.000 km Fr. 6.800.—
I Citroën GS Break 1978 44.000 km Fr. 5.900.— j

Opel Ascona 1200 1977 75.000 km Fr. 5.200.—
Simca 1307 GLS 1977 42.000 km Fr. 4.900 —
Renault 5 TL 1974 Fr. 3.000 —

j Peugeot 304 S 1976 Fr. 2.900 — ;• ï
1 03393-142 ï
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A vendre

VW Golf GLS
modèle 1980, 5 portes,
rouge bordeaux métal .,
toit ouvrant, 75.000 km
Expertisée.
Tél. (038) 24 76 03,
après 19 h. 100985 i4?

f ALFETTA 1
I 2000 |
I 42.000 km. parfait 1
uÈ état , expertisée, $
3 Fr. 9900.-- . t3

¥i Tél. H
I (038) 24 18 42. IB. M

Particulier vend

Audi 200 Turbo
expertisée au jour , 1981,
37.000 km, automatique , cédée
à Fr. 19.500.— avec accessoires.

Tél. (038) 31 42 94. 103339 14?

A vendre

1 MR50
Yamaha
expertisé.
Motocycle léger .
Tél. (038) 61 33 61.

102455-142

Ford Granada
2800 Ghia
automatique, année 78.
65.000 km. Etat neuf
Neuve Fr. 30.000. -
Prix acuel Fr. 12.600. .
Echange, reprise, crédit

Tél. 51 45 87.
dès 19 heures.98786 1.12

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500 —
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr 7.900 — \
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300.—
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km j
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr.11.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 80.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr 6.700 —

%i OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
...FIAT-131 ., 1977/11 43.000 km,.

VW GOLF GL j 1979 Fr. 7.300 —
. ., , ¦,. ,. . , , , . . . . - ¦ JI.J -„«• .«

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

Tél. (038) 25 99 91 ¦«*.,«
Viff.fffmw'wmMMffliwM m ¦¦um ¦ n '

Occasions à
prix d'hiver

Bedford CF Fourgon 1978
53.000 km

Trooper 4x4
30.000 km

Lancia Coupé 1300
Toit ouvrant, 1 3.000 km

Citroën CX Pallas 1977
67.000 km -" ' " r " '¦

Citroën CX Pallas 1978
61.000 km

Opel Monza 2500 E Aut. 1982
12.000 km, Radio

Senator 2800 S 1980 Aut.
42.000 km

Senator 2800 S 1980
Toit ouvrant , 4 vitesses, 40.000 km

Commodore Aut. 1976-1980
Opel Rekord, tout modèle
Rekord Caravan 1978-1981
Opel Ascona 1973-1982
Opel Manta 1976-1981
Kadett Luxe, tout modèle
Kadett Caravan 1974-1981
Ford Taunus, diverses
Ford Granada, diverses
Oldsmobile Oméga 2,8 aut
1980, 69.000 km

Renault 5 Aut., 1978
Renault 14 1977 et 1978
Horizon 1978-1981
Golf, diverses
Renault 18 GTS
10.78. 54.000 km

VW Passât TL 1976
38 000 km, Alu-Felgen

Bedford Camper
neuve, livrable tout de suite. 103574 142

...•t beaucoup d'autre* ¦"»

• Expertisées J™.
• Echange, paiement partiel ¦"?*

• Garantie J|g
Auto Besch AG Opel-Center EË|

Route de Boujean 100 Bienne ¦«
Téléfon 032 41 5566 |

ADTOBESCHAGl

A vendre

SWM GS TF1
Etat neuf - Ohlins
Fr. 3800.— (à
discuter).
Tél. (038) 41 38 86.

102017-142

A vendre

1 Bop Yamaha
expertisé.
Motocycle léger.

Tél. (038) 61 33 61.
102454.142

A vendre

déménageuse
16 m3 (permis voiture)

TEMPO
MATADOR ,
1 965. moteur neuf.
Fr. 2500 —

Tél. (038) 41 11 66.
103457 142

A vendre

VW 1303
pour bricoleur ,
4 pneus d'hiver neufs.
Prix d'après entente.

Tél. 33 18 20-
33 56 92. 98763 142

A vendre

Subaru
super station 1800,
modèle 1982,
Fr. 1 5.500.—.
15.000 km.

Tél. (038) 57 17 28.
102001 142

Belles
occasions
FORDTAUNUS
GL1600
1976, 79.000 km
GOLF GLS 1600
1977,73.000 km
VW JETTA GL
1300
1981,38.000 km
VW SANTANA CL
1600
1982, 800 km.
Gros rabais.
Facilités de
paiement.
Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

100991-142

A vendre

FIAT 126
blanche, toute neuve,
disponible
immédiatement.
Paiement comptant.

Tél. 33 13 40 1e
soir depuis 18 h.

102008-142

A vendre

Scirocco GT
blanche, 10.000 km.
A l'état neuf.

Tél. (038) 33 75 84.
102006 142

jMUjr riiTTi

¦JT! B-ft¦ j i_ ijL

A vendre

GOLF GTI
mars 82, 18.000 km.
gris métallisé ,
radiocassette ,
Fr. 1 3.800.—.
Tél. (038)
33 72 66/51 49 08.

103484-142
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12.10 Ski à Bjelanisca
Descente messieurs

15.10 Point de mire
15.20 Histoire des inventions

3. Inventer l'inconnu
16.10 Vision 2

A revoir:
Course autour du monde:
la 16™ semaine

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

17.20 Les Schtroumpfs
La caverne des Schtroumpfs
et Les boules de cristal

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Docteur Woody
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Reportage d'Eric Burnand :
L'historique du quartier
des Grottes à Genève

21.10 La lumière
d'à côté
d'après Georges Piroué
réalisé par Jean-Pierre Garnier

21.50 Téléjournal

22.05 La mort
d'un cycliste
film espagnol
de Juan-Antonio Bardem
Au cours d'une sortie clandestine,
Marie-José écrase un ouvrier
et prend la fuite

Ç£l FRANCE 1
¦ i » i i

11.15 T F1 vision plus
12.00 Infos-météo
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les rendez-vous du jeudi
17.30 CN D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 Julien Fontanes
magistrat
réalisé par Guy-André Lefranc:
Week-end au Paradis
L'action se passe

, dans le milieu des dames
de petite vertu que le brave juge
Fontanes va devoir quelque peu
protéger...

22.05 Histoire des inventions
5. Inventer pour tuer
L'homme a inventé
les moyens de tuer à peu près
au même moment
qu'il apprenait à survivre: 1
depuis l'arc au Mauser

22.55 T F1 dernière 

Commerçants
m

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.

haHawai |
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'ascension

de Catherine Sarrasin (19)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les assistantes maternelles

15.00 L'homme
de papier
film de Walter Graumann

16.30 Un temps pour tout
«L'esprit de famille»
avec Mireille Mathieu

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Résistances

Magazine
de la rédaction d'Antenne 2

21.40 Les enfants du rock
Houba ! Houba !
Spécial boxe...?

23.15 Antenne 2 dernière

<§> 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 Mulhouse

20.35 Le sourire
de l'homme
tourmenté
film chinois
de Yan Yanjin Deng Yimin

i

22.10 Débat après le film
22.35 Soir 3 dernière

et Agenda 3
22.45 Prélude à la nuit

Frédéric Chopin

cn3V7|SVIZ2iRA "T71
n̂ IffftMA ; , I
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
12.10 Sci a Bjelasnica

Discesa maschile
18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Il nonno
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale

20.40 Assassinio al sole
film di Philippe Labro

22.00 Tema musicale

23.10 Telegiôrnale
23.20 Giovedi sport

Sintesi del sci

Irflrwyl SUISSE I
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12.10 Ski à Sarajevo
Descente messieurs

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jager

3. La jeune fille
aux yeux de biche

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 La 5mo saison (6)
21.05 Documentation
21.50 Téléjournal

22.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.45 La musique à travers l'art
et le commerce
Discussion

23.45 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Rumplhanni (2 u. Schluss). 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Tagesschau. 15.45
Das Streit-
gespràch. 16.30 Die Abenteuer von Tom Sa-
wyer und Huckleberry Finn - Shakespeare im
Wilden Westen. 16.55 Die Ferien des Herrn
Rossi (1). 17.20 ARD-Sport extra - Sarajevo :
Weltcup-Skirennen, Abfahrt der Herren (Aus-
schnitte). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmànnchen. 18.45 Schwar-
zes Gold - Xico - gedemùtigt und ausgewàhlt.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Die Fernseh-Dis-
kussion. 21.00 Es ist angerichtet (2) - Komi-
sche Geschichten. 21.30 Ràtselflug - Die
Jagd mit dem Hubschrauber. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Filmprobe - Lange nicht mehr
Schwein gehabt - Wa hre Geschichte aus
Kreuzberg. 23.45 Tagesschau.

<̂ > ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die Rumplhanni (2). 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.30 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Faszinierendes Weltall (2) - Das
Sonnensystem, unsere kosmische Heimat.
16.35 Immer Aerger mit Pop - Spass fur
Spassvôgel. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
...und die Tuba blast der Huber. - Das
Geburtstagsgeschenk. 18.25 Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson - Der doppelte Millio-
nàr. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 ,
Heute. 19.30 1000 Takte immergrùner "-'
Melodien - Grosse Schlager-Erfolge deut-
scher Komponisten. 20.30 «Welle Wahn-
sinn»- Von und mit Dieter Hallervorden.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Lebenserfah-
rungen - Ludwig Gehm - ein deutscher
Widerstandskàmpfer. 22.15 Frohes Fest - '
Fernsehfilm von George Tabori - Régie:
George Tabori. 23.30 In Memoriam Arthur
Rubinstein - Friedrich Muller im Gesprach
mit dem grossen Pianisten. 0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Ich und meine Umwelt (3). 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Mathieu, Gaston,
Peluche - Geschichte einer Tier-
freundschaft - Régie: Roland Bernard.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Die Minikins - Flucht in den
Dschungel. 17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte
zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 18.30 G
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Verdammte der Insein (2) -
3 teil. Série nach Joseph Conrad. 21.00
Spiegelbilder - Ephraim Kishon und sein
Lieblingsbuch. 21.45 Abendsport. 22.30
Nachrichten.

La mort
d'un cycliste
film de Juan-Antonio Bardem
Suisse romande : 22 h 05

Voir ou revoir un grand classique
- Dans l 'histoire du cinéma espagnol,
«Mort d'un cycliste» tient la même place
que «Citizen Kane», «Potemkine» ou
« Voleur de bicyclette» sous d'autres lati-
tudes : un film-clé marquant un tournant
dans la production nationale, un ouvrage
de référencé dont le style, l 'écriture con-
tinuent de susciter commentaires et ana-
lyses, parfois divergents il est vrai. Les
plus critiques lui reprochent son esthé-
tisme tout en reconnaissant la puissance
du climat suscité par Bardem. Mais la
majorité des spécialistes s 'accordent à le
considérer comme un chef-d'œuvre, en
ce qu 'il se rattache à la réalité espagnole
vingt ans après l 'avènement du franquis-
me.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures (sauf à 22.00

et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur S. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration
des quotidiens romands. Indice: Dessin.
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal du
soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous. 21 .30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal .
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Bonnes |
nouvelles - Grands comédiens: Peau d'Ange, j
une nouvelle de Pierre Herbart, lue par Fran-
çois Périer. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

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

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 J.-A. Widmer
reçoit Judith Perrys (3). 8.58 Minute œcumé- ¦
nique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- j
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe. I

, ¦9-20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeunes-
se. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30

(S) La musique'-et les jours. 12.00 (S) Table
d'écoute, avec à 12.40 env. Accordez nos vio- j
Ions. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le J
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie
qui va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Empreintes : Des sciences et
!des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i j
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. j
19.30 Portes ouvertes sur... la santé. 20.00 '
Informations. 20.02 (S) A l'opéra, avec à
20.02 Concours lyrique. 20.20 Wolf gang et
Prague. 21.00 Au Festival de Radio-Prague: .
Cosi fan tutte, opéra en 2 actes de WA. Mo- Jzart (acte 1 ). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. I
(S) A l'opéra : Cosi fan tutte (acte 2). 24.00
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

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

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- i
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous !
de midi. 14.05 Pages d'Offenbach, Saint- «
Saëns, Delibes, Dvorak et Tchaïkovski. 15.00
Hans Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre en
dialecte. 16.40 lntermède.17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Magie de j
l'opérette. 20.30 Passepartout. 21.30 La che-
velure humaine. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western. 24.00 Club de nuit.

