
Equilibrer les forces
entre l'Est et l'Ouest

GENÈVE (ATS). - Négociateurs
soviétique et américains se sont re-
trouvés hier à Genève pour poursui-
vre les négociations devant aboutir
à un accord sur les missiles nucléai-
res à moyenne portée en Europe. La
première rencontre d'une durée de
deux heures et demie s'est déroulée
à la mission soviétique, où le chef
de la délégation soviétique,
M. Kwizinski, a accueilli son collè-
gue américain, M. Nitze, d'une poi-
gnée de main.

Ces négociations ont pour objet
de parvenir à un équilibre des for-
ces de l'Est et de l'Ouest dans le
domaine des missiles nucléaires à
moyenne portée en Europe. Les po-
sitions des Américains et des Sovié-
tiques sont connues. Le président
Reagan préconise la solution dite
«option zéro» qui prévoit le renon-
cement au déploiement de 572 mis-

siles de l'OTAN contre le démantè-
lement des missiles soviétiques de
moyenne portée de type «SS-20»,
«SS-4» et «SS-5». L'Union soviéti-
que n'accepte pas ce point de vue.

Le chef du parti communiste so-
viétique, Youri Andropov, a proposé
en décembre de réduire le nombre
des missiles à moyenne portée en
Europe. Cependant, pour parvenir à
un équilibre, il prend en compte les
missiles français et britanniques.
Cette proposition a été repoussée
aussi bien par les Etats-Unis que
par les deux partenaires de l'OTAN.

Lors de leur arrivée à Genève,
mardi, les deux chefs des déléga-
tions ont assuré qu'ils entendaient
travailler à la réalisation d'un ac-

cord comportant le principe, pour
les deux parties, «d'un équilibre et
d'une sécurité équivalente». Le
chef de la délégation américaine,
M. Nitze, a par ailleurs déclaré que
les Etats-Unis n'étaient pas prison-
niers de «l'option zéro». Le Russe
Kwizinski déclarait pour sa part :
«le temps presse pour conclure un
accord, sinon on se trouvera devant
une reprise de la course aux arme-
ments».

Les délégations doivent normale-
ment se rencontrer deux fois par
semaine, une fois à la mission so-
viétique et une fois à la mission
américaine. La prochaine rencontre
a été fixée à mardi. Ces négocia-
tions se déroulent à huis clos.

Perspective
de terreur

Sur les bords du Léman, même
débat et mêmes alarmes. La vie de
l'Occident au cœur du tête-à-tête
des super-grands. L'Europe de
l'Ouest face à la supériorité straté-
gique du Kremlin. Alors, comment
sauver cette Europe, comme la pro-
téger d'elle-même? Avec le temps,
le péril n'a pas changé. Les SS-20
soviétiques font peser sur l'Europe
occidentale une menace sans ces-
se grandissante. Le SS-20 n'est, en
effet, pas une arme défensive. A ce
sujet, Brejnev a menti bien des fois
et Andropov aussi. Le SS-20 n'est
pas un chien de garde, mais un
missile de destruction massive.

Le SS-20 est une arme capable
de frapper avec une précision cir-
culaire de 200 mètres. Il transporte
trois têtes nucléaires de 150 à
500 kilotonnes pouvant atteindre
chacune un objectif différent. Cha-
que lanceur mobile dispose d'un
missile de rechange pouvant inter-
venir en seconde frappe. En dépit
des assurances du Kremlin,-et cela
depuis S ans, l'installation des
SS-20, d'une portée de 5000 km,
se poursuit à un rythme d'un missi-
le tous les cinq jours. Aucune arme
de type comparable n'est capable
de faire jeu égal au sein de
l'OTAN; les Pershing et les Cruise
proposés par les Américains à leurs
partenaires de l'Alliance ont des
possibilités beaucoup plus modes-
tes. Les SS-20 sont capables de
détruire dans de très courts délais
plus de 1500 objectifs militaires et
industriels à l'Ouest. C'est dans
cette perspective qu'Américains et
Russes se sont retrouvés à Genève.

Dans une certaine mesure, ce-
pendant, les Pershing et les Cruise
pourraient être le recours. Mais,
dans cette Europe désarmée et dé-
sunie, dans cette Europe qui, sur le
plan stratégique, se cherche enco-
re, que de réticences et aussi que
d'erreurs. Comment Andropov ne
triompherait-il pas en apprenant
que le Danemark vient de «geler»
les crédits sur les euromissiles amé-
ricains? Comment les négociateurs
soviétiques à Genève ne se frotte-
raient-ils pas les mains, puisque
Copenhague a décidé de refuser
toute contribution financière à
l'installation en Europe de Pers-
hing et de Cruise, seule possibilité
pourtant de réagir, au cas où les
Soviétiques tenteraient une aven-
ture ?

Et puis, il y a l'Allemagne fédéra-
le, la hantise de l'échéance électo-
rale, la dérive inquiétante du parti
social-démocrate qui, sous la féru-
le de Vogel, paraît prêt à écouter
d'une oreille complaisante les pro-
positions soviétiques. Le candidat
social-démocrate à la chancellerie
n'a-t-il pas dit à Dortmund que
«l'Allemagne ne voulait pas être
menacée par les fusées de l'Est, ni
que D'AUTRES le soient par des
fusées stationnées sur le territoire
allemand»? Le flanc nord de
l'OTAN menacé, le neutralisme
triomphant, un début de victoire
soviétique? Tout cela se joue à Ge-
nève.

L. GRANGER

Chine : avortements massifs
*#ÉKIN (AP). - Plus de 14.000 opé-
rations de contrôle des naissances,
dont un peu moins de 40% d'avorte-
ments, ont été réalisées en deux se-
maines dans la banlieue de Pékin.

Le quotidien chinois qui publie
cette information indique que ces
opérations, menées dans des zones
rurales par 21 équipes dans le cadre
du «mois du planning familial», ont
été bien accueillies par la popula-
tion. 39,5% des opérées ont subi

une interruption de grossesse.Des
61,5% restants, certaines femmes
se sont fait poser un stérilet, les
autres, hommes ou femmes, .étant
stérilisés.

Les équipes médicales expliquent
partout la nécessité politique pour
la Chine de n'avoir qu'un enfant par
foyer, afin de ne pas gaspiller les
profits de la «Modernisation», et

Une manière comme une autre de faire connaissance avec la nouvelle
génération politique. (Téléphoto AP)

ont assuré un service de consulta-
tions; rapporte le journal du soir.

La résistance à la politique de
l'enfant unique est plus grande
dans les campagnes chinoises que
dans les villes, les familles voulant
un garçon pour travailler dans les
champs, transmettre le nom de la
famille, et prendre soin de ses pa-
rents lors de leur vieillesse.

Le pr ix  de la f emme au f o y e r
15 fr.
l'heure
LAUSANNE / GENÈVE (AP).

— L'activité domestique de
l'épouse vaut 15 fr. par heure et
le nombre d'heures nécessaires
pour assurer ces tâches dépend
de l'importance du ménage. Ce
tarif a été fixé par le Tribunal
fédéral , qui a statué sur une in-
demnité réclamée par un retrai-
té dont la femme est décédée à
la suite d'un accident. Selon
l'arrêt du Tribunal fédéral , pu-
blié hier à Lausanne, l'activité
de l'épouse d'un retraité vaut
1170 fr. et correspond à un tra-
vail de 78 h par mois. La plus
haute instance judiciaire ajoute
que le travail de l'épouse ména-
gère se distingue de celui d'une
aide extérieure par un apport
nettement supérieur d'initiati-
ves, de décisions, de choix, d'at-

tention et de disponibilité qui
valorisent considérablement
son travail. L'affaire dont avait
à statuer le Tribunal fédéral re-
monte à 1976, il conviendrait
donc d'ajouter la compensation
du renchérissement pour obte-
nir le tarif horaire actuel.

Le 10 octobre 1976, la femme
d'un retraité des transports pu-
blics genevois est décédée à la
suite d'un accident de la circula-
tion, causé par la faute exclusi-
ve de M. Pierre M. Celui-ci est
assuré en responsabilité civile
auprès d'une assurance zuricoi-
se. Les prétentions du retraité
genevois ont été réglées à l'ex-
clusion d'une indemnité récla-
mée à titre de perte de soutien ,
indemnité calculée à 81.600 fr.,
plus les intérêts de 5 % depuis
1976.

DÉBOUTÉ PAR
TOUTES LES INSTANCES

CANTONALES

Le tribunal de première ins-
tance du canton de Genève a
rejeté la demande en octobre
1980, jugement qui a été confir-
mé par la Cour de justice en
mars 1982. Nullement désarmé,
le retraité a recouru au Tribunal

fédéral. Cette instance ne lui a
pas uniquement donné raison,
mais lui a aussi accordé une as-
sistance judiciaire et une indem-
nité supplémentaire de
5000 francs.

Le Tribunal fédéral a détermi-
né la valeur économique que re-
présentait pour le mari l'activité
de sa femme au ménage, se ba-
sant sur plusieurs ouvrages de
référence en la matière.

Les juges fédéraux ont
d'abord déterminé le nombre
d'heures nécessaires au ména-
ge. Selon une étude allemande,
celui-ci se situe, dans ce cas, en-
tre 22 et 34 heures. Compte tenu
du fait que le temps de travail
ménager nécessaire au survi-
vant est très supérieur à celui
de la moitié du temps de travail
nécessaire au couple, mais que
le mari contribuait également
aux travaux domestiques, les
juges ont fixé le temps de tra-
vail de la femme à 18 heures par
semaine, soit 78 par mois et 936
par année.

Le coût d'une aide extérieure
en 1976 se situait entre 10 et
12 fr. par heure. Le Tribunal fé-
déral a fixé le salaire horaire à
15 fr., estimant que le travail de
l'épouse est de qualité supérieu-
re.

(Avipress Treuthardt)

Pour ou contre
la peine de mort

ZURICH (AP). - Deux Suisses sur
trois approuveraient une amnistie
partielle en faveur des jeunes con-
damnées après les troubles dans les
grandes villes. Tel est le résultat qui
ressort d'une enquête réalisée par
l'institut d'étude de marché «Publi-
test SA» auprès de 1000 personnes
représentatives de la population suis-
se, et publié hier à Zurich. Le rétablis-
sement de la peine de mort, de son
côté, n'est souhaité que par 35% des
Suisses (dans une enquête menée en
1976, les enquêtes s'étaient divisés
en deux parts égales sur ce problè-
me).

Il fut l'homme
du courage

CAMBO-LES-BAINS (FRAN-
CE), (AFP). - Georges Bidault,
83 ans, ancien président du Con-
seil national de la résistance fran-
çaise et ancien président du Con-
seil, est mort dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Cambo-les-Bains, à
20 km de Bayonne (pays basque,
sud-ouest de la France), où il était
en convalescence.

Victime d'une congestion céré-
brale à la fin de l'année dernière,
Georges Bidault avait été transféré
dans un centre de pneumologie et
de cardiologie de Cambo.

Membre fondateur du MRP
(Mouvement républicain populaire
- démocrate chrétien, dont il fut
président en 1949, puis président
d'honneur en 1952), Georges Bi-
dault avait été sous la 4me Républi-
que, président du Conseil (1946 et
1953-1954), ministre de la défen-

A la tête de la résistance.
(AGIR)

se nationale (1951-1952) et sur-
tout ministre des affaires étrangè-
res (1944-1948 et 1953-1954).
Défenseur virulent de «l'Algérie
française», il s'était brouillé de fa-
çon spectaculaire avec le général
De Gaulle en 1958.

Cinq bébés
à la «une»

NAPLES (AP). - Une Napolitai-
ne de 25 ans, qui avait suivi un
traitement hormonal, a donné le
jour à des quintuplés, trois gar- *
çons et deux filles, dont le poids
s'échelonne entre 900 g et 1kg 500.
L'état des bébés, nés un mois avant
terme, est jugé satisfaisant.

«Nous voulions un enfant , mais
qui aurait pu penser que nous en
aurions cinq ?», a confié l'heureux
père, M , Scognamiglio.

Conservatisme
helvétique

JENINS (ATS). - Un des
derniers bastions du conserva -
tisme helvétique en matière de
droits politiques est tombé
mercredi soir. A l'issue de leur
assemblée communale, les ci-
toyens de la commune grison-
ne de Jenins ont en effet déci-
dé d'accorder, par 51 oui con-
tre 34 non, le droit de vote à
leurs compagnes sur le plan
communal.

La commune de Jenins a pris
cette décision in extremis. Le
canton des Grisons est en effet
bien décidé à supprimer la
compétence des communes de
refuser le droit de voté et d'éli-
gibilité aux femmes. Dans ce
sens, le souverain cantonal se
prononcera le 27 février sur
une modification de la consti-
tution des Grisons. Si le projet
est accepté, quelque 15 com-
munes grisonnes seront alors
contraintes de se mettre au pas.

(Page 16)

«Monte»:
P. Roux
raconte
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PARIS (AP) . — Pour la première fois depuis sa création en 1976, le «Dé
d'Or» de la Haute couture a été attribué hier à Paris à Marc Bohan
(Dior) . Marc Bohan, qui fête sa 25""' année chez le célèbre couturier, a
obtenu douze voix contre six à Emmanuel Ungaro, au deuxième tour du
scrutin. Notre photo: le tailleur en vedette de Christian Dior. Une idée
pour le printemps ou pour l 'été. (AGIP)v  ̂ J

LE «DÉ D'OR»
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Les Totalitaires ont pris l'habitude de tailler dans l'humain plutôt que de
corriger les erreurs de leur politique.

Pour eux , la vie n'est que le terme d'une équation.
D'un côté, 1 milliard de Chinois, le quart de la population du globe.

De l'autre, un produit national brut par habitant de 300 dollars par an, contre
15.000 dollars en Suisse.

Moins d'enfants, donc moins de familles = plus de dollars.
CQFD.
Puisque les progrès de l'hygiène et de la médecine favorisent l'éclosion

humaine, les épidémies du passé doivent être remplacées par une sorte de
génocide.

Vive le dirigisme !
J.H.
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Programme d'impulsion : cours de construction
de machines assistées par ordinateur
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Le deuxième programme d'impulsion
que les Chambres fédérales ont approu-
vé l'automne dernier se réalise. Les cours
de formation complémentaire de cons-
truction de machines assistée par ordina-
teur démarrent au mois d'août à Berne,
au mois de novembre à Lausanne et Win-
terthour. Ils sont organisés par l'Associa-
tion des Ecoles d'ingénieurs ETS des
trois villes et financés par la Confédéra-
tion (15,7 millions de francs). Les princi-

paux responsables ont présenté jeudi à
Berne le programme de ces cours.

La microélectronique a conquis l'en-
semble de l'industrie des machines, a
expliqué M. Rudolf Trachsel, directeur
général des PTT, l'un des responsables
de ce programme de formation. L'ordina-
teur n'intervient plus seulement dans la
conduite de machines modernes, mais il
constitue aujourd'hui un instrument es-
sentiel pour la conception et la construc-

tion de nouvelles machines, ainsi que,
jusqu'au stade du robot industriel, pour
une fabrication entièrement automati-
que. Le but de ce programme de forma-
tion est de familiariser le plus rapidement
possible avec ces nouvelles technologies
les cadres, constructeurs et ingénieurs de
notre industrie des machines.

Ce manque de spécialistes s'était déjà
fait cruellement sentir dans les années
70. C'est pour cette raison que la Confé-
dération, dans le cadre de son premier
programme d'impulsion, a créé l'Ecole
suisse du logiciel. En outre, les deux Eco-
les polytechniques fédérales, trois uni-
versités et quatre écoles techniques su-
périeures (ETS) proposent depuis peu
une formation de base en informatique.
C'est dans le même esprit que la Confé-
dération a lancé ce deuxième program-
me. L'objectif fondamental est d'accélé-
rer l'application industrielle des résultats
des recherches théoriques faites dans les
hautes écoles.

QUATRE COURS

M. Klaus Mueller, directeur de l'ETS
bernoise, a présenté les quatre types de
cours prévus. Cet enseignement est don-
né durant deux à six mois à plein temps,
et durant dix mois parallèlement à l'acti-
vité professionnelle. Il porte sur la cons-
truction et la fabrication assistées par
ordinateur, les techniques de réglage, la
conception et la planification assistées
par ordinateur, la technologie des mi-
croordinateurs, l'utilisation des calcula-
teurs logiques, la technique de mesure,
de direction, et la technique des robots.
Enfin, les cadres de l'industrie pourront
participer à un séminaire de trois jours
pour se familiariser avec les possibilités
de la microélectronique et des calcula-
teurs logiques dans la construction des
machines.