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Il ne voulait pas argumenter, il voulait l'aimer et emporter
le souvenir de cette étreinte.

Il l'attira contre lui et ils firent l'amour sous le ciel obscur,
avec une lune intermittente pour seul témoin.

* *

Deux laissez-passer... Antonyii Volkov savait observer les
autres sans en avoir l'air. Il trouvait Irina Sasanova de plus
en plus intéressante à étudier. Il l'avait jusqu'à présent
traitée comme une marionnette dont il tirait les ficelles. Il
méprisait les femmes, ne leur trouvant d'intérêt qu'en tant
qu'objets sexuels et n'admettait pas qu'elles puissent faire
preuve d'intelligence et d'ambition. Il bloquait d'ailleurs
l'avancement des femmes dans son service, considérant
que leur rôle était d'être utilisées par les hommes. Irina ne
semblait pas sortir de l'ordinaire. Elle était intelligente mais
facile à soumettre sous l'effet de la peur quand on lui ôtait
sa peau de féministe moderne. Cependant, elle le surpre-
nait. Elle le surprenait par son ressort. Alors qu'il la croyait
totalement soumise et apeurée, elle trouvait des réserves de
courage et revenait à la charge. Deux laissez-passer...

Pendant un moment, il ne dit rien. Ils étaient installés à sa
table habituelle à l 'Auberge de l'Ours et il ne l'avait jamais
trouvée si belle.
- Pourquoi deux laissez-passer? lui demanda-t-il enfin.

Qui vient avec toi ?
- Mon professeur, répondit-elle. «Mon amant, mon

amant qui a su me faire découvrir l'amour...», faillit-elle
ajouter.

Elle but une gorgée de vin, brûlant d'envie de le lui lancer
à la figure. Elle n'aurait pas cru qu'il lui fût possible de haïr
Volkov plus qu'elle ne le haïssait déjà. Mais cette haine
semblait croître en proportion de son amour.
- Est-ce eux qui t'ont dit de demander un laissez-passer

pour lui? s'enquit Volkov d'un ton aimable.
Il souriait en attendant la réponse. Il eût été tentant de

répondre «oui» et elle faillit le faire. Mais, puisqu'il était si
bien informé, il risquait de savoir qu'elle mentait. Mieux
valait dire la vérité.
- Non. C'est moi qui vous le demande. Je veux qu'il

vienne avec moi.
- Pourquoi?
- Parce que je ne veux pas qu'il soit arrêté.
Elle but une autre gorgée de vin et Volkov se rendit

compte qu'elle était nerveuse. Mais encore pleine de coura-
ge. Il lisait dans ses yeux. «Elle aime ce petit intellectuel
minable», pensa-t-il, ce qui le mit en colère un instant.
- Pourquoi l'arrêterais-je? Il ne peut faire aucun mal. Je

sais tout de lui, de toute façon.
Il haussa les épaules dans un geste de mépris.
- Vous ne le laisserez pas en liberté alors qu'il œuvre

contre vous, répondit Irina. Et comme il n'est pas très
important, j'aimerais que vous le laissiez quitter la Russie.
Je vous en prie, Antonyii. Je ferai exactement ce que vous
me direz. Laissez Alexei Poliakov aller à Livadia avec moi.
- Et si je dis non?
Irina reposa son verre et se laissa aller contre le dossier de

sa chaise. Elle cacha ses mains sous la table et les croisa en
les serrant très fort pour les empêcher de trembler.
- Je l'aime, déclara-t-elle. Je l'aime autant que ma mère.

Je ne partirai pas sans lui.
Volkov fit un signe au serveur, }.
- Apportez-nous du café, lui dit-il.' Et du cognac polo-

h'àié.
- Je ne partirai pas, répéta Irina. Je suis fermement

décidée
- Bon, très bien. - Volkov mit une cuillerée de sucre

dans son café. - Si tu tiens tant à ce petit gars, il peut partir
aussi. Il faut que ton père revienne en Russie, Irina. c'est
tout ce qui m'importe. Il ne faut pas qu'il soit utilisé contre
l'U.R.S.S., contre ses ennemis. Tu peux l'assurer qu'il ne
sera pas puni, que nous comprenons qu'il a été malade et
que c'est ce qui l'a fait se conduire comme uin fou criminel.
Il sera soigné et réintégré dans la société soviétique. Et il
retrouvera ta mère. Votre famille sera de nouveau réunie. Je
pense que tu laisseras ton ami Poliakov à l'Ouest quand tu
reviendras.
- Il se peut que je reste là-bas avec lui, répondit Irina.

Mais cela ne vous dérangera pas, du moment que mon
père, lui sera revenu.
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UN MENU
Salade d'endives
Poule au pot à la bernoise
avec légumes
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:

Poule au pot
à la bernoise
Proportions pour quatre personnes: 1
poule à bouillir, 1 oignon piqué d'une
feuille de laurier et de 2 clous de giro-
fle, sel, poivre, 200 g carottes pelées,
1 petite pomme de céleri pelé, 100 g
poireaux (seulement le blanc), 50 g
beurre, 1 pointe de couteau safran,
400 g pommes de terre coupées en
dés.
Préparation : Laver la poule à l'eau
froide, la mettre dans la marmite à va-
peur, ajouter 2 I d'eau, le sel et l'oi-
gnon, mettre le couvercle et fermer la
soupape. Dès que l'on voit la deuxiè-
me bague de la soupape, baisser la
température et laisser cuire pendant 30
minutes. La deuxième bague doit tou-
jours rester visible. Ouvrir la marmite
en suivant les instructions et laisser
refroidir la poule dans le bouillon. En-
lever la peau et les os, couper la chair
en petites portions.
Chauffer le beurre dans une poêle, fai-
re rapidement revenir les légumes,
saupoudrer de safran. Enlever la grais-
se du bouillon. Ajouter le bouillon, les
dés de pommes de terre et la viande et
faire cuire le tout jusqu 'à ce que les
légumes soient cuits. Assaisonner à
volonté. Temps de cuisson encore une

fois env. 25 minutes, écumer au cours
de la cuisson. Dresser dans une sou-
pière.

Savez-vous que...
Contrairement à ce qui se passait au temps
de nos grands-parents, les poules à bouillir
que l'on trouve actuellement sur le marché
n'ont que 15-16 mois. Leur temps de cuis-
son dans une marmite à vapeur est d'env.
35 minutes. Ces poules nous fourniront la
base pour préparer des menus succulents et
pleins de saveur: poule au pot, en potée, en
fricassée, comme garniture de vols-au-vent,
en salade, etc.
Beaucoup de ménagères en profiteront
pour mettre des réserves aucongélateur.

Jardin d'intérieur
Conserver l'azalée
Elle résiste bien à une atmosphère chaude
18° C) à condition de bien l'arroser. Si elle est
bien soignée, une azalée reste en fleurs pen-
dant un mois. Celles achetées dans le commer-
ce sont forcées pour fleurir en hiver, mais vous
pouvez la garder plusieurs années en la ren-
trant l'hiver. A ce moment-là, elle fleurit entre
mars et mai.
L'espoir d'une nouvelle floraison ne tient qu'à
peu de soins; il faut enterrer le pot dans un
coin du jardin, à mi-ombre, lorsque les fleurs
sont fanées. Il faut arrêter tout arrosage en août
afin de provoquer la formation des boutons
floraux. A l'automne, l'azalée doit être rempo-
tée en terre de bruyère et placée dans une
pièce bien éclairée et tempérée. L'azalée est
alors apte à fleurir en février-mars, si vous avez
enlevé les pousses vertes qui naissent à la base
des feuilles et des boutons à fleurs.

A méditer :
L'imitation est la plus sincère des flatteries.

C.C. COLTON

POUR VOUS MADAME

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

EASTMAN

Problème N° 1343

HORIZONTALEMENT
1 . Poltron. 2. Mouvement des eaux. Péni-
ble. 3. Onomatopée. Constitue un appât.
Autre onomatopée. 4. Souci, embarras. Qui
est bien pourvu. 5. Longues plumes des
oiseaux. Effets de jambes. 6. Joueurs. Note.
7. Figure qui a la forme d'une lettre. Défraî-
chie. 8. L'arme des faibles. Liquide. 9. Fin
d'infinitif. Petite pierre de construction. 10.
Rend la confiance. Terre charentaise.

VERTICALEMENT
1 Attraper. 2. Le noceur se plaît à la faire.
Elle annonce une crise. 3. Cours d'eau.
Contre la règle ou l'usage. 4. Partie d'un
mécanisme. Station thermale allemande. 5.
Un des Grands. Dont les sens sont troublés.
Conjonction. 6. Mettre l'accent. 7. On s'y
refait une santé. L'osier en est un. 8. Avant
midi. Attire l'attention. Temps d'hiver. 9.
Reprend. Le jaunet, c'en est. 10. Ancêtre
d'une petite reine.

Solut ion du N° 1342
HORIZONTALEMENT : 1. Mastodonte. -
2. Usurière. - 3. Sa. Ils. Tee. - 4. Dé. Sotte. -
5. Charcuter. - 6. Hum. Ase. If. - 7. Amers.
Sali. - 8. Le. Osa. Blé. - 9. Lumière. El. - 10.
Rassasiés.
VERTICALEMENT : 1. Music-hall. - 2.
Asa. Humeur. - 3. Su. Dame. Ma. - 4. Trier.
Rois. - 5. Oïl. Casses. - 6. Dessus. Ara. - 7.
Or. Otés. Es. - 8. Nette. Ab. - 9. Etrillée. -
10. Epée. Fiels.

MOTS CROISES

•
J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une nature capricieuse, au-
J toritaire et ombrageuse, mais très af-
* lectueuse.
•
*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous pouvez profiter d'une
J disposition astrale de longue durée.
* Installez-vous dans votre activité.
£ Amour: Vous vous trouvez très bien
* situé pour exprimer votre amour. On
£ écoutera. Santé : Si vous vous intéres-
* séz à la pharmacie ou à la médecine,
J orientez-vous dans cette direction.
•

* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Ne renoncez pas à votre pro-
+ gramme d'étude. Choisissez bien votre
* voie, c'est important. Amour: Si vous
* avez épousé le Sagittaire, conseillez-
* lui un repos prolongé. Santé: Le foie
* se fatigue aisément. Il supporte mal les
4 excès de table. Faites un jeûne repo-
* sant.
*•
* GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
ir Travail: Bonne période pour les tra-
* vaux manuels, les achats de propriété
* ou de terrains. Amour: L'amitié de la
* Balance vous est fidèle. Vous lui faites
+ une confidence. Santé : Si vous suivez
* bien votre régime, vous devez vivre
* longtemps. Les écarts sont à éviter.
•
•
J CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Tout ce que vous faites en
* toute indépendance est vouée au suc-
* ces. Amour: Vous serez en rapport
* avec la chance si vous appartenez au
* 1e' décan. Santé : Les inquiétudes mo-
* raies ont une influence directe et très
£ néfaste sur vos reins.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes dans la voie la
meilleure, si vous désirez un succès
solide. Amour: Des dispositions con-
traires vous opposent aux Béliers et
vous avez tendance à les heurter. San-
té: Les malaises dus au froid exigent,
pour ne pas s'aggraver, un bon état
des reins.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Prévoyez une clientèle très
variée et dont le nombre augmentera
les jours suivants. Amour: L'amitié du
Lion vous est précieuse. Vous partagez
volontiers son genre de vie. Santé:
Soignez votre circulation et réglez bien
vos menus. N'abusez pas trop de l'al-
cool.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : C'est dans un nouveau climat
que vous allez vous établir. Débuts dif-
ficiles. Amour: Vous avez raison
d'épouser un caractère affectueux, qui
ne se formalise pas de tout. Santé:
Risques de petits ennuis de digestion
lente. Vitamines souhaitées, mais sans
abuser

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous êtes bien dans la ligne
moderne, qui aime la nouveauté. Les
idées sont bonnes. Amour: Le senti-
ment que vous éprouvez est assez
puissant pour guider tous vos actes.
Santé: Si vous avez «des vapeurs »
comme on disait autrefois, surveillez
d'abord votre nourriture.

•̂••••••••• ••••••••••••••••••*

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) \
Travail: Soyez prudent surtout si J
vous appartenez à un des deux pre- *
miers décansl Amour: Votre planète ¦*
est en liaison directe avec celle du Ca- J
pricorne. Santé: Fin probable des pe- *
tits ennuis d'origine allergique si vous +
avez pris soin d'eux. *

¦*

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Lorsque vous avez trouvé vo- J
tre voie, votre persévérance est remar- *
quable. Amour: Un caractère très af- *fectueux vous prodigue ses attentions *
très appréciées. Santé : Les natifs et *
natives du 1er décan courent quelques J
risques d'accident de la circulation. *

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Votre vie commerciale reste *
liée au dernier décan du Lion; vous *
bénéficiez du même courant astral. J
Amour: Les relations avec les Pois- *
sons et le Scorpion vous donneront J
des satisfactions sentimentales. San- *
té: Pas de souci dans ce domaine. *
Libérez-vous de vos vieilles habitudes. J
nocives. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: N'adoptez pas une activité *
trop fatigante. Vous risqueriez de per- *
dre vos qualités aimables. Amour: J
Bonheur parfait pour les unions avec la *
Balance. Une question importante sera *
réglée. Santé: A surveiller; évitez tou- *
te imprudence, tout effort excessif ou *prolongé. J

*¦*•*•****••••*••*•*•****••**** ¦*-'**
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Ses merveilleuses crèmes
ENTAL RIMSER et

SUPER ENTAL
deux précieuses crèmes spécifiques
des rides et traits fatigués. Légères,
efficaces , admirables , sans pareil.

KINIDLEIR
Rue de l'Hô pital 9 - NEUCHÂTEL

101723-180

DU BLANC ET DES COULEURS
Le trousseau d'autrefois, or-

gueil et richesse de nos grand-
mères, a bien évolué depuis trois
ou quatre générations. La com-
position étant très importante et,
bien souvent nos aïeules finis-
saient leur vie sans avoir eu be-
soin d'épuiser leur réserve. On
entassait des piles de draps par-
ce qu'on appréciait la beauté du-
rable du linge et sa qualité, signe
de confort et d'équilibre.

Ce trésor nécessitait, toutefois,
de nombreuses et grandes ar-
moires.

Les exigences de la vie moder-
ne ont modifié nos façons de
voir: le manque de place, le prix
du linge, la rationalisation du
travail ménager qui a tant facilité
les lessives, ont été pour nous
des raisons de limiter le linge de
maison à une plus strice réparti-
tion.

Notre époque possède de plus
un étrange pouvoir: celui du
changement. En lançant sur le
marché des textiles nouveaux et
des traitements de textiles abso-
lument révolutionnaires, elle a
permis aux modes de se montrer
beaucoup plus capricieuses.

Ces modes engagent, certes, le
renouvellement régulier du linge.
La couleur, le décor sont des in-
vitations annuelles à la dépense.

COMMENT SE
CONCRÉTISENT
ACTU ELLEMEN T

LES NOUVEAUTES 1983
Les imprimés :
Ils semblent sortir tout droit de

la nature; ils sont vifs, tendres,
fleuris, rayés, à petits carreaux
ou à fines rayures sur fonds

Le charme à l'ancienne. (Sophie Goutille)

sombres... et aussi faciles à vivre
que les unis.

Voilà pourquoi on peut tous
les mélanger: fleurs et quadrillés,
pois et rayures, positifs et néga-
tifs, arc-en-ciel et nuages... on
peut aussi jouer le mélange avec
les nouvelles coordonnées. Des
housses de couchettes, des
draps housses, des nappes et

des serviettes imprimées dans le
même dessin et dans le même
tissu.

Les unis :
Les unis en étendant de plus

en plus la gamme de leurs colo-
ris, mettent particulièrement en
valeur les imprimés.

Le blanc - blanc:
Il reste incontestablement de

«bon ton » mais le pâle s'incrus-
te, de saisons en saisons, un peu
plus.

La nostalgie du passé :
Les draps blancs se bordent de

couleurs pastels ou vives, et l'on
découvre le bon drap blanc au
rabat festonné, copie conforme
de celui qui charmait nos grand-
mères.

LA RETINE
A UN DES PLUS GRANDS [MYSTÈRES DE LA NATURE

6n5omrfieW*r# lumière se transforme-!;
t-elle en sensations visuelles ? Gom* ':
ment fonctionne la rétine? Qui est-
elle? A cet égard l'étude du pourpre
rétinien et de la rhodopsine prend
une portée exceptionnelle.

La rétine continue d'être un des plus
grands mystères de la nature vivante.

Dans la rétine, la rhodopsine ne
fonctionne pas d'elle-même, mais
àl'intérieur de ce qu'on pourrait appe-
ler une membrane photosensible.

Après avoir pénétré à travers la cor-
née, le cristallin, l'humeur vitrée, la lu-
mière atteint la rétine qui couvre le
fond de l'œil. Si étrange que cela soit,
ce ne sont pas les cellules qui précisé-
ment reçoivent la lumière. Les «bâton-

«nets», |es «cônes », que chacun ço.n-
*naît„ ne sont pas les seules celluJès-à
¦capteNa lumière. Elle est également
absorbée par le « pourpre rétinien », par
les membranes photosensibles. Ces
cellules sont constituées par des subs-
tances grasses (les lipides) et de la
protéine dont la « rhodopsine» est elle-
même constituée à plus de 90%.

Les membranes ressemblent à une
pile de disques posés les uns sur les
autres et protégés par une pellicule.
C'est là que s'effectuent les premières
étapes du processus visuel.

Il a été récemment établi que les
membranes agissent comme de vérita-
bles machines bio-énergétiques ex-
ceptionnelles par leur rendement. Elles

ïm!m-i*8ffi*fr¥ f*.,,. *&'1*|*ttftBWW?transforment I énergie chimique en
énergie électrique et'vice versa. Nous
sommes loin de connaître toutes leurs
fonctions. Un détail entre mille:
l'épaisseur de ces membranes est si
fine qu'elle est plus mince encore que
la longueur d'onde des rayons, lumi-
neux. C'est la raison pour laquelle il a
été impossible d'étudier sa texture in-
terne avec les seuls microcopes opti-
ques.

L'énigme du mécanisme précis de la
vue reste entier sous son aspect physi-
co-chimique. Cependant, l'altération
de la rétine est une des plus redouta-
bles maladies des yeux. On a pu trans-
planter un cristallin, remplacer une
partie défectueuse de la cornée, mais

dès qu'il s'agit de la rétine, lès méde-
cins déclarent forfait -

Depuis qu'au milieu du XIXe siècle,
le physiologiste allemand Muller avait
découvert que chez la grenouille la
rétine de l'œil se décolorait à la lumiè-
re, plus tard, dans les années 30,
Georges Wald prix Nobel, établit que
la molécule du «pourpre visuel» était
une protéine colorée: la chromopro-
téine, sa partie qui absorbe la lumière
visible s'appelle «chromophore». Les
recherches sur la mystérieuse rétine se
poursuivent. Mais nous ne sommes
pas encore à la veille du jour où le
voile sera levé sur l'une des plus éton-
nantes merveilles de la nature: la vue.

LE CHAT:-DANK:̂
A la suite d'une enquête réalisée par

le laboratoire de zootechnie de l'école
vétérinaire de Toulouse , sur 120 per-
sonnes interrogées quant à l'éducation
du chat , les résultats furent les sui-
vants :
1. Ce qu 'exigent les propriétaires de
leur chat:

Voici par ordre d'importance les
qualités souhaitées du chat.
— La propreté
— La sociabilité
— La sédentarité (ne pas trop vaga-

bonder)
— La bonne conduite dans la maison

(ne pas voler la nourriture , détério-
rer les meubles)

2. Les idées en matière d'éduca tion :
La moitié des personnes interrogées

n'avaient aucune idée en matière
d'éducation , certaines pensaient que
le chat s'éduque tout seul (quelques-
unes attribuant un rôle important à la
mère), les autres ne souhaitaient pas
intervenir , voulant ainsi respecter l'in-
dépendance de leur animal.

Enfin , il n 'a pas été constaté de diffé-
rence notable , dans les résultats , entre
les gens vivant dans des logements
individuels et ceux vivant dans des
logements collectifs.

Malgré sa domestication, le chat est resté un chasseur redoutable
(Arch.)

Il apparaît donc , à l'issue de cette
étude que peu de propriétaires de
chats sont instruits des rudiments
d'éducation à donner à leur animal.

Voici quelques conseils en matière
d'éducation , qui ne sont toutefois pas
catégoriques , en signalant l'existence
d'un ouvrage «Le chat sans problè-
me» de Jo et Paul Loeb traitant du
dressage du chat.

L ED UCA TION D U CHA TON
Le chaton , jusqu 'à l'âge de quinze

jours , est un poïkeilotherme , c'est-à-
dire que sa température centrale est
variable et donc soumise aux condi-
tions extérieures.Il convient , pendant
cette période , d'être attentif à la tem-
pérature de la pièce dans laquelle se
trouve le chaton; elle ne devra pas
descendre en dessous de 22". Bien sou-
vent la mère pallie ce besoin de cha-
leur.

U est très rare de rencontrer des
chats adultes qui soient sales, en re-
vanche , c'est dans le jeune âge que les

problèmes apparaissent. Jusqu 'à l'âge
d' un mois , la mère sollicite les excré-
tions du chaton en lui léchant l' arriè-
re-train , ingérant celles-ci. C'est donc
à un mois qu 'il faut apprendre au cha-
ton à faire ses excréments dans une
litière. Pour cela il suffit de mettre le
chaton dans une caisse prévue à cet
effet et contenant de la litière.Le cha-
ton , de lui-même, grattera et fera ses
besoins. Il faut , bien entendu , qu 'il ait
accès facilement à sa caisse, sinon on
aura à déplorer quelques souillures
dans la maison.

On demande surtout à un chat de ne
pas voler et de « faire ses griffes» ail-
leurs que sur les fauteuils. En ce qui
concerne le vol , il suffit de «corriger»
le chat pris en flagrant délit sur la
table réservée aux repas. « Corriger»
est entre guillemets, car le chat est
sans doute plus sensible aux vexations
qu 'à leur douleur. Il suffit bien sou-
vent de gronder le chat pour que celui-
ci soit vexé. D'autre part , il faut éviter

de tenter le diable en laissant traîner
des plats susceptibles de l'intéresser,
ou de lui donner accès à la table pen-
dant les repas.

On déplore , souvent des traces de
griffures sur' les canapés, les fauteuils,
surtout en appartement. «Faire ses
griffes» pour le chat est un acte indis-
pensable, qui lui permet de changer
celles-ci comme en témoignent les
mues que l'on trouve sur les lieux du
délit. On ne peut fonc pas empêcher
un chat de «faire ses griffes»; on peut
par contre fournir au chat des objets
qu 'il pourra lacérer à loisir (bûches,
cartons).

Une fois ces quelques problèmes éli-
minés, il ne reste que peu de défauts
au chat adulte!

Il ressort encore l'importance qu 'at-
tachent les propriétaires à la sociabili-
té de leur chat. Chaque cas étant un
cas d'espèce, on ne peut pas donner
une réponse globale. Toutefois il est
conseillé de ne pas recueillir de cha-
tons abandonnés, car , d'une part , ils
peuvent être de véritables musées pa-
thologiques, d'autre part , rien ne per-
met de savoir s'ils ont été socialisés
envers l'espèce humaine. Il ne faut pas
oublier que l'empreinte chez les chats,
comme chez les autres animaux , se
réalise précocement , et si les quinze
jours qui suivent la naissance, le cha-
ton n 'a pas eu de contact avec l'hom-
me, il n 'y aura , par la suite, aucune
socialisation possible: et cela de façon
irréversible. Le chaton tiendra plus de
Felis sylvester que Felis catus.