M. Louis Mercier, directeur de la So-
ciété des Chaux et Ciments de la Suisse
romande, a relevé l'importance de ces
cours pour l'industrie et notamment les
petites et moyennes entreprises qui n'ont
pas les moyens d'aborder ces nouvelles
technologies sans aide extérieure. Ils se-
ront cependant aussi une source de sa-
crifices pour ces entreprises. Certes, la
Confédération pourvoit aux frais de l'en-
seignement, des locaux et des équipe-
ments, mais les pertes de gain et les frais
de déplacement seront à la charge des
employeurs. ,

Samedi 29 janvier, 29mc jour de l'année.
Fête à souhaiter: Gildas.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES

HISTORIQUES

— 1981 — Washington avertit Mos-
cou que toute intervention soviétique en
Pologne aurait des conséquences négati-
ves sur leurs relations.

— 1980 — Les autorités canadiennes
révèlent que six diplomates américains
ont pu quitter clandestinement l'Iran
après s'être cachés pendant 12 semaines à
l'ambassade du Canada.

— 1977 — Une commission parlemen-
taire italienne recommande que deux an-
ciens ministres de la défense soient tra-
duits en justice pour avoir accepté des
pots-dc-vin de la société «Lockheed ».

— 1973 - Les Etats-Unis , l'Union so-
viéti que et 17 autres pays se mettent d'ac-
cord pour se rencontre r à Vienne et exa-
miner la réduction des forces armées en
Europe.

— 1968 - Le sous-marin français
«Minerve» disparait en Méditerranée
avec 62hommes à bord.

— 1963 - La France oppose son veto
à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun.

— 1950 — Première série d'émeutes
noires en Afrique du Sud contre la politi-
que raciste du gouvernement.

— 1942 — La Grande-Bretagne et
l'Union soviétique signent un traité d'al-
liance avec l'Iran.

— 1927 - Wilhem Marx devient
chancelier d'Allemagne.
- 1916 — Premiers raids de zeppelins

allemands sur Paris.
- 1889 — Le prince héritier d'Autri-

che-Hongrie , l'archiduc Rudolf tue sa
maîtresse et se suicide à Mayerling.
- 1853 - Napoléon III épouse Eugé-

nie de Montijo au palais des Tuileries.
- 1801 - La France et l'Espagne

lancent un ultimatum au Portugal pour
qu 'il rompe son allégeance à la Grande-
Bretagne.

Ils sont nés un 29janvier: Emanucl
Swedenborg ( 1688-1772). philosophe sué-
dois; l'écrivain ang lais Thomas Paine
(1737-1809); le compositeur français Da-
niel Auber (1782-1871); le compositeur
anglais Frederick Dclius (1863-1934) et
l'acteur américain John Forsythe (1918).
(AP)

C'est arrivé demain

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,
Une légère erreur à laquelle vos lec-

teurs vaudois ne peuvent qu'être sensi-
bles s'est glissée dans l'article de l'édi-
tion du 25 janvier, intitulé: «Le canton
fête son indépendance».

Dans la nuit du 23 au 24 janvier
1798 fut proclamée en Pays de Vaud la
République lémanique. C'est le drapeau
vert et non vert et blanc qui fut arboré à
cette occasion. Dans ma jeunesse,
maints patriotes vaudois portaient à leur
boutonnière le 24 janvier un bout de
ruban vert et, au Collège cantonal, il
était presque de rigueur. Ils témoi-
gnaient ainsi de leur attachement senti-
mental et patriotique à cet anniversaire,
le 14 avril 1803 (couleur verte et blan-
che) étant la date d'entrée du canton de
Vaud dans la Confédération.

Il me semble utile de relever le fait. Il
démontre qu'il existe ou peut-être exis-
tait un particularisme et patriotisme
vaudois tout aussi vivace, malgré les
apparences, que celui des Neuchâte-
lois.

Dr Jacques Pelet,
Saint-Biaise»

Vert
et vert-blanc

vaudois
Lorsque la nature doit s'adapter

à l'homme et à la vie citadine

L'HOMME ET LA NATURE (II)

La nature en milieu urbain se présente
sous des formes variées; chantiers, ter-
rains vagues, bords de chemins, jardins,
parcs, zones vertes, pelouses, buissons,
arbres, rives de rivières ou de lacs,
étangs, murs, etc.. C'est le petit rien qui
structure, harmonise et vivifie l'aspect et
le climat des villes.

L'intégration et le développement de la
nature dans les quartiers d'habitation
rendent ceux-ci plus accueillants, plus
vivants et plus humains, relève avec per-
tinence la Ligue suisse pour la protection
de la nature dans une brochure spéciale
éditée à la fin de l'année dernière et inti-
tulée «Nature en milieu urbain».

Il est vrai que l'intérieur des localités
manque de zones naturelles étendues et
relativement intactes, tels que marais ou
forêts. Les milieux urbains sont en géné-
ral exigus et cernés par des voies de
communication, des murs et d'autres
obstacles à la propagation des espèces.
En outre, les localités souffrent de pollu-
tion et de perturbations constantes d'ori-
gine humaine.

Cependant, de nombreuses espèces
trouvent régulièrement leur pitance dans
les espaces habités. Dans les jardins, sur
les pelouses des piscines, sur les terras-
ses de restaurant, dans les gares et les
décharges, la table est souvent bien gar-
nie.

Ainsi, plantes et animaux capables de
maîtriser les dangers de la ville et d'utili-
ser ses avantages sont fort nombreux. Il
n'est pas étonnant dès lors de constater
que certaines des multiples espèces de la
faune et de la flore se soient adaptées à
l'homme et à la vie citadine. Elles profi-

tent des nouvelles niches écologiques
sans subir de concurrence.

L'EXEMPLE DU MERLE

A cet égard, le merle constitue peut-
être le meilleur exemple. Autrefois crain-
tif et forestier, cet oiseau est devenu un
compagnon quotidien familier, à peine
effarouché par l'homme. Il ne craint pas
de nicher dans des buissons, à quelques
mètres de passages très fréquentés. Une
lectrice nous signalait d'ailleurs récem-
ment qu'un nid avait fait son apparition
en pleine ville, sur un arbre du chemin
des Trois-Portes, à proximité immédiate
de la ligne de chemin de fer!

D'autres animaux, qu'on aperçoit fré-
quemment dans les localités, provien-
nent des espaces ouverts ; verdier, pin-
son, chardonneret, étourneau, rouge-
queue noir, mésange charbonnière, ber-
geronnette grise, rouge-queue à front
blanc, de même que lézard agile, héris-
son, écureuil, ou rapaces tels que faucon
crécelle (dans les nichoirs et les clo-
chers), chouette effraie (dans les bâti-
ments) et chouette hulotte (dans les
parcs).

L'adaptation aux moeurs citadines va
si loin chez les hirondelles de cheminée
ou de fenêtre, chez le martinet noir, le
pigeon biset domestique, le moineau do-
mestique, la souris et d'autres espèces,
qu'on ne les trouve pratiquement plus
que dans les villes ou villages et on ne
sait pas dans tous les cas comment et où
ces espèces vivaient auparavant. On ob-
serve d'ailleurs constamment l'arrivée de
nouveaux immigrants. Ainsi, l'élégante
tourterelle turque, gris-rougeâtre pro-
vient du sud de l'Asie et des Balkans.
Pour des raisons inconnues, elle s'est
répandue pendant ce siècle dans toute
l'Europe, d'abord dans les parcs urbains,
puis maintenant presque partout dans les
villages à la campagne.

L'IMPORTANCE DES CONDITIONS
CLIMATIQUES

La flore et la faune varient d'une locali-
té à l'autre en fonction des conditions
climatiques (précipitations, température,
nombre de jours de brouillard) et princi-
palement de la richesse en espèces des
environs. On observe aussi une différen-
ce sensible dans la fréquence et la répar-
tition des plantes entre une région assez
sèche comme Bâle et le Plateau, la Suis-

Les hirondelles: on ne les trouve pratiquement plus que dans les villes et les
villages. (ARC)

se centrale, les vallées alpestres du va-
lais, de l'Engadine ou du sud des Alpes
où les pluies sont plus fréquentes.

Les graines assurent aux plantes une
diffusion souvent lointaine. Suivant leur
genre, elles sont transportées par le vent
(dents-de-lion et chardons par exem-
ple), par l'eau, par des animaux, ou par
l'homme. Dans les grandes villes, celui-ci
a apporté, consciemment ou non, une
proportion très élevée de plantes. Grâce
au commerce mondial des produits agri-
coles, les graines des espèces exotiques
franchissent constamment les barrières
naturelles des océans et des massifs
montagneux. Elles germent dans les sta-
tions qui leur conviennent et se répan-
dent en partie plus loin, de préférence
dans les endroits avec peu de végéta-
tion : installations ferroviaires, accote-
ments de chemins, chantiers, zones in-
dustrielles, gravières, décharges, etc..
Les exemples les plus connus sont l'ona-
gre et la galinsoga à petites fleurs, ve-
nues respectivement d'Amérique du
Nord et du Sud.

De nombreuses plantes de toutes les
parties du globe se cultivent à titre orne-
mental dans les jardins et aménagements

publics. Certaines se sont établies dans
les localités ou en dehors de celles-ci et
se sont répandues sans l'aide de l'hom-
me, comme la ruine de Rome, l'impatien-
te de Royle ou la berce de Mantegazzi.
originaires respectivement de la Méditer-
ranée, des Indes orientales et du Cauca-
se.

Ces phénomènes d'importation, d'im-
migration et de dissémination de nouvel-
les espèces végétales et animales se
poursuivent. Celles vivant sous nos lati-
tudes, en pleine nature depuis long-
temps, sont appelées autochtones. Les
exotiques sont souvent exposées à la
concurrence des espèces et associations
naturelles indigènes, mais il arrive qu'el-
les les perturbent ou les supplantent.
Mais en règle générale, relève la Ligue
suisse pour la protection de la nature, on
favorisera surtout les espèces de la ré-
gion en milieu urbain. (N)

Prochainement: pourquoi vouloir as-
sujettir la nature et ne pas la laisser agir
à sa guise

(II): voir également la FAN-L'Express
du 27 janvier 1983

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

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

Nouvelle présentation du Musée d'histoire.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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.
Galerie Media: Niele Toroni - Bernard La-

vier.
Ecole-club Migros : Francis Boulin, peintu-

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

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

CINÉMAS. -
Arcades : 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.23 h. Elle et lui.
20 ans.

Bio: 17 h, 19 h. 20 h 45, 23 h. Le Ruffian.
14 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. Enfants
admis. 6mo semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Plus beau que moi,
tu meurs. 14 ans. 3me semaine.

CONCERT - Plateau libre : Mick et Peter -
Chanson d'hier et d'aujourd'hui.

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

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. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66. du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale -
rue de l'Hôpital 13. 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 phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.
Renseignements : N°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).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: André Evard, «Vexilloïdes»,

gouaches et dessins (vernissage).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jûrg Kreienbûhl, peintures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini.
peintures.

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. . -. . - .n̂ ^» 
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

HÔTEL DE LA GARE, SAINT-BLAISE
SAMEDI SOIR ,

dès 20 heures
Match aux cartes individuel

99044-176

HÔTEL DU LION D'OR - BOUDRY

SUPER MATCHES AUX
CARTES PAR ÉQUIPE

Vendredi 28 janvier, à 20 heures
PRIX: 10 jambons, 20 fromages, 10 lapins,

10 demi-plaques de lard
Chaque joueur gagne un prix ! ioi90o.i78

BÉROCHE

Pêche
(c) Le concours de pêche à la traîne

du 23 janvier a donné les résultats sui-
vants : 22 participants, 15 « bredouilles»,
12 truites capturées, pour un poids total
de 7 kg 700. Classement: 1. René Fas-
nacht, 4 truites, 2 kg 210; 2. Georges
Perrenoud, 3 truites, 1 kg 630; 3. Jean-
Paul Cavart, 1 truite, 1 kg 680 et en
même temps le plus gros poisson du
concours. Prochaine rencontre : début
mars.

CE SOIR À COLOMBIER
à la Grande salle, à 20 heures

98801-176

LOTO
à l'abonnement (25 tours Fr. 15.-)

Valeur de chaque tour Fr. 140.-
Passe royale: 4 jours à Paris

pour deux personnes
Service de bus à la fin du loto
Org. F.-C. Colombier Vétérans

Ce soir vendredi 28 janvier, à 20 h 15
COLLÈGE DE CORNAUX

¦ \̂T-»Hk Système
S_ %. M a I B fribourgeois

Fanfare l'Union 102043.we

PATINOIRE DE MONRUZ
En raison du match de hockey Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds, juniors,

la piste sera fermée au public
samedi 29 janvier, toute la matinée

103681-176

Ce soir, dès 20 heures
SALLE DES SPECTACLES DE PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
SKI- CLUB DE LA CÔTE

ROYALE HORS ABONNEMENT
D'UNE VALEUR DE FR. 1200.-

Abonnement Fr. 15.-
Demi-abonnement Fr. 8.- 98825.ne

Restaurant Ritrovo Ticinese

FERMETURE ANNUELLE
du 1e' au 14 février 83

Réouverture le 15 février 83 104025-175

Marin - Collège des Tertres
ce soir dès 20 h 15

GRAND LOTO
Groupement sportif + Volley-ball

- 99043-176

De noti*é correspondant :
A ̂ lïçjçcasion de sa 6mc exposition

dans^îa petite galerie bevaisanne,
Michel Jenni présente une centaine
d'huiles. A côté des chevaux, deux
thèihes prédom'ihëht : des paysages
de la région et du lac de Neuchâtel
eLd^s paysages;dji Tessin, M , gérait
illusoire de parler âë Toutes "lès œu-
vres. Aussi, nous limiterons-nous à
ne citer que quelques-unes d'entre
elles.

Ce qui frappe tout d'abord dans la
peinture de Jenni, c'est qu'il rend
avec beaucoup de talent des atmos-
phères et des instants privilégiés de
la journée. C'est le cas de «Grand-
champ», avec ses teintes douces de
fin de journée, ou du lac par temps
d'orage, aux couleurs bleues et gri-
ses dans «Estavayer depuis Gor-
gier». Puis il y a ces magnifiques
vues du lac de Treytel ou du port de
Bevaix, où l'artiste a su rendre avec
délicatesse des paysages si connus
et si appréciés.

PARFAIT ÉQUILIBRE

Un autre point qui frappe , c est le
parfait équilibre de chaque tableau.
Nous avons particulièrement appré-
cié les belles perspectives de «Ser-
rières », ou du «Landeron», où le

village est suggère a 1 horizon ;
l'équilibre de «Maisons de pê-
cheurs» est parfait comme celui du
«Mont-Aubert ».

Enfin , il faut mentionner la beauté
des teintes de presque toutes lés '
œuvres de Jenni. La «Vieille Thië"l-"i
le» nous a séduit par ses bleus et ses-
verts, comme beaucoup d'autres
œuvres inspirées d'un voyage au ,
Tessin : «Près de Magadino», ou
«Tessin ». Nous sommes séduits par.
la peinture de Jenni. D'une part , il
peint des paysages qui nous sont
proches et que nous apprécions,
quel que soit le temps ou la saison ;
d'autre part , il donne à ces paysages
une touche personnelle, tant sur le
plan des couleurs que celui de la
composition, et c'est là sa principale
qualité.

P.-A. S.

Bevaix :
Michel Jenni expose
au Trin-Na-Niole

René A. Paillard

Le témoignage
en justice:

celui de l'enfant
et de l'adolescent

Ed. Belle-Rivière
Elément important, voire es-

sentiel de la preuve en justice,
le témoignage humain a vu sa
valeur louée ou contestée. Le
témoignage de l'enfant et de
l'adolescent souvent écarté en
raison d'un âge déterminé ou
encore déprécié peut toutefois
être riche de valeur s'il est con-
sidéré selon les enseignements
de la psychologie et de bonnes
conditions d'audition.

s )
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Avant d'aller faire du ski, un conseil : prenez connaissance de ce
bulletin d'enneigement. C'est celui du 27 janvier diffusé par l'Office
neuchâtelois du tourisme.