Nombreux sont les propriétaires qui
désirent castrer leurs animaux afin de
ne pas avoir à subir tout le comporte-
ment sexuel de leur chat (ou de leur
chatte) en rut. Il faut rappeler à ce
sujet que la castration doit avoir lieu
avant l' apparition des phénomènes
comportementaux. Car bien souvent ,
si le chat a exprimé son désir de s'ac-
coupler (émission d'urine , miaule-
ments), celui-ci continuera après la
castration.
Rappelons , pour finir , que si le chat
séduit par sa plastique, il ne faut pas
omettre de prendre en considération
son caractère d' animal indépendant.

La petite robe en soie
Une multitude de petites robes en soie défilent
tout au long des collections de printemps des
grands couturiers. Elles sont souvent entravées
d'une spectaculaire ceinture-corset, tel ce modè-
le de Chloé.

CONTRE FATIGUE
ET TRAITS TIRÉS

Les soins de la peau : un acte quotidien pour qu 'il soit efficace.
(Arch.)

Si la fatigue a tiré vos traits,
faites une infusion de thym que
vous vaporiserez tiède sur votre
visage, au moyen d'un vaporisa-
teur ordinaire.

Pour vous détendre et calmer
vos nerfs, avant de faire votre
beauté, appliquez sur votre nu-
que une large compresse ou une
petite serviette pliée en deux ou
en quatre, trempée dans de l'eau
tiède très chaude, gardez 10 à 15
minutes.

Si votre visage paraît «fripé» et
-sans éclat « repassez-le» à l'aide
d'un masque composé d'un
blanc d'œuf, non battu, que vous
laisserez sécher sur votre visage
pendant 10 minutes. Lotionnez à
l'eau tiède pour l'enlever, termi-
nez en passant un peu d'eau de
roses à l'aide d'un tampon d'oua-
te.

Si vous avez du mal à étendre
votre fond de teint avec vos
doigts, procédez à son applica-
tion avec un tampon d'ouate im-
bibé d'eau de roses, le fond de
teint sera mieux étendu et plus
transparent.

Ne poudrez pas tout de suite
après l'application du fond de
teint mais attendez 2 ou 5 minu-
tes pour ne pas former une
épaisseur.

Si vous avez tendance à la
couperose, ne mettez pas de rose
aux joues, car la chaleur aidant,
vous auriez vite l'air congestion-
née.

Pour bien vous poudrer, si
vous avez des rides, gonflez vos
joues.

.Pour les.femmes^qui n'aiment,
pas le maquillage, passez un peu
de crème grasse sur les lèvres
pour les humidifier et ensuite
étendre avec un pinceau à aqua-
relle, une couche de rouge à lè-
vres rose : c'est frais , jeune, natu-
rel.

Pour avoir tout de suite bonne
mine, posez une pointe de rose
en poudre sur les pommettes, le
front. Le rouge sec se pose tou-
jours après la poudre, jamais
avant , sous peine de le voir
s'étendre sur toute la surface de
la joue.
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JEAN VELOURS WRANGLER
Fr. 19.—

1Q3181 .110 2 jeans Fr. 29.—

JEAN VELOURS LEE, RIFLE
Fr. 49.—

(Tube) 2 paires Fr. 69.—

BOTTES WESTERN Dame Fr. 69.—
BOTTES WESTERN
cuir dès Fr. 98.—

CABAN MARIN (laine) Fr. 108.—

VESTE DUVET Fr. 98.—

CHEMISE MOLLETONNÉE
dès Fr. 25.—

JEAN VELOURS WRANGLER
Fr. 9.—

Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.—
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"v* ment. Un appareil de pointe ultra- minutes de restitution n'est pas plus SA H
Avec la VHS, JVC a développé le système moderne à télécommande. Succession grande qu'une carie à jouer, s'utilise sur 9_H L̂mmw °
vidéo le plus fameux au monde et lance d'images super-précise , recherche n'importe quel appareil VHS normal Ifit ! -fv 5
maintenant le tout nouveau VHS-C. le d'image à 3 vitesses avant ct arrière. grâce à la cassette adaptatrice et ne coûte JHpJ f̂fJB  ̂ S
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L'enregistreur compact est de moitié plus Caméra vidéo GX-88E à sextuple zoom- ^  ̂ ^^
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Les meilleures marques suisses de matelas:

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parlait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
V^BB H I Devis
HT —%^Ë M ^k I gratuits
W .̂émr Z^^^ '̂mr Ŵ'Ë BBVJ I Maillefer 25. NEUCHATEL
M *W T * M âÈ F A% W Ë fl I Tél. 25 34 69

BJ Bf m 1 flrv m m m M Ë il I MEUBLES - TA PIS
BBB» .̂̂ Lm Ĵ Bf Ai m BL ^̂ Ê I R IDEAUX
^BBBHBflfltf BBaBBBBBBflfl flBBBflflM

M DÉMÉNAGEMENTS
il TRANSPORTS INTERNATIONAUX
ifl GARDE-MEUBLES
i Tél. (038) 25 35 90

I D. ROTHPLETZ
¦ Trois- Portes 63 - Neuchâtel
B 99922-110

\PAMWETW\
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SSSr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
l Tel 25 26 77 """8 |

Ka^̂ fly flPPM TOUS LES 
SOIRS 20 H 45 16

m —àW ËË 1Ë BBB» samedi-dimanche 15 h-17 h 30 ans

^̂ ^̂ k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ^̂ ^ J mercredi 15 h
_ , .  __ __ __ -„ M»...*!. Sortie simultanée dans toutes les grandes
Tel. 25 55 55 V VISION villes francophones

À LA TÉLÉVISION ET EN DIRECT, UN HOMME VA JOUER SA VIE À QUITT E
OU DOUBLE. ENJEU: UN MILLION DE DOLLARS. «INCROYABLE , MAIS
VRAI», ASSISTERA-T-ON BIENTÔT À DE NOUVEAUX JEUX DU CIRQUE?

GÉRARD LANVIN MICHEL PICCOLI
MARIE-FRANCE PISIER BRUNO CREMER
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j DIALOGUES DE MUSIQUE DE :v#
JEAN CURTELIN VLADIMIR COSMA fD APRES -THEPR1ZE OFPEHIU- DE ROBERTSHECKLEY SCÉNARIO DE YVES BOISSET ET PEAN CURTEUN *

ANDREA FERREOL • CABRIELLE LAZURE • CATHERINE LACHENS
^L Distribué par CITEL FILMS DISTRIBUTION 

SA 
GENÈVE J

103B96-110

i

— "̂ BF 27. faubourg du Lac
¦ F\ Téléphone 25 88 88 Jeudi : 1 9 h-20 h 45 1™VISION • 14ans
8-3— _ - TOUS LES AUTRES JOURS 17 H -19 H -20 H 45

_____ Il _W V- ft/i «* :«A«« . ~~ m Ĵ ;™ „„, i c u  Sorti h Pons le 1 2 janvier , ce film v
W R B H  Matinées : sam. -dim., mer. 15 h bat des records d!, ,réquemall0n

v

wra p3 Si p| ra Nocturnes: vendredi-samedi 23 h 416.000 spectateurs en 12jours.
B-MBr H *a_-_r LA PREMIÈRE RENCONTRE

^̂  ̂ Une chasse au trésor mouvementée dans le décor CINÉMATOGRAPHIQUE
grandiose des montagnes du Canada. VENTURA-GIRAUDEAU

103595-110

BBSrï FAVRE
S£iJ Excursions
f̂ Nfe Ŝ Rochefort

LUNDI 31 JANVIER
Foire de la

Sainte-Ours, Aoste
Rendez-vous de l'artisanat
du bois, et du Folklore de

la vallée d'Aoste.
' Départ 6 h 15 au port.

Fr. 50—, AVS Fr. 40.—.
Carte d'identité.

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61. ioo96o-iio

SOLEIL, MER et CHEVAUX!!!
. i PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE

^̂  ̂

HÛTEL 
SMERALDO, Giulianova Lido. Abruzzes.

^̂ j^B 
Hôtel 

de 
classe supérieure sur la mer . ouver! toute l' année . 5000 m2 de

™̂ Ĵ H jardin avec pinède, plage privée , piscine couverte , choix de menus, jeux
^̂ R pour enfants, parking ombragé, garage, tennis couvert à 100 m. Propre

/ | ÉCURIE à 8 km. tennis gratuit.
2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 sem. P.C. de Fr. 820.—.
Tél. 003985/86 38 06. télex 600866. 103193.110

#

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve,
mais nous savons qu'aujourd'hui
d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

j -ClW^r-W |
IDETTESI
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

^^^^01682-110
Fausses-Brayes 1

P—i —!__—__———_—^__

«rjRESÎAURAMT Actuellement toutes nos spécialités:
K3 _29 TRIPES À U NEUCHÂTELOISE
7-̂ ^̂ - SAUCISSE AU 

FOIE 
- POIREAUX

yO âiV ANIMEUES À LA PROVENÇALE
M \V!r PIEDS DE PORCS AU MADÈRE
(PL «  ̂ et toujours notre carte renommée.

s~  ̂ Tél. (038) 251410. io3563 no

TÉI'VIÊ I COLOMBIER
l̂ ^̂ ^̂ ^J^^J (à l'arrêt du tram)

Jeudi à samedi 20 h 30 - Dimanche 14 h 30

L'EQUIPEE

IL BILL̂ "
Dimanche ŝ 

Comique!!i..

mercredi WkW '̂ Bl a

Ji î il ï ÊiLsÉki
PETROLE! PETROLE!!

XiFLE
i Iu> Bl

prrni
A 40CHL
N QUI
SYSTEMM ¦ ¦ ¦

Ŝaint-Honoré 3 • Neuchâtel



Và*ej umB cmmm& inouWîoWe /
animation et m
gastronomie _» fpg v. 27 mars au 4 avril
françaises Ë ILE -̂——. Toulon-Mahon-Oran-
,, _» f DleUeS ——___^ Gibraltar-Casablanca-

deCOUVerteSjT 
/ du Maghreb à (Andalousie 3̂  Cadix-Motril -Twlon

excursions M L——-—V_______—-""̂  dès Fr. 975.-
détente # /

 ̂
T~\ _ 4 avril au 10 avril

COnfOrt _» / Cmq ileS  ̂ ——,. Toulon-Corse-Sardaigne-
Ë I au soleil de la Méditerranée^  ̂ Sicilè-Capn-Elbe-Taulon
Ë / __—--. ^^

 ̂ dès Fr< 800.-

M j ~~~'—¦ 11 avril au 23 avril
km I DE CvîhèfC v Toulon-Sardaigne-Malte-

/ /en Cappodoce ~̂  
lleS 9recqS^X !

m I un monde fantastique -̂""''̂
 

dès Fr. 1640.—

km j l  . • * —5 23 avril au 8 mai
M I AU'Cfela V—. Toulon-Tunis-Athènes-
Ë I du BOSpIlOre " ' —T» Bulgarie-Russie-
B / t i~i _i i,.r ^^̂  Istambul-Syracuse-Toulon
Bf / pour les têtes du r mai -̂--  ̂ ,, '_ ,,. ««w Z — , 

^̂
-^̂ ^es 

P̂  ^4Q^_

J» / Nombreuses autres destinations
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de grand confort. Compagnie MORFLOT.