§,Sf„ï„ÔJJki.§

situation temps nel**e qualité pistes remontées
Cbasseral/ .'ods +4 0-10 mouillée praticables fonctionnent
Les Savagnières Le répondeur automati que rensei gnera - 039/41 16 12
Les Bugnenets +2 10-30 •noulliee praticables fonctionnent
Le Paquler / __ „ .. „ fprnepçCrêt du Puy rermees
La Vus des Aloe s +4 20 mouillée praticables * fonctionnent
Tête de Ran +3 20 •noulliee praticables fonctionne
Les Hauts -Geneveys +4 20 ¦touillée praticables fonctionne
La Serment +4 3C mouillée bonnes fonctionna
CrSt-.'Ieuron +4 30 roui liée bonnes* fonctionne
La Corbatière 0 10-20 roulll ée praticables fonctionne
La Roche-aux -Crocs — — — ~ fermée
La Chaux-de-Fonds/

La Sorciers +3 20 mouillée praticables fonctionne
Le Locle/So-rartel — ~ — ~ fermée
Cerneux -Péquignot — ~ ~ ~ fermée
Euttes/La Robella 0 20-30 dure praticables fonctionnent
Les Verrières — — — ~ fermée

§.l(.I..2.f..2.S.'J.ï.2..'.l«.Ê
Les Bugnenets +2 10-30 mouillée bonnes
Chaumont
Tète de Ran +3 20 poudreuse bonnes
13 

Ls
e
pertu^°

eS/ +4 20 ™ ulllee bonnes
La Corbatière 0 10-20 mouillée bonnes

de^^nts-d
L
e-na?tei

et 
° "«° «Mlllée ' Praticables

La 
Le

3
p5ûî?ïerel

S/ 
° 20 «Ml»* praticables

Le Locls/So-martel +3 20 mouillée praticables
Vallée de La Brévine +1 30-50 mouillée bonnes
C°UVet/ Censl6re c 2°-30 dure bonnes
Buttes/La Robella 0 20-30 dure bonnes
Cernets -Vsrrlères +4 30 mouillée bonnes

L •) = Pistes Illuminées j

Si les skis vous démangent

Pari mutuel
romand

Course française du 27 janvier.
Trio: 11 - 7 - 13.
Quarto: 11 - 7 - 13 - 5.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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2 DERNIERS JOURS

TOUT À % PRIX
(soldés et non soldés)
Concert 6 - Neuchâtel

103453-182

Un verdict symbolique dans
l'affaire Pierre Pizzera SA

Tribunal
de police
de Boudry

Composé de M. Bernard Schneider,
juge-suppléant, et M.Jean-Denis Sau-
ser, commis-greffier , le tribunal de police
du district de Boudry a rendu son juge-
ment, jeudi en fin d'après-midi, dans l'af-
faire des administrateurs de l'entreprise
Pierre Pizzera SA, déclarée en faillite en
juin 1976. Un verdict qui ne comporte
pas moins de 32 pages et que nous ne
pouvons donc que résumer très briève-
ment ici l

Nous avons abondamment relaté les
débats qui se sont déroulés deux jours
durant à la fin de la semaine dernière.
Trois administrateurs de la défunte socié-
té se trouvaient au banc des accusés :
C. P. revenu tout exprès du Maroc, son
frère P. P. et J.-E. P. qui était entré au
conseil d'administration en 1974 seule-
ment, soit deux ans environ avant la dé-
confiture. Ils étaient tous trois prévenus
d'abus de confiance, d'infraction à la loi
cantonale sur les contributions directes,
d'escroquerie, de déconfiture, d'avanta-
ges accordés à certains créanciers, et
d'infraction à la loi fédérale sur l'AVS.

INFRACTION ECARTEE

D'emblée, l'infraction à la loi cantonale
sur les contributions directes, qui portait
sur un montant de quelque 1300 francs,
fut écartée. Elle avait pour auteur un em-
ployé chargé de la comptabilité courante
et ne peut être reprochée aux administra-
teurs qui ne voyaient que des bilans et
des comptes de pertes et profits. Au
cours des débats, nous avons souligné
que les chefs d'accusation, tels que l'es-
croquerie et l'abus de confiance, étaient
douteux, les éléments constitutifs n'étant
manifestement pas réalisés. De son côté,
le tribunal ne les a finalement pas rete-
nus.

Restaient donc la banqueroute simple,
avantages accordés à certains créanciers
et l'infraction à la loi sur l'AVS. dont les

preuves accumulées dans un énorme
dossier contenu dans 18 classeurs fédé-
raux étaient accablantes pour les accu-
sés, plus particulièrement pour les deux
principaux administrateurs C. P. et P. P.

Tout ceci a joué un rôle certain dans la
déconfiture - estime le tribunal - même
s'il ne faut pas sous-estimer les facteurs
conjoncturels qui ont entraîné la chute
de la société Pierre Pizzera à la fin de
1975. Le dossier révèle d'ailleurs que le
domaine de la construction connaissait
déjà des faiblesses et des signes avant-
coureurs de crise avant cette date, no-
tamment en 1974.

Il y a eu alors de l'imprévision que le
tribunal juge coupable! Certes, C. P. et
P. P. ont assuré à plusieurs reprises qu'ils
ne comprenaient absolument rien à la
comptabilité. Mais, s'il ne s'occupe pas
en règle générale de la comptabilité cou-
rante, un administrateur n'a pas le droit
d'ignorer ce que signifient les divers pos-
tes d'un bilan ou d'un compte de pertes
et profits et d'en tirer les conclusions qui
s'imposent I Aussi, le tribunal a eu une
certaine peine à faire la part de l'ignoran-
ce réelle et de l'ignorance feinte des pré-
venus.

SONNETTE D'ALARME

Il faut relever que les fiduciaires, vérifi-
catrices des comptes de la société, ont
tiré la sonnette d'alarme à diverses repri-
ses. L'une n'a-t-elle pas un jour proposé
à l'assemblée des actionnaires de refuser
les comptes? L'autre n'a-t-elle pas écrit
maintes fois que le bilan présentait des
non-valeurs patentes pour plus d'un mil-
lion de francs? Dès lors, le capital-ac-
tions de 2 millions de francs ne figurait
que sur le papier et non dans la réalité,
bien qu'il fût entièrement libéré ) Les ad-
ministrateurs ne comprenaient-ils pas
vraiment ce que cela signifiait ou n'ont-
ils pas été attentifs aux avertissements
qui leur étaient donnés et qu'ils avaient
tout loisir de se faire expliquer de maniè-
re détaillée?

Pour sa part, J.-E. P., en raison de son
activité quotidienne dans l'entreprise,
était loin de la gestion financière. Il est
très possible - assure le tribunal - qu'il
ait commis des négligences; mais en
tous cas pas au degré fort exigé par l'art.
165 CPS. D'autre part, ce prévenu est
entré au conseil d'administration en
1974 en même temps qu'un autre admi-
nistrateur qui prit le titre de directeur
financier .et quitta la. société en. 1975
déjà. Or, ce dernier n'a jamais été inquié-
té, ce qui a d'ailleurs été souligné par la

défense! J.-E. P. doit donc être libéré
des fins de la poursuite pénale, tout au
moins au bénéfice du doute, a conclu le
tribunal.

PRESCRIPTION

En ce qui concerne les deux autres
administrateurs principaux, le problème
de la prescription subsiste et celui-ci est
fort complexe. Dans le cas particulier,
cette prescription est de 7% ans; elle arri-
vait donc à échéance dans cinq mois
environ ! C'est la raison pour laquelle ce
procès a été mené au pas de charge, à la
limite au-dessus de laquelle les droits de
la défense ne pouvaient plus être suffi-
samment respectés. C'est un avocat qui
l'a déclaré !

Dès lors, tous les actes illicites commis
antérieurement au 27 juillet 1975 sont
prescrits. Mais - constate le tribunal -
d'une manière générale, il n'y a pas de
changement dans l'attitude des préve-
nus. L'un et l'autre ont continué de profi-
ter d'avantages auxquels ils n'avaient pas
droit, tels que logement gratuit ou prélè-

vements d'argent dépassant de loin le
montant du salaire fixé.

JUSQU'EN 1976

Comme on ne constate aucune inter-
ruption de l'activité coupable à une date
déterminée, celle-ci s'étant poursuivie
jusqu'en 1976, le juge admet que la
prescription n'est pas atteinte. Toutefois,
il précise que le fil qui relie les événe-
ments antérieurs au 27 juillet 1975 à
ceux postérieurs à cette date est si mince
que le tribunal ne peut, dans les condi-
tions actuelles, que rendre un jugement
symbolique.

Finalement, pour avantage accordé à
un important créancier, banqueroute
simple et infraction à la loi fédérale sur
l'AVS, le tribunal a condamné C. P. et
P. P. à 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement
des frais de la cause à raison de
17.500 francs chacun.

M. B.

Donner la parole, pas la prendre...
«La femme et l 'art» au Landeron

Dense, belle et «chargée», cette illustration qui ne favorise plus la
fuite, due à l'artiste viennoise Renate Bertlmann.

Quand on n'est ni macho, ni maso,
ni féministe, mais ... naturel on per-
met aux femmes de s 'exprimer.

Diable d'homme qu 'Eric Schnei-
der, directeur de la galerie du même
nom au Landeron. C'est une centaine
de femmes qu 'il souhaite réunir en ce
bourg justement, pour une triennale
internationale, sous le thème «La
femme et l'art» qui s 'y déroulera en
juin prochain.

Ne pas confondre pourtant: cent
femmes ne signifie pas ... soif de
pouvoir! Avec la sienne Francine -
artiste peintre - M. Schneider s 'est
tout simplement rendu compte au fil
des dix ans qu 'il exploite sa galerie
que le sexe dit faible ne manquait
non de force mais de crédibilité pour
valablement se faire admettre.

Qu 'on né cherche à ce constat nul
prolongement «psy» ou «maladico-
chose». En homme, il a trouvé que
c 'était dommage: la santé, l'équilibre.

MULTIDIRECTIONS

Eric Schneider veut donc en finir
avec la disgrâce, le vain combat stu -
pide et stérile. Il ne s 'agit donc point
ici de féminisme béat, mais d'échan-
ge ô combien souhaité. Et naturelle-
ment dans toutes les directions :

- Il faut cesser de minimiser la
cuisine dit par exemple Eric Schnei-
der.

(Nous permettra-t-on en tant que
femme de dire à celles qu 'on voudrait
amies, que la culture aussi imprègne
certaines papilles qu 'il faudrait cesser
de délaisser?)

Ce sont précisément ces «multidi-
rections» que souhaiterait mettre en
évidence Eric Schneider. En filigrane
peut-être à cette «jeune femme»
d'aujourd'hui qui admet mieux main -
tenant ses possibilités. Prend donc
ses responsabilités.

On souhaite en résumé aller plus
loin que la créativité féminine. Mon-
trer l 'effort soit, mais à tous niveaux
favoriser l 'échange. Rien à voir donc

et quel bonheur avec un quelconque
féminisme, autre et dangereux secta-
risme.

LA BULLE

Bien sûr qu 'on en reparlera même
si d'ores et déjà on peut savoir qu 'en
divers endroits et jusqu 'à l'extérieur
de la Vieille Ville seront en semaine
mises sur pied des expositions dues à
une quarantaine d'artistes femmes
venues de l 'Europe entière. Que les
trois mois verront des manifestations
politiques, critiques ou créatrices,
voire ... concertistes. Et qu 'enfin «La
Bulle» se trouvera étroitement mêlée
à cette belle aventure.

Encore une forme de relation intel-
ligente mais surtout et le perçoit-on
bien: un développement extraordi-
naire, un éveil inattendu offert ainsi à
une petite ville dont il est sûr que
partout ailleurs les autres cités repar-
leront! D'autant que quelque cin-
quante autres femmes connues dans
le monde et dont on ne citera - vo-
lontairement - aucun nom ont d'ores
et déjà assuré leur participation ex-
ceptionnelle pour un événement qui
ne l'est pas moins.

Mo. J.

Un poète contro versé
Conférence sur Ezra Pound à l'Université

• MERCREDI après-midi, à la fa-
culté des lettres, le professeur Balz
Engler, de l'Université de Bâle, a
donné une conférence sur le thème;
«Ezra Pound et son public». Au
cours de son exposé, il a analysé
deux des poèmes les plus connus de
Pound. «Commission », qui décrit la
poésie comme un acte de libération
et de rébellion contre les idées re-
çues, et «Dans une gare de métro»,
célèbre par sa brièveté: deux vers très
exactement!

Le professeur Engler a commencé
par établir une distinction entre «les

gens qui lisent» et «le public du poè-
te», seul susceptible d'être vraiment
touché par la poésie. Il a ensuite lon-
guement parlé de l'opinion de Pound
lui-même à ce sujet: ce public privi-
légié est plutôt restreint, les oeuvres
du poète ne sont pas destinées à la
multitude, mais à une petite élite.

Ezra Pound (1885-1972) est l'un
des poètes les plus controversés de la
littérature moderne anglo-saxonne.
Au cours d'une vie agitée qui l'a con-
duit aux quatre coins d'Europe; il a
publié un nombre important d'oeu-
vres diverses, allant des vers à la pro-
se en passant par des lettres ou des
traités d'économie politique.

Accusé par les Etats-Unis de haute
trahison après la **Deuxième Guerre
mondiale,'it a passé plusieurs années
dans un asile pour criminels déséqui-
librés.

Le professeur Engler, faisant preu-
ve d'une remarquable érudition, s'est
attaché à décrire la richesse et la
complexité des deux poèmes cités
plus haut, ainsi que de Pound en
général. Complexité telle qu'elle a
donné lieu à nombre d'interpréta-
tions, allant des louanges les plus
enthousiastes à la plus basse raillerie.

C. L. D.

Collision
Hier, vers midi, M. B. D., du Locle

descendait la rue du Rocher en voitu-
re, en direction du centre de la ville.
A la hauteur de l'immeuble N° 32,
une collision s'est produite avec le
camion conduit par M. P. L. H. de
Neuchâtel qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts.

Audience du tribunal militaire au château

On sait que le tribunal militaire
de la division 2 a siégé mercredi
au château de Neuchâtel. Le fusi-
lier J.F., de Saint-Brais, né en
1949, était accusé d'insoumission
intentionnelle pour avoir fait dé-
faut à un cours de répétition de
remplacement en octobre 1978, à
une inspection de l'armement et
de l'équipement la même année ,
ainsi qu 'à un cours de répétition
en avril 1980.Le 13 avril 1978 J.F.
avait déjà été condamné à un mois
d'emprisonnement avec sursis
pendantdeux ans. La première ac-

cusation datant de 1978 égale-
ment, ce sursis pouvait donc être
révoqué hier.

C'est uniquement pour des rai-
sons d'ordre professionnel que
J.F. ne s'est pas présenté aux
cours de répétition. Quant à l'ins-
pection il l'avait tout simplement
oubliée. J.F. exploitait un garage
pour son propre compte et il le
jour de congé hebdomadaire qu 'il
sollicitait ne lui fut pas accordé. Il
obtint une remise du cours d'avril
1978 et fut convoqué pour octobre,
en même temps que son mécani-
cien et que le jeune homme qui
l'aidait. Il prévint donc son com-
mandant d'unité qu 'il ne pouvait
abandonner son commerce si on
ne lui accordait pas de jours de
congé. En 1980 il avait à terminer
les installations sanitaires d'un
immeuble de sept appartements à
Saint-lmier, à la suite d'une con-
tre-affaire réalisée avec la person-
ne qui lui avait vendu le garage.

UN PRIVILEGIE

Dans son réquisitoire, l'auditeur
a fait remarquer que l'accusé était
en quelque sorte un privilégié,
plusieurs congés lui ayant été ac-
cordés avant 1978. Concernant le
cours de 1980, il était sensé con-

naître les dates de mobilisation et
devait s'arranger pour planifier
ses travaux à un autre moment.
Retenant l'insoumission inten-
tionnelle et non le refus de servir,
l'auditeur a requis une peine de 20
jours de prison ferme, sans s'op-
poser au sursis. Selon le défenseur
d'office , l'expertise psychiatrique
montre clairement que sa respon-
sabilité étant moyennement dimi-
nuée, J.F. était empêché de réagir
normalement, de faire la part des
choses. L'expert avait dit que
l'origine des troubles était pré-
existante, si bien que l'accusé
était déjà inapte en 1978. La défen-
se proposait donc l'acquittement
de l'accusé.