W Service compétent et animation par les professionnels français de Transtours: o
' 30 ans d'expérience.et de succès. T

Prix très favorables en regard des prestations offertes. S
o

Offrez-vous aujourd'hui déjà le plaisir de rêver à vos vacances et
demandez notre documentation détaillée en renvoyant le coupon ci-dessous à:
ERINCO SA Organisation internationale d'activités touristiques,
rue du Lac 9,1000 Lausanne 6. Tél. 021/26 95 00. Télex 25 782 Erin Ch
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Envoyez-moi sans engagement votre documentation Croisières Transtours. /
Je m'intéresse particulièrement à la croisière: _ _____

Nom: ..___ . Prénom: ... Tél.: .. ,

\Rue: NPA/Locolité: -_•

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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INSTITUT DE BEAUTÉ ET D'ESTHÉTIQUE
J Unique à Neuchâtel
|̂k «ÊTRE JEUNE À TOUTÂGE»

i ,*"'̂ K % 
¦¦ La formation et les études de

y. * ; nos spécialistes vous assurent
I A/ * / un traitement personnalisé \
| ;

^ ^A* / Soins esthétiques [
| *œAl|y# / ~ Peeling - traitements
I' ' s tfp ,: ¦

> des cicatrices , des vergetures,
| J V" V \ des taches, et du buste. i

^  ̂ flà f ~ Peeling-Profond contre
\ | acné et boutons noirs.

A k I Grâce aux produits de
| Lydia Daïnov 100% naturel.

^p; Hair less - 
La solution pour

Ifr 4 l'éradication du duvet des
ff* * jambes, des bras, des aisel-
SV , \ les et du visage.
t Produits de Brigitte Désirée.
i \ «Traitement sur rendez-vous».

||| K̂ * ;.̂ i Consultation gratuite
fc1 _:>>** de votre silhouette

/A?%f f Heures d'ouverture:
1 \̂ I 

du lundi au vendredi de 
8 h 30

liP fl à 18 h; non-stop le samedi
S |A| de 8 h 30 à 12 h.

ILX.
«THALASSOTHÉRAPIE»

Vous qui menez une vie trop sédentaire
i Vous qui aimez la bonne chère \

Vous à qui SPORT ne signifie rien
Vous qui n'avez plus d'entrain
Vous qui luttez pour une belle silhouette
Vous qui ne vous trouvez plus chouette
Vous qui ne pensez pas encore vous momifier
Vous qui pouvez enfin vous tonifier

Une cure D'ALGUES
«vert ou blanc »
vous redonne un nouvel élan !
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Accueil mitigé et critiques
Après le discours télévisé de Reagan

WASHINGTON , (AFP). - Le prési-
dent Reagan , en demandant devant le
Congrès, dans son message sur l'état de
l'Union, de nouvelles réductions des dé-
penses sociales , n'a pas convaincu l'op-
position démocrate, bien décidée à ac-
croître l'intervention de l'Etat en faveur
des victimes de la crise économique.

Le président a reçu un accueil assez
réservé de la part des sénateurs et des
représentants rassemblés au Congrès, et
son discours radio-télévisé n'a été inter-
rompu que 25 fois par des applaudisse-
ments venant presque exclusivement des
rangs républicains.

Les démocrates l'ont cependant accla-
mé lorsque ce ferme partisan du laisser-
faire a déclaré: «Nous qui sommes au
gouvernement devons prendre l'initiative
pour restaurer l'économie». M. Reagan a
alors répondu à cette manifestation cha-

leureuse en ajoutant une plaisanterie à
son discours: «Jusqu'à présent , je
croyais que vous étiez assis à lire le jour-
nal».

Si le président a reconnu que les Etats-
Unis traversent une période diff icile, il a
affirmé que le pays «était sur la voie du
rétablissement» et a appelé les deux par-
tis à travailler ensemble pour résoudre les
problèmes actuels.

Les premières réactions des démocra-
tes laissent présager que le président
aura bien des difficultés à faire accepter
son programme tant économique que mi-
litaire.

«La prochaine étape est de présenter
un programme d'action qui aille substan-
tiellement au-delà des propositions faites
par le président», a déclaré le président
de la Chambre des représentants.

Pour le sénateur Edward Kennedy (dé-

Discours interrompu par les applaudissements républicains seu-
lement. (Téléphoto AP)

mocrate), l'état de l'Union c'est 12 mil-
lions de chômeurs. Il a critiqué le prési-
dent qui demande de «nouveaux sacrifi-
ces à ceux qui se sont déjà serré la cein-
ture». Selon le sénateur du Massachu-
setts, le président n'aurait pas dû propo-
ser «un gel des dépenses sociales, mais
un gel nucléaire».

Usant de son droit de réponse, le parti
démocrate a diffusé sur les trois grandes
chaînes de télévision américaine une
émission dénonçant le bilan économique
du président Reagan, deux ans après son
entrée à la Maison-Blanche. Les diri-
geants du parti ont proposé des mesures
à l'opposé de celles de M. Reagan pour
«empêcher l'économie de tourner à la
catastrophe».

Victoire morale
pour Walesa

VARSOVIE (AP). - L'ancien chef de
«Solidarité», M. Lech Walesa, est de nou-
veau inscrit sur les bulletins de paie des
chantiers navals de Gdansk mais il ne pour-
ra pas encore reprendre son travail d'électri-
cien, a annoncé un porteLparole du diri-
geant syndical. Les autorités des chantiers
Lénine lui ont fait savoir qu'il figurait à
nouveau comme salarié depuis le 17 janvier,

jour où a pris fin son congé spécial.

Grand procès
LONDRES (REUTER). - Le procès de

trois Arabes (OLP) inculpés de tentative
de meurtre contre M. Argov, ambassadeur
d'Israël en Grande-Bretagne, s'est ouvert à
Londres. L'attentat survenu le 3 juin avait
; serv i de prétexte à l'invasion du Liban par

Israël trois jours plus tard.

La liberté
BERLIN-OUEST (AFP). - Deux ressor-

tissants polonais ont fui leur pays hier à
bord d'un avion de tourisme monomoteur
qu'ils ont posé à 13 h 58 sur l'aérodrome

militaire américain de Berlin-Ouest/Tem-
pelhof.

En Hongrie
VIENNE (AP). - La police hongroise a

déménagé les meubles et tout ce que con-
tenait un appartement de Budapest qui
était toléré depuis deux ans comme librai-
rie vendant des ouvrages en dehors du
circuit officiel. Quatre personnes ont été
interpellées.

Les secrets d'Agca
NEW-YORK (AP). - Ali Agca, accusé

de tentative d'assassinat sur la personne

du pape Jean-Paul II, a participé à des
discussions visant à assassiner le chef de
file du syndicat polonais «Solidarité», a
affirmé la chaîne de télévision américaine
NBC.

Aujourd'hui...
GENÈVE (ATS). - Après deux mois de

pause, négociateurs soviétique et améri-
cain reprennent aujourd'hui à Genève
leurs négociations en vue d'un accord sur
les missiles nucléaires à moyenne portée
en Europe. Ces négociations bilatérales à
huis clos, qui ont débuté à fin novembre
1981, n'ont débouché jusqu'ici sur aucun
résultat , les deux parties couchant sur leur
position initiale.

EN BREF... j

Les valeurs pétrolières délaissées

CHRONIQUE DES MARCHÉS
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La violente secousse subie par les différents marchés en début de
semaine n 'est pas encore apaisée et il est probable que ses répercussions
demeureront encore perceptibles durant les semaines à venir.

Directement touchées par le retour intégral au marché de la libre
concurrence et des conséquences imprévisibles qui peuvent en découler,
les grandes compagnies pétrolières internationales voient leurs actions
perdre du terrain à chaque séance sur toutes les places. Que ce soit
Atlantic Richfield , British Petroleum, EXXON, Culf Oil ou Standard Oil of
Indiana, tout ce secteur est sévèrement frappé par les vendeurs. Hier
encore, le marché de Wall Street voyait les principales valeurs pétrolières
abandonner encore parfois plus d'un dollar.

Confirmant sa faiblesse de mardi , le billet vert américain s'est encore
replié hier, si bien qu 'il s 'échange chez nous à l f r 985, contre 2 f r 0295
lundi soir. La livre sterling est parvenue à se ressaisir hier, après un
accès violent de faiblesse la veille. Il est évident que le Royaume-Uni —
intéressé à la production pétrolière de la Mer du Nord — subit les
fluctuations de prix du brut plus intensément que les autres pays euro-
péens. Les autres devises sont plus résistantes, hormis le dollar canadien
que l'on trouve à l f r  60.

A Rotterdam et ailleurs les nouveaux contrats s'inscrivent à la
baisse. Cette dernière, cumulée auec celle du dollar, va conduire à des
compressions de prix plus ou moins importantes pour les acheteurs, au
fur  et à mesure de l'écoulement des anciens stocks.

LA REPRISE DE LA HAUSSE DOMINE EN EUROPE

Particulièrement en Suisse, les actions ont majoré leurs prix. Tous les
secteurs sont bien disposés, avec plus-values parfois substantielles : Leu
port. + 75, UBS port . + 40, BPS + 55, Moevenpick + 50, Réassurances
bon + 40, Winterthour port . + 70, Nestlé p ort. + 40, Interfood port. + 100.

A Neuchâtel , l'action du Crédit foncier se replie à 650 (- 40) à la suite
de l'annonce d'un repli de son dividence proposé qui passe de 7 à 6 %.

FRANCFORT, MILAN , AMSTERDAM , SYDNEY et TOKIO ont aussi
marqué d'une pierre blanche leur journée d'hier.

L'or demeure inchangé. E.D.B.

Il fut réminence grise
d'Hassan II

RABAT, (AP).- Le général marocain Dlimi, directeur des aides de camp du roi
Hassan II, commandant de la zone sud et à ce titre ennemi impitoyable du Front
Polisario, est décédé mardi après-midi dans un accident de la circulation à Marrakech,
a-t-on annoncé officiellement à Rabat. La voiture que conduisait le général Dlimi, 51
ans, qui était également chef du contre-espionnage, a été heurtée à Marrakech même
par un camion Venant en sens inverse.

Le général Dlimi, dont la disparition a été qualifiée de «grande perte pour le Maroc»
par le palais royal, revenait de Rabat où il avait été reçu dans la matinée par le roi
Hassan II. Le général Dlimi était l'un des principaux chefs de l'armée marocaine et le
conseiller militaire le plus écouté du roi Hassan II.

Depuis quelques années, il était plus particulièrement chargé de la lutte contre le
Front Polisario. A cet effet, il avait fait construire une ligne de défense de plus de
300 km afin de mettre un terme aux raids du Front au Sahara occidental dans des
zones économiquement vitales pour le Maroc.

Né en 1931 à Sidi-Kacem, il a servi dans plusieurs unités des forces royales dans
le désert saharien du Tafilalet et dans les montagnes du Rif avant de devenir un
proche collaborateur du ministre de l'intérieur, M. Oufkir.

Il était chef adjoint du contre-espionnage lorsqu'il a été accusé d'avoir organisé le
rapt, puis la disparition, du chef de file de l'opposition marocaine Ben Barka à Paris,
eri octobre 1965. Il se présenta volontairement devant la justice française qui devait
l'acquitter faute de preuves en 1967.

PARIS (AP). - Après avoir bénéficié
pendant des années de la protection des
autorités boliviennes, le criminel de guerre
nazi Klaus Barbie, ancien chef de la Gesta-
po à Lyon pendant l'Occupation, a donc été
arrêté mardi à La Paz pour une sombre
affaire de fraude financière, ainsi que nous
l'avons annoncé brièvement dans notre
dernière édition.

Cette interpellation relance la question de
son extradition depuis longtemps refusée.
Mais il semble improbable que le «boucher
de Lyon», responsable notamment de la
mort de Jean Moulin, puisse un jour être
jugé en France. Il pourrait cependant l'être
en Allemagne de l'Ouest qui maintient sa
demande d'extradition.

Le motif officiel de son arrestation est
une banale escroquerie portant quand
même sur 10.000 dollars: Klaus Barbie,
alias Klaus Altmann, est accusé d'avoir
rompu un contrat passé avec la compagnie
minière de Bolivie, la «Comibol», et de ne
pas avoir remboursé les 10.000 dollars qui

lui avaient été avancés. Si les autorités boli-
viennes assurent que son interpellation n'a
aucun rapport avec son passé nazi, cette
décision marque néanmoins un change-
ment d'attitude à l'égard des nombreux na-
zis réfugiés en Amérique latine.