Pour insoumission intentionnel-
le - pour les juges le cas est loin
d'être négligeable, le prévenu
étant cou,pable d'insoumission ré-
pétée - le tribunal a condamné
J.F. à 30 jours d'arrêts répressifs
avec sursis pendant deux ans, ain-
si qu'au paiement de 406 fr. de
frais d'expertise et 500 fr. d'émolu-
ments de justice.

IL FAISAIT TROP FROID

Accusé de désertion, subsidiai-
rement d'absence injustifiée, le fu-
silier B.B., de Pleigne, né en 1949,

n avait pas rejoint son unité le 20
janvier 1980 après un week-end de
congé, lors d'un cours de répéti-
tion.

- Nous avions passé une semaine
à La Bévine. Il faisait trop froid
(-20 degrés) et nous dormions dans
des igloos. Antiséparatiste incor-
poré dans un bataillon où les pro-
bernois dominaient, j'avais des
problèmes avec mon capitaine et
certains de mes camarades. Sans
parler de mes problèmes d'ordres
familial et financier.

En 1982 B.B. a fait un cours de
répétition dans une autre unité et
son comportement fut satisfaisant.
L'auditeur a donc retenu l'absen-
ce injustifiée et requis 14 jours de
prison sans s'opposer à l'octroi du
sursis. Pour le défenseur l'accusé
a agi sur un coup de tête, ses nom-
breux problèmes ayant provoqué
une réaction de fuite et de révolte.
En soulignant que l'armée impli-
que certaines obligations auxquel-
les il faut se soumettre, le tribunal
a infligé à B.B. 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans pour absence injustifiée ,
ainsi que le paiement de 4oo fr. de
frais d'expertise et 500 fr. d'émolu-
ments de justice.

Do.C.

Neuchâtel voulait aussi savoir

0 BRAIRE en vaudois pour plaire
aux Neuchâtelois, ce n 'est pas une
mince affaire. Pourtant, c 'est avec ai-
sance et bonne humeur que le Centre
dramatique de Lausanne a présenté
l 'autre soir «Le Prix des Anes » au
public qui avait littéralement envahi
le Théâtre.

Vers 200 avant Jésus - Christ, Plau-
te - le comique latin - écrivait «Asi-
naria».

Une mère-maquerelle veut vendre
sa fille au plus offrant. Evidemment,
les prétendants ne reculent devant
rien pour obtenir les vingt mille ses-
terces nécessaires pour passer... une
année avec la jeune beauté. Et il
s 'ensuit une série d'intrigues.

Si les situations vécues par les per-
sonnages de Plaute restent d'une
grande actualité - tout en étant des
caricatures -, le langage et les ryth -
mes des scènes ne correspondent
plus à notre époque.

Le travail de réécriture de Lova Go-
lovtchiner et de Patrick Nordmann
est donc le bienvenu. Les clins d'ceil
qu 'ils font, en utilisant des références
récentes, renforcent le contact avec
le public. Ils ont d'ailleurs de la chan-
ce que les acteurs soient si habiles à
rattraper et faire passer certains jeux
de mots parfois un peu lourds.

Tout comme les anachronismes du
texte, la musique subtilement cocas-
se de Forenzo Carpi renforce avec
bonheur la dimension comique de la
pièce. Carpi n 'est pas un inconnu
puisqu 'il a beaucoup travaillé avec
Dario Fo et aussi avec le Piccolo Tea-
tro de Milan.

DANS LA RUE...

Dans «Le Prix des Anes», tout se

passe sur la voie publique. Le chaleu-
reux décor de Charles Marty encadre

^le spectacle à merveille. Le rôle joué
par la petite place méditerranéenne,
avec sa madone et sa fontaine, n 'est
pas des moindres. On s 'y dispute, on
y prend son bain et on y confie des
secrets en criant. Le public est vrai-
ment gâté puisque même la séquen-
ce scabreuse (mais raisonnablement)
qui se déroule dans l'alcôve de la
belle lui est montré. Le metteur en
scène Angelo Corti a préféré déplacer
le mur de la maison close, plutôt que
de frustrer les spectateurs.

Chez Plaute, on ne fait que la ra-
conter. Mais nous sommes dans l 'ère
du cinéma : il faut s 'adapter au goût
du jour.

Drôle sans être vulgaire, la mise en
scène de Corti sonne juste. Une im-
pression d'unité se dégage de cette
pièce pourtant interprétée par des ac-
teurs plus ou moins convaincants.

DROLE DE BONBON!

Le jeu des deux esclaves complices
(Alfredo Gnasso et François Silvant)
déborde de vie et de gaieté. Par con-
tre, pour une mère-maquerelle, on
s 'attendait plutôt à une belle pois-
sonnière sortie d'un film de Fellini
qu 'à ce bonbon rose et gonflable, un
peu mécanique, comme un phantas-
me de Jaquet-Droz.

On a pu entendre dire que ce spec-
tacle «décadent» est à déconseiller
aux familles, ou bien, «qu 'enfin on
ose» montrer le revers de la médaille.
Allons donc ! Il n'y a pas qu 'au théâ-
tre que la dignité humaine est mise à
nu.

Ae. Re

u Le Prix des Anes »

Besançon,
__—__ - „.,., ville jumelle

M LE tribunal correctionnel de Be-
sançon a condamné un artisan en
bâtiment de la ville à trois mois de
prison avec sursis et 5000 fr. f.
d'amende pour avoir pratiqué le tra-
vail au noir. L'artisan avait été dé-
noncé et une perquisition chez lui
avait permis aux inspecteurs de dé-
couvrir, sous un réfrigérateur, une
comptabilité occulte. Il avait acheté
ainsi pour 64.813 fr. f. de marchandi-
ses sans factures, et réalisé «au noir»
pour 1.200.000 fr. f. de travaux chez
des particuliers.

L'artisan a toujours refusé de livrer
les noms de ses fournisseurs et de
ses clients.

La sanction ne s'arrête pas là, puis-
qu'il devra payer 680.000 fr. f. au fisc
et 100.000 fr. f. à la sécurité sociale.
Son bénéfice d'entreprise avait été de
180.000 fr. f. en 1981.

Un artisan
sévèrement condamné

Vente de mimosa
Aujourd'hui et demain, les rues

neuchàteloises, qui n'ont même
pas encore connu l'hiver, vont se
parer d'air printanier pendant
deux jours, grâce à la vente de
mimosa de la Croix-Rouge.

Le bénéfice des brins de mi-
mosa provenant de la vente dans
notre région sera exclusivement
utilisé pour les enfants défavori-
sés neuchâtelois.

Nemo

AU JOUR LE JOUR

CORTAILLOD

(c) Le comité d'initiative pour l'aména-
gement des rives est formé des personnes
suivantes : MM. Bernard Pillonel, président,
Gilbert Villard secrétaire, J.P. Chappuis,
Daniel Diserens, Biaise Dysli, José Ehrbar,
Daniel Eigenmann, Eric Jeanmonod, Clau-
de Meisterhans, André Schor, Yvan Vouga,
Matthias von Wyss, François Vuilleumier et
Luc Wenger. Ces personnes actives et déci-
dées appartiennent à tous les milieux (partis
politiques, sports, jeunesse, économie et
professions, etc.). Ils ont un dénominateur
commun: l'amour pour leur village et son
développement harmonieux et intelligent.
Cet urgent problème de l'aménagement des
rives et des proches installations sportives
constitue l'objet même de l'initiative dépo-
sée ainsi que l'a défini le président Pillonel,
mercredi soir à l'aula du nouveau collège.
Comme il l'a aussi précisé, la séance à la-
quelle assistait un auditoire fort nombreux,
n'était pas un débat public mais une assem-
blée de mise en œuvre et d'organisation
avec distribution des listes. Néanmoins de
nombreuses questions ont été posées. Une
ou deux femmes, en particulier, monopoli-
sant la parole, certaines sans même se pré-
senter!

Ramassage de papier
(c) Le premier ramassage de vieux jour-

naux aura lieu samedi prochain 29 janvier.
Ce sont les «Amis du chalet de la Cierne»
qui s'en occuperont, en accord avec les
milieux scolaires.

Le Comité d'initiative
s'exprime
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La famille de
Monsieur

Henri NYDEGGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde et sincère
reconnaissance.

Bôle, janvier 1983, 11 , rue Pierre-à-Sisier. 103513-179

L'HOMME FACE À LA CHIRURGIE
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance de décembre,
présidée par le professeur P.-
A. Siegenthaler, le Dr Pierre
Tschantz, privat-docent à la faculté
de médecine de Genève et chargé
de cours à l'Université de Neuchâ-
tel, chirurgien chef à l'hôpital des
Cadolles, a donné une conférence
intitulée : L'homme face à la chirur-
gie: approches actuelles dans le
diagnostic et la thérapeutique des
affections chirurgicales.

Au cours de cet exposé, un bref rappel
historique permit de comprendre que la
chirurgie s'est améliorée autant sur le
plan de la technique pure que par la
connaissance toujours meilleure de la
physiologie, de l'anatomie et des consé-
quences des interventions entreprises.
Ces progrès ont été également rendus
possibles par des investigations diagnos-
tiques toujours plus précises. Ces
moyens permettent, dans une large me-

sure, de prévoir et non d'improviser une
intervention chirurgicale, ce qui en dimi-
nue les risques.

Dans la seconde partie, les rapports
directs entre le malade t le chirurgien ont
été discutés. Ils devraient déterminer les
choix thérapeutiques autant que les
moyens techniques.

UN EXEMPLE

«En prenant pour exemple l'histoire de
la chirurgie du goître, il apparaît que si
techniquement, ce genre de chirurgie a
relativement peu varié durant les
100 dernières années, et même par rap-
port à ce qui se pratiquait bien antérieu-
rement, c'est surtout le mode de compré-
hension des affections de la thyroïde et
un traitement adapté à chacune d'entre
elles, qui a permis de préciser petit à petit
quelle technique est la mieux adaptée
dans tel cas particulier. Les conséquen-
ces de cette chirurg ie sont de deux or-
dres, d'une part les lésions des organes
voisins, nerf récurrent , glandes para-thy-
roïdes, d'autre part, l'effet fonctionnel lié
à la diminution du tissu sécrétant. En
affinant la technique, il est possible
d'éviter presque toujours les premières;
grâce à un traitement hormonal de subs-
titution, il est le plus souvent possible
d'éviter la récidive du goître ou de préve-
nir une hypofonction thyroïdienne.

La plupart des interventions réalisées
actuellement en chirurgie hépato-biliaire
sont connues depuis plusieurs décen-
nies. Cependant, on peut affirmer que
cette chirurgie, dans le sens large du
terme, a fait ces dernières années des
progrès importants. C'est avant tout la
démarche diagnostique qui s'est peu à
peu précisée et améliorée de par l'apport
de nouveaux examens, tels l'ultrasono-
graphie et le CT-scan.

PLUSIEURS EXAMENS

Si, comme exemple, on prend les af-
fections hépato-biliaires et particulière-
ment l'ictère (jaunisse), on parvient par
l'histoire du malade, son examen et les
différents examens de sang, à identifier la
plupart des causes qui relèvent d'un trai-
tement médical: hépatites, cirrhoses, in-
toxications, hémolyse, etc.

Il existe de nombreuses causes à un
ictère de type chirurgical: calcul vésicu-
laire et de la voie biliaire principale, in-
flammation aiguë ou chronique de la tête
du pancréas, tumeur de cette tête du
pancréas, tumeur des voies biliaires, pa-
rasitose. Au vu de cette diversité, il est
dès lors fondamental de tenter de préci-
ser exactement le lieu où siège l'obstruc-
tion à l'écoulement de la bile. Plusieurs
examens sont à notre disposition:
• Ultrasonographie. - Permet

l'exploration des structures intra-abdo-
minales à l'aide d'ultrasons, l'avantage
de la technique étant qu'elle est parfaite-
ment non invasive, c'est-à-dire qu'elle
n'irradie pas le malade et ne nécessite
aucune injection de produit.

® Scannographie. - L'ultrasono-
graphie permet de savoir si les voies bi-
liaires sont dilatées mais son diagnostic
n'est pas encore suffisamment affiné
pour pouvoir remplacer l'examen au
scanner. Cet instrument, pour une irra-
diation peu importante, dira dans un cas
d'ictère si les voies biliaires sont dilatées,
montrera la tête du pancréas et permettra
d'y déceler une tumeur ou une inflamma-
tion, pourra montrer la présence de gan-
glions tumoraux, de métastases hépati-
ques ou d'autres lésions associées.

# Cholangiographie trans-cuta-
née. - Cet examen, qui se fait en anes-
thésle locale, consiste à injecter à l'aide
d'une aiguille très fine, introduite au-tra-
vers de la peau, un produit de contraste
dans une voie biliaire à l'intérieur du foie.
Le produit se répand alors dans la voie
biliaire et ceci permet de déterminer deux
situations:

1. - les voies biliaires ne sont pas
dilatées, il s'agit d'un obstacle sur les
tout petits canalicules biliaires intra-hé-
patiques, le malade ne doit pas être opé-
ré, son affection guérissant spontané-
ment en quelques semaines.

2. - les voies biliaires sont dilatées et
l'écoulement du produit injecté s'arrête à
l'endroit où siège l'obstacle.
0 Cholangiographie rétrograde.

- Il s'agit en fait d'un examen compara-
ble mais réalisé en introduisant un tube
dans l'estomac-duodénum puis en canu-
lant la voie biliaire par le bas et en injec-
tant ensuite un produit de contraste à
contre-courant de la bile. L'obstacle

éventuel sera opacifié alors à partir du
lieu de sortie de la bile, soit le duodé-
num.

• Artériographie. - Cet examen
ne permet pas de poser un diagnostic
précis et il est nettement moins employé
depuis l'apport du scanner. Il sera ce-
pendant demandé par le chirurgien lors-
que l'on envisage d'enlever des tumeurs
situées dans le parenchyme hépatique ou
des tumeurs pancréatiques.

Le tri devra être fait de cas en cas entre
ces divers moyens d'investigations, l'un
n'excluant pas forcément l'autre, mais
apportant souvent l'élément de précision
nécessaire. On choisira bien entendu les
techniques les moins invasives, c'est-à-
dire finalement, les moins désagréables
pour le malade.

Anciennement, les malades ictériques
étaient opérés sans examens complé-
mentaires au vu du tableau clinique
qu'ils présentaient. Le chirurgien devait
alors déterminer, durant l'intervention, le
siège de l'obstacle puis prendre une dé-
cision quant à telle ou telle technique
selon la situation. A l'heure actuelle, on
saura dans la très grande majorité des
cas exactement où l'on va, s'il s'agit d'un
obstacle par des calculs, donc d'une in-
tervention relativement simple, ou au
contraire, d'un obstacle d'origine tumora-
le, ce qui nécessitera une intervention
beaucoup plus importante, plus longue,
plus traumatisante aussi. Nous n'entre-
rons pas en détail sur les diverses techni-
ques permettant à un malade de déjaunir,
car les situations sont multiples. Pour
résumer , nous avons à disposition des
techniques à visée curative, c'est-à-dire,
l'ablation totale de la lésion responsable
de l'obstruction biliaire; par exemple,
ablation des calculs, ablation d'une tu-
meur de la tête du pancréas ou d'un
rétrécissement de la voie biliaire.

A l'opposé, il existe des techniques
palliatives, c'est-à-dire, visant à faire dis-
paraître le symptôme «jaunisse», sans
tenter d'enlever la lésion qui en est res-
ponsable; il s'agit-là avant tout d'une
technique de dérivation du flux biliaire à
l'aide d'une anse isolée de l'intestin grêle
que l'on pourra monter sur le foie, sur la
voie biliaire.

(à suivre)

Ça swingue a Auvernier
avec Gène « Mighty Flea » Conners

Gène «Mighty Flea» Conners, les
Neuchâtelois le connaissent bien pour
l'avoir entendu plusieurs fois au Jazz-
land. Ce musicien n'ayant pas changé,
on ne peut que répéter ce qu'on pensait
déjà de lui en 1979.

C'est du solide, du trombone comme
on l'aime. Puissant, dynamique, précis

et, bien sur , bourre de swing. Gène do-
mine parfaitement son instrument , et sa
belle sonorité chaude et pleine fait plaisir
à entendre.

Quant à son style, difficile de lui coller
une étiquette. Certains y voient du
«dixieland», d'autres du « revival». Il y a
de ça, bien sûr, avec pourtant une note
plus actuelle, tant dans son jeu que dans
celui des accompagnateurs.

Alors, histoire d'y voir plus clair , on a
demandé à Gène lui-même de définir son
style. Finalement, c'est très simple. Gène
«Mighty Flea» Conners a du plaisir à
jouer, et tout ce qu'il désire, c'est parta-
ger ce plaisir avec les autres. En d'autres
termes. Gène fait du «happy jazz». L'ap-
pellation n'est pas encore homologuée,
mais peu importe. L'autre soir, à la Go-
lée, elle semblait parfaitement coller au
jazz de ce tromboniste américain, fixé en
Europe depuis maintenant huit ans.

Deux mots encore sur le cadre. Malgré
la petitesse des lieux (ou peut-être à
cause d'elle), il faut reconnaître que la
Golée se prête parfaitement à ce genre
de manifestation. L'atmosphère est sym-
pathique et décontractée, le public se
montre nettement plus dégelé qu'en
d'autres lieux, et les musiciens s'y sen-
tent tout particulièrement à l'aise.

Le Jazzland n'est plus, ce qui est re-
grettable, et la Golée n'a pas la préten-
tion de prendre la relève. Mais, de temps
en temps, un concert dans cet endroit
pas comme les autres ne peut être que le
bienvenu. Affaire à suivre donc, en espé-
rant que les autorités du village fassent
également preuve d'un peu de compré-
hension.

JBW

Situation générale : la haute
pression centrée actuellement sur
les Pyrénées s'affaiblit. De l'air ma- '
ritime doux et humide circule vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: le

temps sera changeant, parfois très
nuageux. Quelques pluies éparses
se produiront, principalement dans
l'est du pays. La température sera
comprise entre 0 et 4 degrés le ma-
tin et entre 6 et 10 degrés l'après-
midi. La limite des chutes de neige
avoisinera 1500 mètres. En monta-
gne, vent modéré d'ouest.

Sud des Alpes : assez ensoleil-
lé.

Evolution probable samedi
et dimanche : au nord : toujours
instable, quelques précipitations.
Neige vers 1000 m, dimanche. Au
sud : assez ensoleillé, passages
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel :
27 janvier 1983. Température :
moyenne: 6,8; min.: 3,5; max.:
10,6. Baromètre : moyenne: 731,1.
Vent dominant: direction : sud-
ouest; force : faible, jusqu'à
15 h 45, ensuite ouest, modéré.
Etat du ciel : couvert à très nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 janvier 1983
429.8

Trafiquant américain
de visas arrêté à Mulhouse

FRANCE VOISINE

(c) Les douaniers alsaciens en
poste à la gare internationale de
Bâle ont réussi un beau coup en
interpelant dans un train un res-
sortissant américain. La prise
était si belle que les douaniers ont
même eu droit aux félicitations de
l'ambassadeur des Etats-Unis à
Paris.

Les douaniers faisaient un con-
trôle de routine dans le train Zu-
rich-Bruxelles, en gare de Bâle.
Leur attention a été alors attirée
par un voyageur muni d'une vali-
se. Ils décident aussitôt de le con-
trôler et de fouiller ses bagages.
Leur flair va se révéler payant

puisqu'ils découvrent dans la vali-
se une somme de 100.000 dollars en
billets de banque. De plus, le voya-
geur est en possession de deux pas-
seports, dont un diplomatique pé-
rimé. M. Gerry Kenneth Hirch,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, est
alors conduit au poste car, lors de
la déclaration de devises sorties de
France, il n'avait fait mention que
de 2000 dollars.

Toujours par routine, les doua-
niers ont interrogé le fichier Inter-
pol et appris avec surprise que
leur «client», citoyen américain
âgé de 37 ans, faisait l'objet depuis
plusieurs mois d'un mandat d'ar-
rêt international lancé par le FBI.
Il lui est notamment reproché des
escroqueries, des abus de confian-
ce dans le cadre de ses anciennes
fonctions. Ex-inspecteur chargé de
l'immigration à New-York ,
M. Kenneth aurait précipitam-
ment quitté les Etats-Unis après
que les policiers eurent découvert
qu'il se livrait à un trafic de visas.
Le citoyen américain aurait en ef-
fet vendu en un an pour un million
de dollars de visas américains à
des étrangers souhaitant entrer
clandestinement aux Etats-Unis.
Hier, les douaniers alsaciens ont
confié M. Kenneth à la police judi-
ciaire de Mulhouse.

BOUDRY

. (c) On se souvient des désagré-
ments provoqués par les peupliers
femelles de l'avenue du Collège qui,
en été, déposent durant de nom-
breuses semaines un tapis compact
de minons, allant jusqu 'à recouvrir
d'un blanc manteau les arbres, la
pelouse et les bancs du jardin de
Voujeaucourt. De plus, la route, le
mur et la cour du Collège souffrent
de la trop grande puissance des raci-
nes.

Conscients de tous ces inconvé-
nients, les conseillers généraux
avaient voté, le 19 avril 1982, un cré-
dit de 139.000 fr. pour le remplace-
ment des arbres et la remise en état
des lieux. Si l'essence de ceux qui
seront replantés n'est pas encore dé-
cidée, l'abattage des peupliers a
commencé cette semaine et l'ave-
nue du Collège ressemblait, durant
quelques jours, à une véritable piste
de débardage.

Abattage des arbres
avenue du Collège

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION

m. y  Naissances
Maria et Michel

WROBLEVSK.I-GONZALEZ sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Julien, Stanis i
le 27 janvier 1983

Maternité Perrière 28
Pourtalès 2003 Neuchâtel

98858-177

Philippe et Marianne
SCHREYER-LECOULTRE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Julien
le 27 janvier 1983

Maternité Sous les Vignes 3 A
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

104024-177

Indépendante des conditions
météo- U nouvjeUfLÏmmta

100546-180
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20%

supplémentaires
sur tous nos soldes ?
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BIENVENUE " 7E
Office du tourisme 3825 Murren

Tél. (036) 55 16 16

""¦TSKa-M**

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Maurice Thiébaud;
Madame et Monsieur Bruno

Baltisberger , Bernard , Eric et Anita , à
Cernier;

Madame et Monsieur Eric Auf der
Maur , Daniel et Nicolas, à Niederbipp ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Thiébaud et Pascal , à Besazio;

Mons i eu r  et M a d a m e  Pier re
Thiébaud , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants; ¦

Mademoiselle Jeanne Thiébaud , en
Angleterre ;

Monsieur Jean Mollet , à Neuchâtel;
-m, .Madame Ernest Beck, à Thoune, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Hans Beck, à
Weier i.E., leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice THIÉBAUD
leur cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, parrain , parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie supportée avec foi ,
dans sa 65mc année.

2000 Neuchâtel, le 26 janvier 1983
(rue Louis-Bourguet 1)

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

Jean 11 :25

L'Eternel est ma force et mon
appui.

L'enterrement dans l'intimité aura
lieu lundi 31 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99045-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Jean Grossen et
leurs enfants, à Nîmes et Versoix;

Madame et Monsieur Joseph Rohrcr-
Grossen, à Kcrpen-Horrcm ;

Monsieur et Madame Paul Grossen-
Wili , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Wyss-
Grossen et leurs enfants , à Môtiers ;

Madame Yolande Pittet et sa fille , à
Genève ;

Madame Rose Grossen , à Peseux , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à Cressier et Genève;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès"•«j* ¦:¦- • ;- * •> , i ï*3?W
Monsieur

. . . .  , ..;;>t..*?j»i

Albert GROSSEN

leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa llm* année.

2000 Neuchàtel , le 27 janvier 1983.
(Plan 6)

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité , samedi 29 janvier 1983,
à 10 heures à la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

(CCP 20-6717)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 99042-1 n

Le bureau d'expertises Grossen suce.
A. Beuchat et E. Puerari à Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Albert GROSSEN
expert auto

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. , tosnss-na

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 fleurs, de visites , de sympathie, de dons et de
grand soutien moral , «Merci».

\ Famille Pierre Garin
Anouk et son fiancé

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

103722-179

Des TGV en Suisse aujourd'hui et demain (II)
Berne-Paris : rien pour le moment, mais...

On sait que les CFF ont fait récemment
connaître leur point de vue sur les liaisons
France-Suisse par trains à grande vitesse
(*). Après des considérations d'ordre géné-
ral et concernant les dessertes de Genève et
Lausanne par TGV, les Chemins de fer
fédéraux examinent trois projets : Zurich-
Bâle-Besançon, Zurich-Berne-Neuchâtel-
Pontarlier-Paris et Berne-Paris. C'est cette
dernière relation ferroviaire qui semble
avoir le plus de chances. Mais voilà : ce n'est
pas pour demain.

O PARIS-BERNE

Une relation directe TGV Paris-Berne
via Pontarlier , avec accomplissement des
contrôles de douane et de police en cours
de route, apporterait , outre la commodité
d'un voyage direct , un gain de temps de 10
à 15 minutes. Le temps de parcours sur la
ligne à grande vitesse correspondrait à
17% du temps total de parcours. Toute-
fois, compte tenu de considérations «con-
ceptionnelles », on a renoncé pour le mo-
ment à créer une telle relation directe.
Néanmoins , l'étude de cette question sera
poursuivie à moyen term e par les CFF en
coordination avec le BLS/BN.

En collaboration avec la SNCF, il y
aura lieu d'examiner les questions de prin-
cipe, de procéder à des études de marché
supplémentaires et de traiter le problème
de la mise à disposition des rames nécessai-
res, ainsi que celui des horaires possibles.
Bien entendu , il faudra aussi tenir compte
de considérations d'ordre économique.

• BALE-ZURICH

L'actuel train IC «Arbalète» Zurich-Bâ-
le-Paris et vice versa circule via Mulhouse-
Bclfort-Troyes. Les temps de parcours
sont respectivement de 6 heures 2 minutes
et de 5 heures 59 minutes. Lorsque les
travaux qui sont encore prévus par la
SNCF jusqu 'en 1987 auront été achevés ,
les temps de parcours seront réduits de 10
minutes.

En outre , on s'efforce de réduire encore
de quel que 5 à 8 minutes les temps d'arrêt
à Bâle. Il résultera à moyen terme un
temps de parcours Zurich-Paris d'environ
5 heures 3/4 et Bâle-Paris légèrement supé-
rieur à 4 heures et demie.

L'électrification du tronçon Belfort-Pa-
ris permettrait d'obtenir un gain de temps
supp lémentaire de quelque 25 minutes et ,
partant , un temps de parcours d'environ 5
heures 15 minutes entre Zurich et Paris et
d'environ 4 heures 10 minutes entre Bâle et
Paris. Toutefois , ce projet n 'a pas actuelle-
ment un caractère de première priorité

pour la SNCF. Une possibilité rap idement
réalisable consisterait à prolonger jusqu 'à
Zurich via Bâle une relation TGV Paris-
Besançon. Cette solution , qui a déjà été
évoquée lors de la Conférence européenne
des horaires de 1980, permettrait , comjj tiS
tenu des arrêts prévus par la SNCF dans
les gares situées sur son parcours , un
temps de parcours de quelque 5 heures 35
minutes entre Zurich et Paris et de quelque
4 heures 1/2 entre Bâle et Paris. Toutefois ,
la SNCF n'a pas pu donner suite à la
demande des CFF, compte tenu de raisons
«conceptionnelles. » Il y a lieu de considé-
rer notamment le fait que, dans la relation
Paris-Zurich , le temps de parcours sur la
ligne à grande vitesse ne correspondrait
qu 'à 13% du temps de parcours total.

• ZURICH-NEUCHÂTEL-PARIS

Il reste à signaler que des tiers ont évo-
qué l'idée d'une relation TGV Paris-Zurich
via Pontarlier-Berne. Cette solution per-
mettrait d' obtenir un temps de parcours de
quelque 5 heures 40 minutes , soit un temps
de même ordre de grandeur que pour une
relation TGV via Besançon. Le temps de
parcours sur la li gne à grande vitesse cor-
respondrait également à environ 13%. Ce
temps de parcours n'est inférieur que de
quelques minutes par rapport à ceux qui
pourront être atteint à moyen terme dans
les relations actuelles via Bàle.

En outre , il faut considérer que, par
rapport au trajet direct via Bâle, le prix du

billet pour l'aller et le retour via Berne- 1
Pontarlier serait de 26 fr . pour la première
classe et de 18 fr. pour la 2mc classe plus
élçyé.xeci sans.tenir compte de là réserva '- J
tion obligatoire pour les TGV, ni du sup-
plément éventuel selon les nonnes SNCF.

Dans ces conditions , il y a lieu de rènbh- "
cer à poursuivre les études au sujet de
l'introduction d'une telle relation TGV.

Ce bilan montre que les temps de par-
cours les plus courts sur le trajet Zurich/
Bâle-Paris seront obtenus au fur et à mesu-
re de la réalisation des améliorations possi-
bles sur la ligne princi pale. Aussi , les CFF
sont résolus à poursuivre leurs démarches
vis-à-vis de la SNCF dans ce sens.

• PERSPECTIVES

A court terme, c'est-à-dire dès l'horaire
d'hiver 1983/84 , l'offre comprendra donc
quatre relations TGV Paris-Genève et Pa-
ris-Lausanne, ainsi que des dessertes com-
plémentaires pour Berne et Milan qui se-
ront aménagées de manière optimale.

A moyen terme, les CFF s'efforceront
d'améliorer encore les relations internatio-
nales, en y incorporant des circulations
TGV justifiées sur le plan du marché et du
point de vue économi que. En l'occurrence ,
la relation TGV Paris-Berne et une premiè-
re étape de la réduction des temps de par-
cours sur la relation Paris-Belfort-Bâle-Zu-
rich fi gurent au premier plan.
(*) Voir la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
du 26 janvier.
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^^ĝ f̂ciis;.-- é̂|P̂  I ^
ne offre exce Ptionnel|e d'Estée Lauder,
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100 ans...
MANIFESTATIONS DU CENTENAIRE
DE L'ARMÉE DU SALUT À NEUCHÂTEL
Samedi 29 janvier 20 h Concert (Ecluse 18)
Fanfare-Chorales
Dimanche 30 janvier 9 h 45 Culte (Ecluse 18)
14 h 30 fête du Centenaire (Théâtre)
Allocutions des autorités civiles et religieuses
Fanfare - Chorales - Jeu musical, etc.