En effet, l'affaire de fraude financière
n'est pas nouvelle: elle avait déjà été portée
devant la justice qui l'avait fait traîner, Bar-
bie bénéficiant de très hautes protections
au sein du précédent gouvernement - il
était un ami personnel de l'ancien dictateur ,
le général Banzer. Cette fois, le gouverne-
ment a sans doute voulu marquer une rup-
ture avec les méthodes du passé.

Klaus Barbie n'est pas un petit gibier:
ancien chef de la Gestapo à Lyon, spécialis-
te de la chasse aux résistants et aux Israéli-
tes, il est considéré comme responsable de
4000 meurtres - dont celui du chef du
Conseil national de la résistance en juin
1943 - de près de 8000 déportations et de
15.000 arrestations.

Klaus Barbie n'est de loin pas un petit gibier! (Téléphoto AP)

Le «boucher de Lyon»
sera-t-il extradé ?

s :  ~ ; ; ;

Expulsion des étrangers du Nigeria

LAGOS, (AFP). - Le ministre nigérian de l'intérieur, M. Baba, a
annoncé un assouplissement des mesures qui avaient été déci-
dées il y a une semaine, et qui prévoyaient l'expulsion de*dèu;f à

$|ïjiï|f̂  
dans Ijâ̂ pays .̂.- -;"'̂

" "Aj A;>: y l - y 'fË JUSQU'AU 28 FÉVRIER

Le ministre a précisé que tous lés étrangers (qui sont actuelle-
ment employés par le gouvernement fédéral, les gouvernements
des Etats ou les organismes gouvernementaux), sont autorisés à
rester au Nigeria.

Cette mesure concerné plusieurs dizaines de milliers de Gha-
néens, dont un très grand nombre a été recruté dans l'enseigne-
ment au Nigeria.

Il a de plus indiqué que tous les étrangers «qualifiés» (maçons,
menuisiers, ouvriers d'usines, infirmières, secrétaires) disposent
de quatre semaines supplémentaires arrivant à échéance le 28
février pour quitter le pays.

Assouplissement
des mesures
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BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 25jan. 26jan.
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Créd.Fonc. neuch. . 690.— 650—
Neuchâtel. ass 510.— d  510:— d
Gardy 42.— d 45.—
Cortaillod 1250— d 1280 —
Cossonay 1230—d 1240.— d
Chaux & ciments . 655— d 650.— d
Dubied nom 90— d 90— d
Dubied bon 100— d 95— d
Ciment Portland .. 3275.— d 3225.— d
Interfood port. .... 5500— d 5500— d
Interfood nom 1250— d 1225.— d
Interfood bon 505— d 505.— d
Navig. Ntel priv. .. 95.— d  100— d
Girard-Perregaux .. 80.— d  80.— d
Hermès port 215— 220.— d
Hermès nom 75.— 70.— d

LAUSANNE
Banq. canL vaud. . 720.— 715 —
Bobst port 820— 820 —
Créd. Fonc. vaud. . 1150— 1165 —
Atel. const Vevey . 730.— d 720.— d
Innovation 460.— 455.—
Publicitas 2650— 2625 —
Rinsoz & Ormond . 460— 450.— d
La Suisse-vie ass. . 4350.— d 4400.—
Zyma 855— 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 510— 525 —
Charmilles port. ... 280.— 'd 280.— d
Physique port 105.— d  105.— d
Physique nom 70.— d 60.— d
Astra —.11 d —.11
Monte Edison .... —.18 —.16
Olivetti priv 3.25 3.25
Schlumberger 94.50 90.75
Swedish Match ... 47.— 47.—
Elektrolux B 41.50 41.50
SKFB 31.50 d 32.— d

BÂLE
Pirelli Internat 243.— 244.—
Bâloise Hold. n. ... 645.— 645.—
Bâloise Hold. b. ... 1275.— 1300.—
Ciba-Geigy port. .. 1635.— 1650.—
Ciba-Geigy nom. . 704.— 710.—
Ciba-Geigy bon ... 1295— 1315 —
Sandoz port. 4630.— d 4726— d
Sandoz nom 1875.— 1885—
Sandoz bon 690— 700.—
Hoffmann-LR.ca. . 83500 — 83500 —
Hoffmann-LR. jce . 77500 — 77750 —
Hoffmann-LRl/K) . 7650 — 7750 —

ZURICH
Swissair port 740.— 753.—
Swissair nom 612.— 625.—
Banque Leu port. .. 4075— 4150 —
Banque Leu nom. . 2240— 2250.—
Banque Leu bon .. 520— 543.—
UBS port. 3190.— 3230 —
UBS nom 570— 578.—
UBS bon 106— 106.50
SBS port 316— 319 —
SBS nom 237.— 239 —
SBS bon 259.— 260 —
Créd. Suisse port. .. 1935— 1945.—
Créd. Suisse nom. . 365— 363 —
Banq. pop. suisse .. 1215— 1270.—
Bq. pop. suisse b. .. 120 — 124.—
ADIA 1555.— 1560 —
Elektrowatt 2680.— 2700 —
Financ. de presse .. 252.— 255 —
Holderbank port .. 630.— 630, 
Holderbank nom. . 560.— 560—
Landis & Gyr port. . 1010.— 1035.—
Landis & Gyr bon . 100.— 165 —
Motor Colombus . 570.— 570.—
Moevenpick 3200.— 3250 —
Italo-Suisse 151.— d 152.—
Oerlikon-Buhrle p . 1320— 1310.—
Oerlikon-Buhrle n . 284.— 285.—

Schindler port 1860.— 1840.— d
Schindler nom. ... 340.— d 345.—
Schindler bon 335.— d 335 —
Réassurance p. ... 7150.— 7200.—
Réassurance n. ... 3320— 3340—
Réassurance bon. . 1340.— 1380.—
Winterthour ass. p . 3050.— 3120.—
Winterthour ass. n . 1860.— 1860.—
Winterthour ass. b . 2670.— 2690.—
Zurich ass. port. ...17100.— 17150.—
Zurich ass. nom. ... 9475.— 9400.—
Zurich ass. bon ... 1605.— 1630.—
ATEL 1380—d 1385.—
Saurer 310— 310.— d
Brown Boveri 975.— 990.—
El. Laufenbourg ... 2750.— 2775.—
Fischer 501.— 504 —
Jelmoli 1530.— 1540.—
Hero 2750— 2750 —
Nestlé port 3840— 3880.—
Nestlé nom 2395.— 2400.—
Roco port —¦— —.—
Alu Suisse port. ... 548.— 557.—
Alu Suisse nom. .. 175.— 180.—
Alu Suisse bon ... 49— d 50.50
Sulzer nom .'. 1750 — 1780.—
Sulzer bon 255.— 257 —
Von Roll 340— 335.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.25 55.25
Amax 46.75 48.75
Am. Tel & Tel .... 133 — 136.—
Béatrice Foods .... 44.75 44.25
Burroughs 90.25 92.50
Canadian Pacific .. 58.25 58.—
Caterp. Tracter .... 87— 85 —
Chrysler 29.50 30.75
Coca Cola 96.— 95.50
Control Data 78.75 83.—
Corning Glass .... 136— 140—
C.P.C 81.50 81.75
Dow Chemical .... 54.50 54 —

Du Pont 77.25 75.50
Eastman Kodak ... 164.— 164.—
EXXON 59.50 59.50
Fluor 44.— 45.50
Ford Motor 71.75 74.75
General Electric ... 186.50 186.50
General Foods .... 74.50 75.—
General Motors ... 116.50 117.—
Gêner. Tel & Elec. . 79.25 80.50
Goodyear 62.25 64.25
Homestake 115.50 117.—
Honeywell 176.50 178.—
IBM 190— 191.—
Inco 22.75 23.75
Int. Paper 99.75 98.25
Int. Tel. & Tel 63— 64.—
Lilly Eli 124.50 124.— d
Litton 105.50 105.50
MMM 151.— 147.50
Mobil Oil 52.50 51.25
Monsanto 151.50 160.50
Nation. Cash Reg. . 177.50 180.—
National Distillers . 50.50 d 50.75
Philip Morris 112.— 114.—
Phillips Petroleum . 66.75 64.—
Procter & Gamble 218.— 218.—
Sperry Rand 66.— 67.50
Texaco 64.50 63 —
Union Carbide .... 110.— 110.50
Uniroyal 23.— 24.50
US Steel 40.50 39.75
Warner-Lambert .. 53.75 54.—
Woolworth F.W. .. 46.— 47.—
Xerox 78.75 78 —
AKZO 27.25 28.25
Amgold 222.25 225.50
Anglo Amène 34.50 37.— d
Machines Bull .... 12.— 12.25
De Beers I 14.50 14.50
General Shopping . 464.— 468 —
Imper. Chem. Ind. . 11.— d 11.50 d
Norsk Hydro 77.50 78.50
A.8.N 221.50 222.—
Philips 22.25 22.75
Royal Dutch 70.25 70 —
Unilever 144.25 144.50
BAS.F 96.— 97.—
Degussa 195.50d 197—d
Farben. Bayer 90— 92.50
Hoechst. Farben .. 88— 89.50
Mannesmann 114.— 115.50

R.W.E 153— 153 —
Siemens 197.50 202 —
Thyssen-Hùtte 60— 58.25 .
Volkswagen 112.50 116.—

FRANCFORT
AEG 29— 28.90
B.A.S.F 117— 118.—
B.M.W ..A 218.50 222.—
Daimler 378.— 379.50
Deutsche Bank ... 258.50 260.—
Dresdner Bank .... 131.50 133.30
Farben. Bayer 111— 112.80
Hoechst. Farben. .. 107.80 313.—
Karstadt 181.70 188.—
Kaufhof 190.— 194 —
Mannesmann 140.10 141.—
Mercedes 336.50 338.50
Siemens 242.50 245.20
Volkswagen 137.80 14080

MILAN
Assic. Generali .... 112300.— 114200.—
Fiat 1920.— 1950.—
Finsider 72.— 78.—
Italcementi 33500.— 34500—
Olivetti ord 2399— 2370.—
Pirelli 2330.— 2387.—
Rinascente 310.50 311.—

AMSTERDAM
Amrobank 44.30 43.80
AKZO 36.60 37.90
Bols 74.50 76.50
Heineken 103— 104.50
Hoogoven 16.40 16.60
K.LM 149.— 149.—
Nat. Nederlanden . 125.20 125.—
Robeco 249.50 251.—

TOKYO
r

Canon 1090.— 1150.—
Fuji Photo 1680— 1740 —
Fujitsu 901 — 935.—
Hitachi 784— 802 —

Honda 949— 973 —
Kirin Brew 388— 394.—
Komatsu 504— 520.—
Matsushita E. Ind. . 1160.— 1220 —
Sony 3310— 3470—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 865.— 888.—
Tokyo Marine 451.— 450.—
Toyota 978.— 990.—

PARIS
Ait liquide 420 — 424.—
Aquitaine 122.— 122—
Bouygues 760.— 741 —
B.S.N. - Gervais .. 1325.— 1339 —
Carrefour 1335.— 1361 —
Cim. Lafarge 254.— 260.50
Club Méditer 525— 518.—
Docks de France .. 561.— 561.—
Fr. des Pétroles ... 134.20 137.40
L'Oréal 1005.— 1005.—
Machines Bull .... 42.70 42.75
Matra 1330.— 1370 —
Michelin 718.— 745 —
Pans France 121.50 121.50
Perrier 228.50 237 —
Peugeot 135.— 140.—