Cordiale bienvenue à tous les amis du présent ou
du passé. 103680 H0

||il || aux timbres
il'IC ¦/li Grande salle de la Rotonde ;
W ŜÊSjM Neuchâtel
^

5CeirtitTie^| Dimanche 30 janvier 1983
B ' r Bawasm 9-12 heures - 14-17 heures

Nombreux marchands - Table pour les jeunes
101903 HO Société philatélique de Neuchâtel

^00  ̂ NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

SOLDES
Vendredi et samedi

2 derniers jours
encore d'excellentes affaires et, en plus,

50%
de rabais supplémentaire sur les articles
exposés dans nos 4 vitrines place Coquillon

Vente autorisée 103e79.no

PORTALBAN
Sur le bateau et au restaurant St-Louis
Vendredi 28 janvier 1983, dès 20 h 15 <

GRAND LOTO
Fr. 5000.— de lots

Quine: une corbeille garnie
Double-quine: côtelettes

Carton : 1 > < 1 jambon valeur Fr. 100.—
SUPER MONACO

Fr. 1000.— en 3 passes

22 séries, abonnement Fr. 10.— Chœur mixte
Invitation cordiale Delley-Portalban

103590-110

AVIS
AUX SKIEURS

G rande nouveau té pou r réparer la semelle
de vos skis avec notre

NOUVELLE MACHINE
Demandez notre nouvel

AIGUISAGE !03607i,o

Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Ifrooper 4x4
o __ 
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Découvrez l'économie UlÊÊtÊMèÉ: 

de cassettes- Pour vous

tout terrain hors du commun! B̂ ^M™ 3H au cours de votre test!

et traction avant enclenchable (4 X 4) éco- j P̂ ÏÏ -*:;;;'Œ ISUZU Trooper 4X4. ;
nomise au bon endroit: sur la consom- ISI3I ^MHHBH Un équipement sans
motion, le prix et l'entretien. Malgré cela, il rival pour Fr. 24175.- seulement. ; j

est plus confortable que d'autres tout " ~ ~ ~  

ferraïri. Sur n'importe quel sol! Car il est le 1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW,
seul de sa catégorie à disposer de roues roues arrière motrices, traction avant
avant indépendantes! endenchable (4 X 4), 4 vitesses, boîte de

réduction, différentiel arrière autoblo-
Son grand coffre variable ne craint pas les quant autom., moyeux avant à roue libre
comparaisons. & son équipement ultra-com- automatique,
plet comprend même un autoradio à lecteur I Il

GPB SHfl iHffl BHlj Ven,e et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto-
Ĥ lr ¦ B?̂ nH 

Besch 
AG; BULLE: A- Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle-

Ut I IH Vl El Croix SA- Moncor- Villars-sur-Glâne; GENEVE: Binggeli & Mûhlebach SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA;
H 1 MlB'lilB MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Romuz SA; NEUCHATEL: M. Focchinerti, NEUCHATEL-
BMJ i.B !¦«-- --« HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revaz; VILLERET: Garage
Biml U Gerster; YV ERDON: Bouby-Rolls SA. ,n 2 a^^^^^^^^m̂ l  ' ' 101908-110
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LUNDI 31 JANVIER JJ

I S AOSTE K
l M FOIRE DE ST-OURS ^

GRAND MARCHÉ ARTISANAL

t

Dép. 7 h, Fr. 50.— (AVS : 40.—) LA
(Passeport ou cane d'identité) Hl

102021-110 «¦

-4K ^JHK 
^

i

I VOTRE ORDINATEUR I
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

IAXT0N INFORMATIQUE S.A.
9. place de la Gare, 1260 Nyon

; g (022) 61 11 81 93170110



\ï] KM UNIVERSITÉ
M DE NEUCHÂTE L

||i j' !f
\1 hj/ Faculté de droit et des

sciences économiques

MISE AU CONCOURS
La Faculté de droit et des sciences économi-
ques de l'Université de Neuchâtel met au
concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
pour l'enseignement du

DROIT PRIVÉ
La chaire, qui compte 8 heures d'enseigne-
ment hebdomadaires, comrend 4 heures de
droit des obligations (partie spéciale et sémi-
naire) et 4 heures d'enseignement destinées
aux étudiants de la Division économique et
sociale (droit privé et public pour économis-
tes).
Entrée en fonction: 1e' octobre 1983.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Titre exigé: doctorat.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université
ou au Doyen de la Faculté de droit et
des sciences économiques, avenue du
1" Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées, avec curriculum vitae, travaux et
références, au Département de l'Ins-
truction publique. Service de l'ensei-
gnement . universitaire. Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1983.

103458-120

Profitez du prix 1982 de cette n

villa jumelée I
magnifiquement située à Cernier, H
avec dégagement, vue et ensoleille- Il
ment maximum, comprenant 4 B
chambres à coucher, cuisine instal- |
lée, séjour avec cheminée, terrain m
d'environ 600 m2. M

Renseignements et offres sous |
chiffres 87-379 Assa Annonces i
Suisses SA, 2, fbg du Lac. 2001 E
Neuchâtel. 103575 122 m

Ŵ  ̂ <1 SAINT-BLAISE 11
H magnifique situation au centre du village ffjsI APPARTEMENTDE 5% PIÈCES i
FJ vaste séjour, cuisine agencée, coin à manger, 4 chambres à I
SW coucher, salle de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc. j£||
£l Financement possible avec aide f édérale s BII Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— 3 |u|
§P Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. | 'f M

r
De particulier, à vendre
à COLOMBIER \

très belle villa
<*&

{f 8 places, séjour avec cheminée, 2 sal-
les d'éau, grand jardin arborisé
(1400 m2 j, garage double. Situation
calme et ensoleillée à proximité des
magasins, écoles, CFF.
Valeur estimée Fr. 600.000.—.
Adresser offres écrites à DV 169
au bureau du journal. 102459122

1 fmwl D'ABONNEMENT
fljj W*M§B rjB  ̂B

^
H 191 BÊÊ § M 1 / J L̂. f̂c. B̂Mml BR

... . , „,,, :y::y,:.', . -. '.,. :.y '. ' ¦'. . : ;'.,s.s.:s ...;., yyM0>'

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 j
20 centimes à:

IfïKÎ ^S Service
P wyk lL̂ ll des abonnements °
j W» '!̂ !? 2001 NEUCHÂTEL |

jflfl j Ê  j  i i l  '/ iSLSJB P3
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

MISE EN SOUMISSION

Construction de bâtiments destinés
à la faculté des lettres de l'Université

de Neuchâtel sur les terrains
des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

Les entreprises qui s'intéressent à ces constructions sont
priées de faire leurs offres de service par écrit, en précisant

la nature du travail qu'elles sollicitent soit:

Liste des travaux 1er lot.

NO CFC

TT TRAVAUX PRÉPARATOIRES
171 Fondations spéciales - Pieux

2 BÂTIMENT
201 Fouilles en pleine masse
211 Maçonnerie - Béton armé
212 Eléments préfabriqués en béton
213 Construction métallique
221 Fenêtres - portes extérieures
222 Ferblanterie
224 Etanchéité souple (toiture plate)

23 Installations électriques
courant fort
courant faible

| 24 Installation de chauffage
et ventilation

25 Installations sanitaires
261 Ascenseur
272 Eléments et ventilation d'abri P.A.

3 ÉQUIPEMENTS D'EXPLOITATION
338 Détection incendie
352 Défense incendie
364 Stockage mécanisé de livres

4 AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
401 Terrassements déblais et remblais
411 Maçonnerie - Béton armé

A titre indicatif le volume SIA des constructions est le
suivant:

bâtiments principaux 31.436 m3

bâtiment de l'aula 6.615 m3

TOTA L (cube SIA) 38.051 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 9 février 1983 à:

Intendance des bâtiments de l'Etat
Château
2001 Neuchâtel

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. BRANDT 103639-120

DÉP
Z

T
n̂ P  ̂

DE 
RNANCES Moculoture 

en 
reniePROTECTION CIVILE ou bureau du Journal

République et Canton de Neuchâtel -,

ESSAI DE SIRÈNES
Conformément aux instructions de l'Office
fédéral de la protection civile, du 15 dé-
cembre 1981, les essais relatifs aux dispo-
sitifs d'alarme des communes doivent être
effectués chaque premier mercredi des
mois de février et septembre dès 13 h 30.
Le prochain essai aura donc lieu le

mercredi 2 février 1983,
à 13 h 30

Le but des essais est de vérifier le fonc-
tionnement des installations d'alarme.
Le signal émis à cette occasion sera celui
de l'alarme générale (voir avant-dernière
page de l'annuaire téléphonique).

Office cantonal
de la protection civile

101899-120

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

à 18 heures sauf le samedi

DDRI
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la plantation du talus en bordure. de
la rue de Vauseyon.

Les quantités principales sont les suivantes:

Surface du talus 2150 m2

Mise en place terre végétale 500 m3

Trous de plantations 30 m3

Grands arbres 100 p.
Arbustes 300 p.
Plantes tapissantes 2000 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 11 février 1983, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.443-66, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département
A. Brandt 103592 120

Ér m ktff t IBpâSBSSBB  ̂w  ̂
*i ff i

S TERRAINS Q
BH Parcelles aménagées pour villas à M

JA CORTAILLOD - GORGIER - MONTEZILLON LSJ
f* avec ou sans projet de construction. W
Ba Pour renseignements en dehors des ES
Î J heures de 

bureau, tél. (038) 31 94 06. 12
^V 103643 -122 _^^J

VILLATYPE
construit votre

maison familiale
VILLATYPE concrétisera vos idées et projets

A découper et à envoyer à :
Villatype S.A., 2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 40 40

Bon pour une documentation gratuite et sans engagement

Nom

Prénom

Rue 

Localité

Téléphone Heure

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

anciens
bâtiments.

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

101406-122

BFBLW* GILBERT FIVAZ

EBÉB B Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13h30à17h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h 30

Samedi fermé. ,03683.122

Déménagements &
J.MEDOLAGO §|

Tél. (038) 24 34 44 -M
Transports Suisse et étranger £p'

Rosières 3 - NEUCHÀTEL HJ|j
101451 -110 JEjtl

A vendre. Vallée de La Brévine
(Jura neuchâtelois)

belle ferme
neuchâteloise

comprenant deux appartements de
3 et 4 pièces, four à pain, garage,
parcelle de 1443 m2.
Hypothèque à disposition.
Pour renseignements et visite, écrire à :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A..
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

103609-122

92mT Directement du constructeur T-n
wM SAINT-BLAISE LJ
HP à proximité du centre et des magasins _ I

1 APPARTEMENTS ! 1
B DE 5% PIèCES K @
yj de haut standing, isolation thermique et lAv
¦K phonique très soignée. Wr
W Garage à disposition. ^LS Finitions au gré du preneur. p3
IJÉ Pour renseignements en dehors des ]M
nl-k. heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. ^Tj
^̂ SrafPl«aS»^ tf.̂  ' ̂  JJ ¦& 

t ***• I i J ̂ - Ûfâ M̂mSà/ËW

Particulier
cherche à acheter

maison
ancienne
à restaurer, région
Le Landeron -
La Neuveville.
Adresser offres
écrites à Ol 198 au
bureau du journal.

102056-122

A vendre au Landeron

magnifique
villa

beau terrain 1275 m2.

Tél. (038) 51 4512. 102053 122

^?^Directement du constructeur 
r̂'m LE LANDERON || BB Dans très belle situation, ensoleillée et calme s Wm

¦3 de 5% pièces spacieuses, construction soi- BB
Li j  gnée, chauffage au sol par pompe à chaleur. ] Ĵ
BR Garage et place de parc. Br
^

M Financement avec aide fédérale. 
^̂j||l Possibilité d'achat sans finitions intérieures. |§|

LH Pour renseignements en dehors des uj
PV heures de bureau, tél. (038) 31 94 06. 

f^

TERRAIN
À VENDRE
à vendre dans le Jura,
région Mauborget-
Les Rasses, magnifique
parcelle agricole
d'environ 4 ha, terrain
plat , avec petite forêt et
clairière, eau potable sur
place, avec possibilité de
construire peit rural pour i
8 è 10 têtes (chevaux ou
bovins). '

Ecrire sous chiffres.
22-970009
à Publicitas,
1401 Yverdon.

103630-122

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

g i

A VENDRE A CHAMPÉRY |
Directement du constructeur

BEAU CHALET NEUF
en madriers. Séjour + cheminée, cuisine équi- <
pée, W. -C , réduit , terrasse - 3 chambres à
coucher , bains, balcon, parking.
Terrain: environ 700 m2 .
Prix: dès Fr. 210.000.—.
Financement à disposition.
Renseignements et visites:
tél. (025) 81 32 54. 101950.122

r̂ r 
Direc tement 

du construc t
eu

r 
^

r̂|Éj LES HAUTS-GENEVEYS jÉ|
£ag à proximité des transports publics, vue im- L&
¦Hj prenable sur les Alpes ^ VH

m VILLAS MITOYENNES I |
ha] de 5!4 pièces, grande terrasse au sud, garage ffi
1P et places de parc. MT
L*J Finitions au gré du preneur. L̂
I5S Financement à disposition. p|j
uà Pour renseignements en dehors des LJj
r̂ L heures

de 
bureau, tél. (038) 31 94 06. 

^rj
^B̂ B̂ BB^̂ Ê f̂cLM —-i s t *" I J —-BKjSy.**jys^^y

A vendre

maison
mitoyenne
à Valeyres s/Rances,
avec jardin, verger
attenant.
Contact,
tél. (024) 5912 78-
(024) 5713 2601915 122

A vendre au Val-de-Ruz
( IGkmde Neuchàtel)

VILLA
5% pièces, cheminée de
salon , une salle de bains,
une douche et W. -C.
séparé, garage.
Magnifique terrain
arborisé de 1050 m2

avec verger.
Prix Fr. 380.000.—.

Faire offres sous
chiffres Z 28-027139
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

103398-122

A vendre à Cornaux, spacieuse

VILLA
de 4% pièces

indépendante, avec garage. Vaste
sous-sol permettant l'aménagement
d'un atelier, bureau ou chambre
supplémentaire.
Fr. 415.000.—, demi-lods.
Fonds nécessaires : Fr. 55.000.—.

Faire offres sous chiffres
AT 184 au bureau du journal.

103665-12:

A vendre
à Neuchâtel, rue de La Côte,

maison locative
comprenant 3 appartements de
4 chambres + jardin.

Adresser offres écrites
à KE 194 au bureau du journal.

102045-122

Saint-Aubin à vendre

11 parcelles
de terrain selon liste ci-dessous.
N° 98 Les Plantées 2998 m2

N° 281 Les Plantées 945 m2
N° 283 S/La Sagne 1539 m2

N° 294 Les Plantées 2124 m2

N° 300 Les Plantées 2088 m2

N° 318 Les Plantées 2142 m2

N° 478 Le Mariage 8721 m2

N° 500 Champ Salomon 5283 m2

N° 679 Les Plantées 2142 m2

N° 751 Entre Les Buissons 5625 m2

N°1131 Place entre Les Buissons 1461 m2

Total 34.968 m2

Adresser offres écrites à IC 192 au bureau du
journal. 102030122

A vendre
à Saint-Biaise

magnifique
appartement
de 4V4 pièces avec
garage.
Vue imprenable,
grand balcon,
4™ étage.
Libre tout de suite
ou selon entente.

Tél. (038) 33 17 62.
102003.122

^^ a Boudry, pour le 1e' mai 83 ¦I APPARTEMENT DE 1I 5Vz PIÈCES I
B séjour, 4 chambres à coucher, ||
B cuisine agencée, salle de bains, e
B W. -C. séparés. Ë
1 Fr. 935.— + charges. lcll"-ia M

A louer à Neuchâtel - La Coudre

2 pièces HLM
4™ étage, revenu annuel maximal
Fr. 21.950.—.
Prix Fr. 394.—, charges comprises.
Cuisine agencée, vidéo, etc.
Libre dès le 1e'mars 83.

S'adresser à Crétegny et Cie
Fbg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 25 69 21. IMOOS-ize

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

=«§=

A louer dans village à
l'est de Neuchâtel

chambres
au mois ou selon
convenance avec
service de nettoyage,
linge compris.
Faire offres sous
chiffres CR 158 au
bureau du journal.

103148- 130

| Entrée est du village, très belle si- Il
I tuation ensoleillée et calme HI APPARTEMEN T 1
I séjour, cuisine, coin à manger, bal- jfl
I con, 2 salles d'eau, 3 chambres à H
¦ coucher. Garage, cave. S

I Nécessaire pour traiter §
â9 (M i
fl Coût mensuel s I
M Fr. 880.— + charges I E

w&MKBw*^ Ë̂Wwtnt~~ Î B̂\î Jry SSsBk BWMrPffilF^B "~M M̂T^WI BX "***I frr<y^̂ "̂* B̂ B̂KSJ d̂SGfiBi îKR

Clefs en main -^  ̂ ^

Pik-» -IH MnH' - MEMMBEH ' y ;f s 'fil H pp :
HÉ? :HH B*̂ -~~ « JEHP m—mî  ^'' «B BwaWBKOlyL. ifM - ""'Hf Oii Vi ïL. i —— m •- îP

^4iMiïià *&Ë y £  .- j &mBkmf i li i>' ll '̂ fcrrlliliii ij
103508-122



(A  

louer en plein centre

local commercial
environ 55 m2. Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 24 76 74 ou 25 32 27.103594 126

A louer j
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 1e' avril 1983.

SAINT-BLAISE
Ch. de la Plage 6b

3% PIÈCES
¦ cuisine agencée : . . • - s

Loyer Fr. 820.—
. + .120.— de chgrges.. , ..- ¦¦ . , '
! Libre 1er mai 1983.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 42

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

NEUCHÂTEL
Belleroche

1 PLACE
DE PARC

dans garage collectif.
Loyer Fr. 87.—.
Libre tout de suite. 103541 126

** MM

Venez choisir vos meubles dans ie plus grand centre _̂. M gfl Wà
de l'ameublement du canton de Neuchâtel -— « -âl̂ mM H m
Plus de 200 mobiliers 

^̂  
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I! S S SI • Larges facilités de paiement HEURES D-OUVERTURE:
m 1 1  ' m FtenrteP riP vo* anciens meubles de 8 h- à 12 h" et de 13 h" 30 à 18 h' 3a

1H""""? • neprise Ue VU5> dMUIfcMJb meuuit?S> Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
¦I £Mf??.£f P81*  ̂ • Livraison et montage gratuits Lundi matin fermé.
MMEUBLES "¦' ¦ ¦ ¦ ¦

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
Â 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. 103558.126

A louer aux Fahys

VILLA
comprenant cuisine agencée, séjour
avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, bains, W.-C. séparés, jardin.
Location Fr. 1200.— par mois
+ charges.

Tél. 31 54 34, dès 19 heures.
103616-126

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Epancheurs 9

DANS LA BOUCLE,
.Neuchâtel

BUREAU 1 pièce
hall, W.-C, ascenseur.
Loyer: Fr. 465.— + Fr. 50.—101426.12e

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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. «oosas-ta

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: THÉO LOOSLI
Samedi S février à 20 h 15
Neuchâtel — Temple du Bas

MAURICE ANDRÉ
Trompette

Œuvres : Gerber — Haydn — Bizet — Albinoni
Pri x des places : Fr. 18.— à 35.—
Location : Office du Tourisme (ADEN), tél. (038) 25 42 43
Concerts à: La Chaux-de-Fonds le 6.2 — Lausanne le 11.2
Fribourg le 13.2 et Genève le 16.2. 101649110

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

Cherche place
d'apprentissage
boulanger-pâtissier
ou confiseur.

Adresser offres
écrites à CW 186
au bureau du
journal. 102435.140

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

S. Châtenay S.A.
Vins de Neuchâtel
cherche pour le mois d'août 1983

un apprenti de commerce
niveau fin Ecole secondaire.

Faire offres manuscrites avec copies
de bulletins scolaires à
S. Châtenay S.A.
Case postale 6 - 2017 BoudryJ00968-i40

il 

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à voire imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

IMMEUBLE COMMERCIAL
pour bureaux ou ateliers.
Surface environ 700 m2.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 103213 126

i A louer à Neuchâtel
j rue du Concert 6

I BUREAUX
51™ étage
surface totale 140 m?

finition au gré du preneur.

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

101281-126

W à Cortaillod, tout de suite ou date ¦
I à convenir §I STUDIO I
jgj cuisine agencée, salle de bains. |S
Wk Fr. 240.— + charges. 101966-120 M

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096 110

Hôtelier, quartier restaurateur
cherche gérance ou à louer

établissement public
Région Neuchâtel ou Littoral.
Grande patente, 25 ans d'expérience, bonnes
références.
Libre printemps 1984.

Faire offres sous chiffres T 28-027182
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. loam-ize

¦B Pour date à convenir E$

É À MARIN 11
fl | dans très belle situation calme, à proximité du centre du village. I
BB transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits immeubles de K̂ fc-j
mîjA caractère résidentiel ïpS

|j APPARTEMENTS DE S'A PIÈCES M
jjjfp Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine bien Wifm
|Sj aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher. gSj

j| LOCA TION MENSUELLE Fr. 1290.— g
|£| + charges. 

^
?ffi Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être loués KKE
'iM séparément. 101996-126 EjâjS

Cherche appartement

3-4 PIÈCES
entre Neuchâtel -
Hauterive.

Tél. (022) 34 49 85.
103628-128

Cherchons à louer
entre Neuchâtel et Marin

BUREAUX
minimum 3 pièces
et 100 m2.

Tél. (055) 63 42 46,
Monsieur Gerber. tram-us

Nous cherchons à louer
juillet-août 1983

chalet ou maison
au bord du lac de Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres 91-39
à Assa Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.103577 i2B

Nous cherchons

local
avec
vitrine
de 30 à 50 m2

pour le mois d'avril
à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres
écrites à DX 187
au bureau du
journal. 100978.12s

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



Cérémonie de remise du drapeau à Fontainemelon
Les soldats vaudois vont repartir

Le bataillon de carabiniers 1 va
terminer son cours de répétition
d'hiver à la fin de la semaine. Hier ,
la cérémonie de la remise du dra-
peau a eu lieu sur le terrain des
sports de Fontainemelon. Les six
compagnies y étaient réunies, soit
près de 450 hommes.

Cérémonie simple, mais émouvante,
qui s'est déroulée devant un nombreux
public. Parmi les invités, le colonel Pri-
vât , commandant du régiment d'infante-
rie 3 et tout son état-major. Les autorités
des communes qui ont hébergé la troupe
étaient aussi là. Soit celles de Saint-
lmier, de Villeret, de Renan, Sonvillier,
Dombresson, La Perrière et Fontaineme-
lon. On comptait également MM. R.
Houriet et J.-J. Racine. M. Coby, le pré-
sident de la Société d'histoire militaire
des «carabiniers vaudois» étaient pré-
sents, accompagné d'un collègue.

BUTS ATTEINTS

A 13 h, le major Rossi annonça son
bataillon au colonel Privât pour la céré-
monie de remise du drapeau. Puis on
écouta avec recueillement l'hymne natio-
nal joué par la fanfare. S'adressant à sa
troupe, le commandant de bataillon rap-
pela ce que fut ce cours de répétition
d'hiver dont les buts ont été atteints. Il
remercia les autorités pour l'accueil ré-
servé aux soldats et rendit hommage au
dévouement de tous. Enfin, il engagea
chacun à se maintenir en bonne forme
physique en participant à diverses activi-
tés dans la vie civile.

RÉCOMPENSES

Le colonel Privât remit alors des mé-
dailles-souvenirs à la patrouille du pre-
mier-lieutenant Develey, de la compa-
gnie lourde IV/I. Elles récompensaient

LES SOLDATS VAUDOIS PENDANT LA CÉRÉMONIE. - De magnifiques
résultats aux concours d'hiver de la division 2. (Avipress P. Treuthardt)

son magnifique résultat aux concours
d'hiver de la division 2.

A la rue du Temple, la fanfare prit
place sur un podium et, ce fut le défilé de
bataillon devant les supérieurs. Puis cha-
que compagnie rejoignit ses stationne-
ments afin de pouvoir vaquer aux diffé-
rents travaux de démobilisation. Car sa-
medi matin, ce sera le licenciement sur
place.

Souhaitons que ces soldats vaudois
garderont un bon souvenir de leur passa-
ge dans nos régions.

H.

Une année de progrès
et de succès

A l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin

D'une correspondante:
L'assemblée générale de la société de

musique de Chézard-Saint-Martin , «L'ou-
vrière », a eu lieu dernièrement à l'Hôtel de
la Croix-D'Or sous la présidence de M.
Georges Sandoz , entouré du vice-prési-
dent , M. Eric Renaud , du secrétaire, M.
Raymond Berthoud et du trésorier , M.
Francis Stauffer. Sur 38 convocations en-
voyées, on notait la présence de 27 person-
nes.

Le président enthousiaste commence par
remarquer que l' année 1982 a été une an-
née de progrès et de succès. La fanfare s'est
livrée à 18 manifestations et 16 services ;
pour n 'en citer que quel ques-unes : la fête
annuelle , la participation aux 12 Heures du
Fromage -manifestation organisée par la
Kiwanis Club du Val-de-Ruz- , la fête à
Couvet , la Bènichon à Cernier , Chézarti-
san et le matin de Noël...

La fanfare est actuellement composée de
36 musiciens et 10 tambours. Au chapitre
des comptes des membres soutiens et coti-
sations, on évoque une coquette somme
encaissée parm i les gens du village et de
l'extérieur. Certains membres soutiens^
n'ont cependant pas encore daigné payer
leurs cotisations. Ils attendent probable-
ment qu 'on aille leur rendre visite pour
récolter leur modeste contribution... Selon,
le rapport du trésorier , la fanfare a réalisé;
une augmentation de 1760 fr. de fortune,'

et ceci malgré les dépenses pour les costu-
mes. Parmi les remarques soulevées , le chef
des tambours souhaiterait que les répéti-
tions soient plus suivies. Le responsable
des instruments a fait l'inventaire des ins-
truments en bon état et relève que 60 fr.
ont été dépensé pour des réparations. Le
responsable des uniformes signale que 30
musiciens ont deux uniformes convena-
bles , c'est-à-dire un uniform e de parade et
une tenue de concert. On peut noter que le
prix d' un uniforme complet sans casquette
s'élève à 950 fr. Quant au montant des
retouches pour les nouveaux uniformes ,
elles s'élèvent à 2806 francs.

La fanfare de Chézard-Saint-Martin est
fréquentée d'une manière assidue. Cepen-
dant M. Denis Robert , toujours à la re-
cherche d'un perfectionnement , n'est que
partiellement satisfait en ce qui concerne le
travail à la maison. Il regrette aussi que,
pour les petits services, il n 'y ait qu 'une
quinzaine de personnes alors qu 'au con-
cours la fanfare compte 40 exécutants sur
scène. Il souhaiterait avoir deux barytons
de plus. Alors qu on se le dise, surtout que
le recrutement devient difficile.

Pour terminer , «L'ouvrière » semble
avoir une influence sur les jeunes élèves de
la fanfare de la Fontenelle puisque , sur 50
élèves musiciens, on en compte un quart
venant de Chézard-Saint-Martin. Le comi-
té est réélu en bloc.

Vente paroissiale aux
Geneveys-sur-Coffrane

D'un correspondant :
Les responsables paroissiaux dési-

rent faire une fête de leur traditionnelle
vente paroissiale, ce samedi. En effet,
des sociétés musicales et chorales du
lieu animeront cette journée dès le ma-
tin après un marché aux fleurs, aux
fruits et aux légumes. Ce marché sera
ouvert dès 9 heures à l'annexe de l'Hô-
tel des Communes. On y trouvera aus-
si de l'épicerie et la traditionnelle et
appréciée pâtisserie "maison". La fan-
fare municipale "L'Harmonie", dirigée
par M. Paul Thomi, offrira un concert
apéritif avant un repas raclette et d'au-
tres petites restaurations.

Dès 14 heures se produiront succes-
sivement les accordéonistes de
l'Eglantine, dirigés par Mme P. Rams-

bacher, le choeur d'hommes, sous la
baguette de Mme L. Wenger, la fanfa-
re "L'Espérance" sous celle de M. L.
Comtesse et le Choeur mixte paroissial
sous la houlette de M. R. Gretillat.

Une fête pour petits et grands puis-
que les enfants auront des séances de
cinéma et des jeux divers pendant que
leurs parents apprécieront les produc-
tions des sociétés locales et les stands.

Le bénéfice de cette vente servira à
honorer le solde des frais de rénova-
tion de la cure et à financer l'entretien
et l'amélioration de la chapelle des
Geneveys-sur-Coffrane.

Entretenir l'amitié
Loisirs pour le 3me âge

D'un correspondant:
Mercredi après-midi , la salle de chant

était pleine pour l'assemblée générale du
Club des loisirs du 3mc âge, placée sous la
présidence de M. Walther Muller. Qua-
tre-vingt-cinq membres étaient présents
sur un effectif de 140 personnes.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent se déclare heureux de la bonne mar-
che du club. Les rencontres de fin de
mois sont un succès, ainsi que tout ce qui
a été organisé par le club : tous les lundis ,
des travaux de couture au collège et,
tous les mercredis, des jeux de cartes.
Des projets pour 1983: le 4 mai , course
annuelle à Chernex, et torrée aux Golliè-
res ou course pour la demi-journée d'au-
tomne.

L'assemblée honora ensuite la mémoi-
re des disparus, soit MM. René Hurni ,
Walter Hurni , Pierre Urfer et Philippe
Mortier. En terminant , le président de-
manda à chacun d'entretenir l'amitié par
des contacts personnels. L'état des finan-

ces est donné par M. Eric Matthey. On
constate un léger bénéfice de 81 fr. 45
pour le dernier exercice. Les comptes
sont alors acceptés avec des remercie-
ments et les cotisations sont fixées à 5 fr.
par an. L'assemblée confirme la composi-
tion du comité pour une nouvelle pério-
de.

En fin d'assemblée, Mmc Marcelle Du-
bois , de Fontaines , présenta des diaposi-
tives d'un récent voyage à Corfou. Ce fut
l'occasion de voir de magnifiques paysa-
ges de soleil dans ce pays où se danse le
sirtaki. Il appartint à M. Jean Perrinja-
quet de remercier tous les membres du
comité pour leur travail et leur dévoue-
ment.

L'après-midi se termina autour d'une
tasse de thé offerte par le club. Le pro-
chain rendez-vous sera le mercredi 23
février , ou l'on entendra le docteur Om-
belli.

H.
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CINÉMA
Cernier , Ciné-Club: 20 h 30, aula de la
Fontenelle , Zorba le Grec, de Cacoyan-
nis , avec Irène Papas et Anthony Quinn.
Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

" Soins à domicile : tél. 53 1531, entre 11 h
et 12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : téléphone
53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.
53 3658.

Contentieux de l'hôpital
au Conseil général:

650.000 francs de perte
Le point le plus important à l'ordre du jour de la séance du

Conseil général de La Chaux-de-Fonds d'hier soir n'a pas été l'em-
prunt public de 18 millions de francs destiné au remboursement de
divers autres emprunts et au financement des travaux en cours. Par
le biais d'une motion indépendante assortie d'une demande d'urgen-
ce, le législatif a été informé de «l'affaire » du contentieux de l'hôpi-
tal (voir la FAN du 27 décembre), ainsi que des conclusions de
l'expertise fiduciaire qui avait été demandée à la fin de l'année
dernière.

Rappelons que certaines malver-
sations, dues à l'incompétence et à
des négligences graves du respon-
sable du service des contentieux
de l'hôpital, avaient entraîné une
certaine perte. A la fin de l'année
dernière, la perte semblait atteindre
400.000 francs. On l'estime au-
jourd'hui à 650.000 francs, dont
170.000 de pertes probables mais
non certaines. Cette somme a pu

être incluse dans les comptes de
1982 et ne grève pas trop lourde-
ment le résultat des comptes de
l'hôpital pour cet exercice.

DOUBLES PAIEMENTS

Mais la motion soulevait un au-
tre point important. D'après celle-
ci, ainsi que le soulignaient égale-
ment d'autres intervenants, cer-
tains anciens patients de l'hôpital
auraient reçu dernièrement des
commandements de payer, sans
rappel de date de la précédente
facture. Quelques-uns de ces rap-
pels seraient soumis à prescription
- cinq ans en l'occurrence - puis-
que les négligences du chef du
contentieux portent sur plus de dix
ans. Certaines personnes, surtout
âgées, auraient ainsi payé deux
fois la même facture.

Pour M. Augsburger, conseiller
communal responsable de l'hôpi-
tal, la situation actuelle est excep-
tionnelle. Plusieurs personnes
s'occupent actuellement à titre
provisoire du recouvrement des
créances du service du conten-
tieux. A son sens, il ne devrai!
néanmoins pas y avoir de double
paiement. Des garanties seront de
toute manière prises pour que de
tels cas n'aient plus lieu d'être sou-
levés.

L'emprunt public de 18 millions,
point trois à l'ordre du jour, a été
accepté par le Conseil général è
l'unanimité. Nous reviendrons sui
ces sujets dans une prochaine édi-
tion.

R. N.

Les « Fourberies » de Molière à Cernier

J'ai même rencontré un Scapin heu-
reux !

Indéniablement heureux, le Scapin
qu'a créé le Théâtre populaire romand
(TPR) et qui était présenté l'autre soir
à Cernier. Fourberies grosses comme
le bras, purs sentiments à deux faces,
gentillesses à faire peur, la farce dé-
bouche sur une fausse mort aussi
plausible que la réconcialiation géné-
rale. Seul le plaisir des acteurs sonne
finalement vrai dans cet univers où le
masque est la règle, le faux semblant
le principe. Et d'emblée quel plaisir!
Chants, cascades, pirouettes... Le jeu
se place dès le premier instant au ni-
veau de l'esbrouffe, physique, vocale,,
toujours rutilante, et il réussit à n'en
pas décoller.