LONDRES
Anglo American .. 17.50 17.50
Brit. & Am. Tobac. . 6.99 7.07
Brit. Petroleum .... 3.18 3.18
De Beers 6.80 6.80
Imper. Chem. Ind. . 3.72 3.72
Imp. Tobacco 1.27 1.28
Rio Tinto A. 5.24 5.14
Shell Transp 4.10 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 324,20 326.80
CS général 257.80 260 —
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.23

|J_ ï_ |  Cours communiqués
__—_i par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27- 'A 27-%
Amax 63% 24
Atlantic Rich 42-% 43-%
Boeing 35-% 35-%
Burroughs 46% 46-S
Canpac 28-S 29-%
Caterpillar 42-% 42-%
Coca-Cola 47% 47-%
Control Data 41-% 41-%
Dow Chemical .... 26-% 26-%
Du Pont 37-% 38-%
Eastman Kodak ... 81-% 82
Exxon 29-% 30
Fluor 22-% 22-%
General Electre ... 93-% 93-%
General Foods 
General Motors ... 58-% 58-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% 39-%
Goodyear 32 31%
Gulf Oil 30-% 30-%
Halliburton 33-% 34-%
Honeywell 88-% 89-%
IBM 96 96
Int. Paper 49-% 49-%
Int. Tel. & Tel 32-% 31-%
Kennecott 
Litton 52-% 54
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 91- 14 90-%
Pepsico 34 34-%
Speny Rand 33-% 36%
Standard Oil 39-% 40
Texaco 31-% 32-%
US Steel 19% 2 0 %
UnitedTechno. ... 59-% 59-%
Xerox 39 38%
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.80 123.52
Transports 450.76 449.73
Industries 1042.— 1040.60

Convent. OR du 27.1.83
plage Fr. 31300 —
achat Fr. 30920 —
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 26.1.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.96 1.99
Angleterre 3.03 3.11
lit —.— -.-
Allemagne 81.75 82.55
France 28.60 29.40
Belgique 4.17 4.25
Hollande 74.50 75.30
Italie —.1390 —.1470
Suède 26.50 27.30
Danemark 23— 23.80
Norvège 27.50 28.30
Portugal 1.96 2.16
Espagne 1.51 1.59
Canada 1.5875 1.6175
Japon —.8325 —.8575

Cours des billets 26.1.1983
Angleterre (1C) 2.95 3.25
USA (1S) 1.93 2.03
Canada (1S can.) 1.55 1.65
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83,75
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28— 30.50
Danemark (100 crd.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cm.) ... 27— 29.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20"fr.') A A A A .  201 — 216.—
françaises (20 fr.) 201.— 216 .—
anglaises (1 souv.) 225.— 240 —
anglaises (1 souu. nouv.) . 221.— 236.—
américaines (20 S) .... 1095.— 1165 —
Lingol (1 kg) 30900 — 31150.—
1 once en S 484.50 488.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 800.— 850.—
1 once en S 12.55 13.30

PARIS (AP). - M. Ben Bella a af-
firmé hier que la perquisition, mardi
soir , de sa villa de Montmorency
(val d'Oise) était «une affaire poli-
tique» et que «le gouvernement
français avait cédé à la pression du
gouvernement algérien».

Contacté en Suisse, où il réside,
M. Ben Bella, premier président de
l'Algérie indépendante, a ajouté au
cours d'une conversation télépho-
nique avec l'« Associated-Press »
que «les autorités françaises
étaient parfaitement au courant de

l'existence de cette maison, de la
présence de gardiens et d'armes
pour assurer sa surveillance».

Il a reconnu qu'il ignorait que le
gardien interpellé avec quatre au-
tres personnes était recherché par
la police pour une attaque à main
armée remontant à 1981. «Je n'ai
pas l'habitude de demander leur ca-
sier judiciaire à ceux que j'em-
ploie», a-t-il dit. «Depuis huit mois
qu'il travaillait avec moi, je n'avais
rien à lui reprocher».

Selon des informations non-en-
core confirmées, ce garde du corps,
Youssef Hachem, est soupçonné
d'avoir participé à une attaque à
main armée commise le 5 juin 1981
contre la société «Le béton SA» à
Précy-sur-Oise (Oise).

Pour M. Ben Bella, il ne fait pas

de doute «qu on essaye de faire
l'amalgame».

«Je suis convaincu que cette nou-
velle situation a un rapport avec le
récent passage à Paris (du prési-
dent) Chadli. La situation intérieure
en Algérie doit jouer aussi. Je re-
présente un mouvement d'opinion
qui milite pour le retour de la démo-
cratie et que l'on veut étouffer», a
ajouté M. Ben Bella.

D'après l'ancien président algé-
rien, les autorités françaises lui ont
fait comprendre à plusieurs reprises
que «son action gênait les relations
entre Alger et Paris».

Depuis juin 1981, date à laquelle il
a été autorisé à quitter l'Algérie,
M. Ben Bella, 66 ans, réside de
temps à autre à Montmorency. Le
reste du temps, il vit en Suisse.

À TRAVERS LE MONDE



Le Conseil fédéra l rejette l'initiative anti-atomique

BERNE (ATS). - L'acceptation de
l'initiative «pour un avenir sans nouvel-
les centrales atomiques» compromettrait
de manière inacceptable la sécurité d'ap-
provisionnement en électricité dans no-
tre pays. C'est ce qu'estime le Conseil
fédéral qui a proposé mercredi au Parle-
ment de soumettre l' initiative au vote du
peuple et des cantons avec une recom-
mandation de rejet.

L'initiative «pour un avenir sans nou-
velles centrales atomiques», dite initiati-
ve anti-atomique, avait été déposée à la
fin de 1981, munie de plus de 137.777
signatures valables. Elle stipule notam-
ment qu'aucune nouvelle centrale nu-

cléaire ne pourra être mise en service en
Suisse après celle de Leibstadt. Accepter
un tel article dans notre Constitution, a
répondu hier le Conseil fédéral , serait
mettre en péril la sécurité d'approvision-
nement en électricité.

Cette interdiction générale proposée
par l'initiative va aussi à l'encontre de la
politique énergétique pratiquée par le
gouvernement. Le Conseil fédéral rappel-
le dans son argumentation sa décision à
propos du projet de centrale nucléaire à
Kaiseraugst: la Suisse a besoin d'une
nouvelle grande centrale nucléaire dans
les années nonante si elle veut faire face
à l'accroissement de la demande en élec-

Une maquette du projet de Leibstadt : certainement pas le der-
nier. (Keystone)

tricité. L'initiative entend également in-
terdire le renouvellement des centrales
existantes (Leibstadt comprise). Cette
exigence et tout aussi inadmissible pour
le Conseil fédéral. Si l'on ne devait pas
remplacer les centrales qui seront mises
hors-service au siècle prochain, des pro-
blèmes d'approvisionnement se pose-
raient car ni les énergies renouvelables,
ni les centrales à charbon, ne seraient en
mesure de prendre la relève, dit-il.

AUCUNE SURPRISE

La position du gouvernement sur cette
initiative n'est pas une surprise. En re-
vanche, le temps qu'il a mis pour donner
sa réponse en est une: un peu plus d'une
année, c'est rare, mais pas sans raison.
Le Conseil fédéral veut en effet laisser les
mains libres au Parlement , dans son «ca-
lendrier nucléaire». Les Chambres fédéra-
les ne peuvent en effet pas trancher du
sort définitif de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst , avant de soumettre l'initiati-
ve anti-atomique au verdict du peuple et
des cantons. Un «oui» à Kaiseraugst au
Parlement serait inutile s'il était suivi
d'un «non à toute nouvelle centrale» de
la part du peuple.

AUTOMNE

Même si l'on admet que l'initiative sera
traitée dans les plus brefs délais par les
deux Chambres , la votation ne pourrait
avoir lieu au plus tôt qu'en automne
1984. La décision définitive sur Kaise-
raugst est par conséquent repoussée
d'autant.

Les réactions n'ont bien sûr pas man-
qué et furent sans surprise. Les mouve-
ments pro-nucléaires ont exprimé leur
satisfaction à la décision prise par le
Conseil fédéral. Pour leur part, les mou-
vements écologistes et anti-nucléaires
ont fait part de leur indignation.

286 millions de francs demandés
Crédits pour l'Ecole polytechnique fédérale

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a transmis hier aux Chambres fédéra-
les des demandes de crédit s'élevant à
286,4 millions de francs en faveur de
projets de construction des Ecoles po-
lytechniques fédérales et de leurs éta-
blissements annexes. Les deux iers des
crédits demandés, soit un peu plus de
200 millions de francs, sont destinés à
l'achèvement du transfert de l'EPF de
Zurich et divers instituts et laboratoires
fédéraux.

Le déménagement de l'EPF de Lau-
sanne du centre de la ville à Ecublens,
avait été approuvé en 1968 par le par-
lement. Dans les 202,6 millions de
francs que le Conseil fédéral demande
aujourd'hui, 14,8 millions sont desti-
nés à l'achèvement de la première éta-
pe du transfert , qui a démarré en 1973
et qui a permis d'installer environ deux
tiers des nouveaux bâtiments. Cette
première étape devrait se terminer à la
fin de 1984.

Mais la majeure partie du crédit de-
mandé pour l'EPFL concerne la secon-
de étape du déménagement. Le gou-
vernement demande 187,8 millions

pour des travaux qui devraient se réali-
ser entre 1 984 et 1988. I ls permettront
de construire les installations pour le
département de l'électricité, des lo-
caux d'enseignement ainsi que diffé-
rentes installations techniques, dont
une centrale de chauffage par thermo-
pompes.

D'autres crédits devront encore être
demandés pour l'achèvement complet

de cette seconde étape, prévu dans les
années 1990. Compe tenu des crédits
déjà alloués pour la première étape -
575,8 millions de francs - et des esti-
mations faites pour la réalisation de la
seconde - entre 260 et 310 millions
de francs -, le coût total du déména-
gement à Ecublens devrait tourner au-
tour des 850 millions de francs.

BERNE, (A TS). - La traditionnelle vente de l'écu en chocolat de la Ligue suisse du
patrimoine national (le «Heimatschutz») et de la Ligue suisse de la protection de la
nature est placée cette année sous le signe de la commune de montagne uranaise
d'Hospental, au pied du Gothard. Cette décision a été prise lors de la dernière séance
de la commission commune aux deux organisations. Une fondation «Pro Hospental»,
à laquelle participent également le canton d'Uri et la commune concernée a été
fondée afin de gérer les fonds qui seront recueillis. Elle a déjà été dotée d'un capital
de départ de 250.000 francs provenant de la vente de l'écu. (Photo Keystone)

De l'électricité
dans l'air !

LAUSANNE, (ATS). - C'est dans
une «lettre ouverte » publiée mardi
dans plusieurs grands journaux
suisses que l'Energie de l'Ouest-
Suisse SA (EOS) accuse la Ligue
suisse pour la protection de la natu-
re, la Fondation suisse de l'énergie,
la Société suisse pour la protection
et l'amélioration du paysage et le
WWF suisse d'adopter «une attitu-
de essentiellement négative» dans
leur opposition au projet de ligne à
haute tension 380/220 kv devant re-
lier les postes de couplage de Mùh-
leberg (BE), Romanel (VD) et Ver-
bois (GE).

En réponse aux vastes projets
d'approvisionnement en électricité
de l'EOS, le WWF a protesté vigou-
reusement hier dans un communi-
qué. Le WWF, tout en déclarant ne
pas vouloir s'opposer aux adapta-
tions du réseau de distribution
d'électricité, prétend que les orga-
nisations écologiques ont fait re-
cours contre le projet parce qu'il
est «actuellement impossible d'en
évaluer l'utilité et l'impact sur le
paysage».

Pour le WWF, la construction
d'une telle «autoroute électrique»
ne saurait que stimuler le gaspillage
d'énergie et justifier à terme la
construction de nouvelles centrales
nucléaires.

Le Conseil fédéral en bref
BERNE, (ATS). - Durant sa séance d'hier, le Conseil fédéral a également pris

les décisions suivantes:
# Habitants des villes : Le gouvernement y va de sa propre proposition

pour protéger les quartiers d'habitation contre les nuisances de la circulation.
Le projet d'une commission parlementaire est jugé anticonstitutionnel.

O Discussions avec les partis: Les traditionnelles discussions entre le
Conseil fédéral et les chefs de partis gouvernementaux porteront sur la situa-
tion économique, les programmes de relance et les finances fédérales. Elles
auront lieu le 17 février à la Maison de Wattenwyl, à Berne.

# Economies : Le rapport complémentaire concernant les répercussions
des mesures d'économies 1984/86 est prêt. Les commissions parlementaires
des finances en discuteront les 14 et 15 février.

# Nominations : Deux nouveaux visages à la commission consultative
italo-suisse pour les questions culturelles: M. Cornelio Sommaruga , délégué
aux accords commerciaux , à la présidence et M. Grytzko Mascioni, chef de la
division spectacle de la TV tessinoise, en remplacement de M. Remo Fasani,
professeur de littérature italienne à l'Université de Neuchâtel.

Une grande
partie en

perspective
Le problème de l'énergie va for-

mer, ces prochains temps, l'un des
grands thèmes de la politique suis-
se.

La première étape consistera
dans la votation fédérale du 27 fé-
vrier prochain, lors de laquelle le
peuple et les cantons vont se pro-
noncer sur le projet d'article consti-
tutionnel «énergétique» mis au
point par les Chambres et consacré
essentiellement, on le sait, aux
économies d'énergie. Une fois
connue la décision du souverain
sur ce point, le gouvernement sera
en mesure de prendre position en
ce qui concerne l'initiative «pour
un approvisionnement en énergie
sûr, économe et respectueux de
l'environnement», déposée le 11
décembre 1981. Le message à ce
sujet devrait donc être rendu pu-
blic au cours du printemps.

L'exécutif central, d'autre part, a
arrêté définitivement hier son atti-
tude en ce qui touche l'autre initia-
tive antinucléaire, déposée a la
même date, et demandant «un
avenir sans centrales atomiques».
En annonçant d'ores et déjà la cou-
leur, le Conseil fédéral a entendu
réserver au Parlement le choix du
calendrier selon lequel il prendra
les trois décisions qui vont lui in-
comber maintenant en matière ato-
mique: recommandations de vote
à joindre aux deux initiatives ato-
miques, et autorisation générale
pour la centrale de Kaiseraugst. Le
Conseil des Etats va aborder cette
question lors de la session extraor-
dinaire des Chambres, la semaine
prochaine. Rien n'est prévu, en re-
vanche, en ce qui concerne les dé-
bats du Conseil national sur cette
importante affaire. A la limite, on
peut imaginer - pourquoi pas? -
que le Parlement attende de con-
naître la position du souverain en
ce qui concerne les deux initiati-
ves, avant de fixer sa religion quant
à la construction de la centrale nu-
cléaire argovienne.

La démarche, à tout le moins,
aurait la logique pour elle. Grande
partie en perspective donc. Dans
ce contexte, et étant donné ses op-
tions traditionnelles, le projet du
Conseil fédéral, proposant de sou-
mettre au peuple et aux cantons
l'initiative «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomiques» en
l'assortissant d'une recommanda-
tion de rejet , n'a rien qui surpren-
ne. C'est à raison que le gouverne-
ment non seulement refuse de cé-
der devant ce qui n'est le plus sou-
vent qu'une propagande malsaine
et déstabilisante, mais affirme une
fois de plus, après l'avoir dûment
démontré, que l'approvisionne-
ment du pays en énergie sans de
telles centrales n'est pas possible.

Etienne JEANNERET

La récession en Suisse

éCONOMIE Diagnostic du « Monde »

BERNE (AP). - Bien qu'elle reste
relativement mieux armée que d'au-
tres pays pour affronter la crise, la
Suisse n 'échappe plus au marasme
économique. De plus, répercutant gé-
néralement avec un certain retard les
tendances perceptibles ailleurs, notre
pays va certainement connaître en
1983 une année de récession. Tel est le
diagnostic que porte le journal fran-
çais «Le Monde», dans son tradition-
nel «Bilan économique et social» an-
nuel , qui vient d'être publié pour 1982.
Tout en observant que le chômage ne
prend pas en Suisse les mêmes pro-
portions que dans les autres pays in-
dustrialisés, le journal note qu 'il figure
désormais parmi les principales préoc-
cupations de la population.

L'horlogerie et l'industrie des ma-
chines et des métaux sont les secteurs
les plus touchés, précise «Le Monde» .
La première , qui dépend pour 95% de
ses ventes à l'étranger , a vu ses expor-
tations chuter de près de 40% en nom-
bre de pièces et de 12% en valeur par
rapport à 19'8l. Autre secteur-clé, la
chimie a un peu mieux résisté. En re-
vanche, le tourisme a sérieusement
pâti des incertitudes économiques à
l'étranger.

FRIBOURG Gros dégâts

De notre correspondant :
Spectaculaire embardée, mardi soir , peu après minuit , en plein centre

de la ville de Bulle. Une voiture conduite par un habitant de Bulle, âgé de
32 ans, a percuté cinq autres véhicules, stationnés Grand-Rue, presque en
face de l'Hôtel de ville. Cinq véhicules ont été détruits par l'incendie qui
s'est déclaré immédiatement. La vitrine d'une pharmacie a éclaté sous la
chaleur. Au total , les dégâts sont estimés à plus de 100.000 francs.

Selon les déclarations du conducteur, recueillies par la police, il fut
surpris par des flammes qui sortaient du capot de sa voiture, un modèle
ancien, mais dont le moteur venait d'être refait. Aveuglé, le pilote perdit la
maîtrise de sa voiture, mais réussit à se dégager à temps. Les flammes se
propagèrent à quatre autres voitures, stationnées en épi, brûlèrent un
arbre et léchèrent les façades des immeubles. Les pompiers de Bulle durent
intervenir. Plusieurs véhicules appartiennent à des membres de la troupe
théâtrale des tréteaux de Chalamala , qui donnent et répètent le spectacle
« Les gueux au paradis» , à Bulle. Mardi soir , ils avaient notamment répété
une scène très spectaculaire, «L'enfer», bien nommé en l'occurrence...

P. Ts

Distinction
pour Swissair

GENÈVE (ATS). - Le comité de
rédaction de la principale revue aéro-
nautique Air Transport world a remis
à Swissair le premier prix pour son
service au sol et à bord de ses avions.
Cette distinction, précise le service
de presse de la compagnie aérienne
helvétique, n'est pas décernée cha-
que année. Avant Swissair, trois
compagnies d'Asie et d'Amérique du
Sud l'ont obtenue.

Chômage
«galopant» !
Samedi dernier, nous avons pu-

blié une information de l 'Agence
télégraphique suisse (A TS) intitu-
lée «Chômage partiel: des chiffres
qui ne reflètent pas la situation».
Un titre on ne peut plus à propos:
en effet, les indications étaient er-
ronées ! L'A TS passait en revue le
chômage partiel des cantons hor-
logers. Elle parlait de 315.816 chô-
meurs partiels dans le canton de
Neuchâtel. Il fallait en fait lire
315.816 heures de chômage!... La
même rectification s 'appliquait aux
autres cantons cités. Nos lecteurs
auront certainement rectifié d'eux -
mêmes.

Sus au sexe
à Zurich

ZURICH, (AP) . - Au moyen
d'une réglementation communale
ad hoc concernant les construc-
tions, le Conseil de ville de JZurich
veut combattre efficacement les
abus du commerce du sexe. Ainsi
que M,  Hugo Fahrner, conseiller de
ville, l'a communiqué à la presse,
aucune autorisation supplémen-
taire ne sera plus accordée dès ce
jour pour l'ouverture de commer-
ces liés au sexe, ainsi que pour
toute autre «fourniture de service»
s'y apparentant peu ou prou. Cette
décision est parfaitement conforme
à la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, qui autorise de telles mesu-
res, lorsqu'elles visent des activités
« choquant manifestement les senti-
ments des riverains», ou « éveillant
une répulsion physique».

Danger d avalanches
DAVOS (ATS). - Des avalan-

ches de neige mouillée sont à
craindre ces prochains jours dans
les régions situées au-dessus de
2200 mètres en raison de l'aug-
mentation de la température en-
registrée aussi bien au nord qu'au
sud des Alpes dans les régions si-
tuées à moyenne altitude. Des
avalanches sont possibles parti-
culièrement en Valais ainsi que
dans le nord et la région médiane
des Grisons. En général des glis-
sements importants sont peu
probables.

Onze draps pour la belle
BÂLE (ATS). - Il y a deux jours

qu'un détenu de la prison bâloise
de Lohnhof a fait la belle de façon
assez spectaculaire. La police n'a
toujours pas trouvé trace du fugi-
tif. Il s'agit d'un jeune ressortis-
sant yougoslave de 23 ans, accusé
de vols et d'escroqueries diver-
ses. C'est lundi dans la nuit qu'il a
disparu de la prison. Il a utilisé
une scie à métaux pour scier les
barreaux de la fenêtre et est des-
cendu le long du mur depuis le
troisième étage en nouant bout à
bout onze draps.

Télégramme
BERNE (ATS). - Dans un télé-

gramme de protestation adressé

au général Jaruzelski , le Comité
de coordination nationale «Soli-
darité avec Solidarnosc » protes-
te contre le procès intenté en Po-
logne contre Z. Romazewski et
huit autres «activistes» de Radio
Solidarnosc, procès qui a débuté
lundi.

Le «crime de Fully»

MARTIGNY (ATS). - Aujour-
d'hui s'ouvre devant le tribunal
de Martigny le procès d'un res-
sortissant yougoslave, auteur du
«crime de Fully», une affaire qui.
l'année dernière, avait défrayé la
chronique. Il avait tué un compa-
triote dont il avait volé l' argent.

La bombe à Berne

BERNE (ATS). - Les recherches
intensives déclenchées par le pro-
cureur de la Confédération pour
trouver l'origine de la bombe dé-
posée mardi devant un bâtiment
administratif du Département mi-
litaire fédéral n'ont toujours rien
donné. Le porte-parole du Dépar-
tement de justice et police, M.
Ulrich Hubacher, a déclaré hier
que cet acte n'avait pas encore
été revendiqué, ni aucun motif
invoqué. On ne s'explique pas en
outre pourquoi le détonateur n'a
pas fonctionné.

DU RHÔNE AU RHIN
VAUP Vingt-six millions

LAUSANNE, (ATS). - Le 7 juillet dernier, le Conseil fédéral se prononçait pour
le maintien du chemin de fer Aigle - Ollon - Monthey - Champéry (AOMC). Il
s'agit maintenant d'assurer la poursuite de l'exploitation ferroviaire à long terme,
en apportant les investissements indispensables. Une convention a été élaborée
par l'Office fédéral des transports. Elle prévoit un programme de rénovation
technique 1983 - 1987 d'un montant de 26 millions de francs , à la charge de la
Confédération (12,9 millions) et des cantons du Valais (7,5 millions) et de Vaud
(5,6 millions).

Dans le projet qu'il soumet au Grand conseil, le Conseil d'Etat vaudois précise
qu'il faut renforcer les superstructures (rénovation de la voie ferrée, reconstruc-
tion du pont sur le Rhône, amélioration des gares, assainissement d'un tunnel)
et acquérir de nouvelles installations (renouvellement de la traction électrique,
équipement de sécurité, deux nouvelles rames de matériel roulant). Créé en 1907
- 1908, l'AOMC transporte aujourd'hui près de 750,000 voyageurs par an et son
trafic est en augmentation.

Au Grand conseil de trancher. (ASL)

en deux-roues
Un motocycliste d'Echi-

chens (VD), M. Olivier Vallot-
ton, 19 ans, a été tué dans un
accident de la circulation, hier
matin, à Tolochenaz, sur la
route cantonale Lausanne-Ge-
nève. Après avoir heurté une
roue arrière de la remorque
d'un train routier, il est entré
en collision avec une automo-
bile qui l'a projeté sous le
train routier. Il a été écrasé.

Un cycliste de 57 ans a été
victime mardi soir d'un acci-
dent mortel dans le petit villa-
ge thurgovien de Dozwil.
Bousculé par un piéton qui ne
l'avait pas vu, le cycliste est
d'abord lourdement tombé au
sol. Le malheureux a encore
été écrasé par une voiture.
Transporta à l'hôpital, il de-
vait décéder peu après.

Lundi après-midi , à Gersau
(SZ), un apprenti-charpentier
de 18 ans, Aloïs Camenzind,
est tombé avec son vélomo-
teur d'une paroi rocheuse de
plus de 1100 mètres et a été
tué. La victime était sur le
chemin du retour et un dense
brouillard régnait. Ses parents
ont annoncé la disparition de
leur fils mardi. (ATS)

Trois morts