Une réelle performance payée de
muscles et de souffle tendus comme
des arcs pour des flèches qui filent
légèrement au but: le TPR joue « Les
Fourberies de Scapin» avec un enga-
gement total, deux heures et demie au
tranchant de la concentration. Ce qui
lui permet de donner une saveur vi-

goureuse à sa brassée de vieux fous
retors, de jeunes énergumènes en-
flammés, de jeunes filles avisées et de
valets craintifs.

Tout est beau, dans ce spectacle, à
commencer par le lieu de l'action où le
public a spontanément sa place. Pas
besoin de réception particuière: il en-
tre, le lieu est fait pour lui, son espace
existe de plain-pied avec celui des co-
médiens, sur les quatre côtés de l'aire
de jeu. Les musiciens jouent déjà. Pas
de coulisse, de mystère, d'endroit ca-
ché où se préparerait un événement
dont il convient d'être maintenu à
l'écart jusqu'au dernier moment. Non,
la vie va surgir là. au milieu, comme
dans la rue, et on se salue d'un bord à
l'autre du forum retrouvé.

Et elle surgit. Par le chant. Chan-
sons pleines de grâce, de sérénité, de
douceur: elles donnent le contrepoint
à l'acide comédie, elles rétablissent la
tendresse des jours heureux quand la
farce a rongé l'être humain jusqu'à
l'os. Parce que Molière n'épargne per-
sonne, et chaque artifice poussé au

dernier exploit révèle une réalité cruel-
le. Certes les vieux sont mieux visés
que les autres, mais personnes n'est
épargné dans ses rets de fausses gran-
deurs.

Et Scapin manipule son monde d'in-
trigues comme le scalpel, gonfle les
petitesses comme le levain, et parant
au plus pressé, à l'urgence d'un mo-
ment, il tire les ficelles de l'éternel ridi-
cule.

Comme tout est fantastique dans
ces «Fourberies», autant le costume
sans histoire que l'Alger de légende,
ça retombe très bien sur n'importe
quel nez réaliste qu'il soit de Paris, de
Cernier ou de Madagascar. Ceux de
Cernier ont pris la chose en riant , en
s'émerveillant, en gardant le souffle
coupé aux prodiges, en se retrouvant
bons enfants devant les métamorpho-
ses. Ils remplissaient tous les bancs,
c'est-à-dire qu'ils étaient bien 250, et
certes le TPR leur a parlé un langage
vif , beau et clair.

Ch. G.
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Des projets pour les industriels de la région

D'ici moins d'un mois, du 21 au 25
février , l'organisme de promotion éco-
nomique chaux-de-fonnier Ret SA
présentera aux industriels de la région
63 projets d'innovations, sélectionnés
d'après les critères les plus objectifs
possibles d'utilité au développement
industriel régional. Car bien que pri-
vée, cette société de «Recherche éco-
nomique et technique » (Ret) est dotée
pour 40% de son budget d'exploitation
par la Commune de La Chaux-de-
Fonds et par le canton. Son rayonne-
ment est donc volontairement limité
au canton et aux régions limitrophes.

L'idée sous-jacente des promoteurs
de cette présentation est d'offrir aux
industriels un éventail des opportuni-
tés qui peuvent être saisies actuelle-
ment en matière de diversification...
Et de créer également une occasion de
rencontre. De la pile de dossiers qui
sont épluchés par Ret , on a retenu
ceux qui pourraient correspondre aux
intérêts et aux possibilités de quelque
500 entreprises industrielles réperto-
riées du Haut au Bas du canton et dans
les régions voisines.

La liste des domaines dans lesquels
ces projets s'insèrent est importante :
usinage, outillage, céramique, métal-
lurgie, tissage, médecine, produits des-
tinés au grand public, machines, ma-
nutention , agriculture, etc. D'un point
de vue technique, ces projets font ap-
pel à une certaine ingéniosité, matinée
de mécanique simple, autant qu 'au
derniers développements de la roboti-
que ou de l'informatique, voire même
aux retombées industrielles des re-
cherches aéro-spatiales.

DES ENTREPRISES REGROUPEES

Certaines licences ou projets de col-
laboration constituent de bonnes affai-
res... en mal de financement. La race
des inventeurs est heureusement as-
sez répandue et dans le nombre quel-
ques-uns ont eu le trait de génie. Dans
un domaine très simple -encore fallait-
il y penser- un Suisse a «inventé» un
instrument électrique propre à entre-
tenir les skis. D'un prix d'achat peu
élevé, c'est un produit qui incontesta-
blement trouvera un marché auprès

du grand public. Evidemment, ces pe-
tits coups d'éclat techniquement sim-
ples, mais fructueux d'un point de vue
commercial, ne seront pas la pierre
angulaire d'une reconversion indus-
trielle concertée et de longue haleine.

Mais d'autres projets ouvrent la por-
te à des associations ou des collabora-
tions d'entreprises peut-être même in-
ternationales. Si par exemple tel pro-
duit permet d'ores et déjà le fraisage à
une vitesse élevée - on prévoit d'ail-
leurs de la multiplier par six d'ici une
petite dizaine d'années - il faut égale-
ment examiner toutes les possibilités
d'innovation en amont et en aval de la
chaîne.

A LA PORTÉE
DU SAVOIR-FAIRE

Or, si une entreprise peut jouir grâce à
ce produit d'une avance technologique
de deux ou trois ans, elle sera con-
trainte de trouver simultanément les
compléments nécessaires à son outilla-
ge «périphérique». Une petite ou

moyenne industrie (PMI) ne peut son-
ger à diversifier à cette échelle. Seul
un groupe d'industries en a la possibi-
lité.

Si une diversification réussie com-
mence évidemment par le choix d'un
produit , plusieurs autres points sont
d'une importance capitale. La décou-
verte du «filon » est souvent une his-
toire d'amour , que peut ternir bien des
obstacles. Le financement est le pre-
mier: le projet est-il réalisable maté-
riellement. Puis il s'agit d'étudier le
marché avant d'établir un plan d'ex-
ploitation.

De sa découverte à sa commerciali-
sation , le produit suivra une chaîne
longue de deux ans environ pour les
innovations les plus simples. Financiè-
rement , il faut avoir les reins solides.
Evidemment, la nouvelle production à
laquelle on tend doit être à la portée
du savoir-faire de l'entreprise. On esti-
me entre 65 et 80% la proportion de
connaissances internes nécessaires au
bon démarrage d'une diversification.
Sans garantie contre le risque!

VERS UN SUCCES?

Ret SA tentera par le biais de cette
présentation privée de nouer des con-
tacts directs avec les industriels, de
percevoir leurs besoins et de créer une
situation favorable aux échanges.

Jusqu 'à aujourd'hui , l'organisme
avait l'habitude d'exposer ses proposi-
tions par écrit. Or, le taux de réponse
est de l'ordre de quatre à sept pour
cent. On espère que le mois prochain
les intéressés seront mus par la curio-
sité. Quant à savoir si l'on parviendra
à placer une dizaine de projets : licen-
ces, cessions de savoir-faire, accords
de commercialisation ; ou encore à
concourir à des collaborations, voire
des associations, la question reste lar-
gement ouverte!

R.N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 30, E. T..
Eden: ; 20h30 , Brisby et le secret de Nimh

(Tans); 23h 15, Céline aime ça (20 ans).
Plaza : 20 h 30, Plus beau que moi tu meurs.
Scala: 20h45 , A armes égales (16ans).
ABC: 20h30 , Le grand paysage d'Alexis

Droeven.
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements:

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

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

che).
Cabaret 55: 21 b 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi ).
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : de la Fontaine. 13bis,
avenue Léopold-Robert. jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Maison du peuple : de 21 h30 à 2h , (café)

concert , «Max Jcndly jazz combo». orga-
nisé par MDP-jazz.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h 30, Parti sans laisser d'adresse

(14 ans).
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'hô pital , tél.
315252.

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

DIVERS
Maison de paroisse : 20h30. concert du nou-

veau groupe de «Sarclon» , organisé par
«La Grange ».

CARNET DU JOUR

CMT Rickenbach SA: une nouvelle
entreprise pleine d'optimisme

CMT (Chemical milling technology)
Rickenbach SA, qui s'est établie à La
Chaux-de-Fonds dans le courant de
1982, a inauguré hier ses locaux, pour
ses clients et pour la presse (voir la FAN
d'hier). Cette petite entreprise qui comp-
te aujourd'hui une quinzaine d'employés
semble promise à un bel avenir dans le
domaine de l'usinage chimique.

En effet, les développements de la te-
chnologie et de l'informatique en particu-
lier obligent de plus en plus les fournis-
seurs de pièces détachées à une préci-
sion extrême. Précision que le recours
aux procédés chimiques permet d'attein-
dre. Mais le marché est pour l'heure res-
treint et difficile.

Dans sa besace, l'entreprise garde en-
core de nombreux projets qui promettent
beaucoup. Il faut dire que Rickenbach
SA compte en son sein quelques orfè-
vres en la matière, qui travaillent dans le
domaine de l'usinage chimique depuis
une dizaine d'années. L'entreprise est en
contact étroit avec les hautes écoles

^ 
te-

chniques et les universités de même

qu'avec des chercheurs étrangers. De
l'avis des responsables, l'usinage chimi-
que constitue une importante percée te-
chnologique. Percée que l'on s'empresse
de mettre ici à profit. Avec des moyens
relativement modestes, Rickenbach SA
entend bien s'ouvrir au marché européen
voire même mondial.

Pour l'heure * l'entreprise n'occupe
qu'une partie des locaux qu'elle a acquis
l'an dernier. Un second bâtiment atte-
nant lui appartient et reste aujourd'hui
inoccupé. Est-ce le signe d'un prochain
développement? En tous cas, les négo-
ciations, tant avec les banques qu'avec le
canton et la commune, au début de l'an
dernier, ont été rapidement menées.

Les banques comme l'Etat ont donné
leur accord en quinze jours. Du reste,
CMT Rickenbach SA pense doubler d'ici
à la fin de l'année le nombre de ses
employés, et peut-être même continuer
cette extension par la suite. Nous aurons
certainement l'occasion d'en reparler.

R.N.

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55
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L évolution dynamique de nos affaires
en Suisse romande nous permet d'offrir
quelques places supplémentaires dans le
cadre de nos équipes de vente comme

collaborateur
au service externe

Nous offrons:
- Travail agréable au sein d'une équipe

dynamique.
- Conditions de salaire et sociales inté-

ressantes.
- Clientèle importante à disposition.
Téléphonez au (021 ) 20 40 22.103280.136\_ >

On cherche

mécanicien autos
expérimenté
place stable et bien rétribuée,
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
Agences VO LVO
& MAZDA
2068 HAUTERIVE
Tél. 3313 45
(station SHELL). ,00949 13e

4̂£5rJ *  *#N x JTé\, X ÉMV- vBfflBP

jj%y t**̂  jij .mm}// ' X^ ^ tu X. ^^^JBĤ W^3lk. - ' ' \X^''> r̂
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ll ll COMMUNE DE BOUDRY

Le Conseil Communal de la Ville de Boudry met
au concours le poste d'

employé(e)
de commerce
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Travail varié de comptabilité, secrétariat, rela-
tions avec les abonnées.
Ce poste conviendrait à une personne pouvant
travailler de façon indépendante, assumer la
responsabilité de la comptabilité sur ordinateur
et l'organisation du travail administratif.
Obligations et traitement légaux.
Place stable, semaine de 5 jours.
Entrée en service : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près du Chef des Services Industriels, Boudry.
Monsieur P.-A. Châtelain.
Téléphone (038) 4210 42.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil Communal,
2017 Boudry, jusqu'au 7 février 1983.

CONSEIL COMMUNAL
101906-136

SCHUMACHER. GLATTFELDER Dl/83 
.. ¦ ." . ¦ ¦

le chic exclusif de son intérieur. La
nouvelle Lancia Delta 1600 GT, 5
vitesses, 4 freins à disques assistés,

' ' • " .• ; ' • ' . " . ' •. ' • . ' •• ' • •  
vitres athermiques , pneus larges
Gantes en alliage léger en option) et

• .: :" . '" •' •-' • ' ..• ' • • ' habillages des sièges signés Erme-
'. ":

-- - 'y '. '-. - - - ": ' ' .V- •• • " '":• ' •' • ' • negildo Zegna , coûte 17'190 francs.

L'une des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. ®
103506.no ^̂ B^̂



EXPOSITION
D'ART

«Salon de Mai» public de l'Association
des artistes et amis de l'art de la Suisse
(VKKS) à la BEA à Berne du 29.4.-9.5.83
Sont admis: peintres, sculpteurs, dessina-
teurs, photographes, artisanâ d'art. De-
mandez à l'aide d'une enveloppe dûment
remplie et affranchie les conditions de
participation à:

Association des artistes et amis
de l'art de la Suisse (VKKS)
8586 Riedt-Erlen (TG )
Tél. (072) 48 13 13 ou 14. ta33so.no
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COUPON RÉPONSE
Nom:
Adresse:
Tél.: 
J< 103622-110

B m f Q  
~

. Restaurant B̂B
M Ŝ̂  ̂

Buffet 
du 

Tram 

|||
S/ tWo COLOMBIER |||HA A}(* ~

Vf} Fam - c - Guélat - che' de cuisine B
0%L/rA> W* Tél. (038) 41 1198 fesS

M Jusqu 'au dimanche jasa
M 30 janvier Wm

1 QUINZAINE s I

I FRUITS DE MER =

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, 101902110 conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

A vendre

bois de
cheminée
Abbaye de Fontaine-

. André.

| Tél. (038) 33 25 89.
• . 98814-110

Restaurant 
^̂ ^Prairie- âmÊmBavaria ¦̂¦FNeuchâtel ^1*""^

Tél. 25 57 57
notre spécialité

La charbonnade
Ouvert le dimanche.

100997-110
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Température t̂ |l|j : v̂ >̂-
réglable à volonté! ""'" /
Pour chaque programme, vous fixez la température HBHBBBH BB
choisie, du froid à 95° C. Selon le textile, le volume et le !¦¦¦ ¦¦¦ jlf 1 »
degré de saleté de votre linge. Ainsi, 60 à 70°C peu- Ww -̂̂  

'̂ é
vent suffire pour un linge à cuire peu sale. Résultats: Wfâ '¦ ip̂  • Hl

H' 

lavage plus soigneusement Wt3Ê ¦* 
^̂  ̂ W?Œ

efficace, avec une notable P
;r« ^™* "*' '*:

économie de courant, d'eau HB ' ¦—""' 1 y
et de produit de lessive. E-^l v

- -|
Jusqu'à 5 touches de com- r:*'l,,, '

m'
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sent les programmes de ^̂ ¦
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Le choix Bauknecht: 7 machines à laver tout-auto- K|j 
 ̂

^É̂  | ^matiques, pour maisons familiales et locatives - et 3 se- fe l *c-'fi
choirs combinables en colonne de lavage-séchage. RfflHBBH *̂****! --̂  ^B̂Les caractéristiques Bauknecht: économie, pro- fl Blqrès technique, utilisation simplifiée, sécurité et fiabilité

i_ i Colonne de lavage-séchage
ODSOlues. Bauknecht: La superposition pra- o

tique et compacte d'une machine 6 T

® 

laver et d'un séchoir: une solution 2
exemplaire. S

B am mt |.̂ W MpMV Les machines à laver et BHHiaa
B t 1 m¥m M m ¦" I séchoirs Bauknecht sont |/TV BiU lftl Iblil l& testés et recommandés ll X ll

par l'Institut suisse de re- ¦̂ £^1
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg cherches ménagères IRM. m—mm i
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6me TRIATHLON NATIONAL
A.S.P.M - S.I.M.M.

LES VERRIÈRES
Samedi 29 janvier 1983

09 h Slalom géant
Les Loges - La Vue-des-Alpes

13 h 30 Tirs en stand à 300 m Les Verrières
14 h 30 Tirs à air comprimé La Côte-aux-Fées

Dimanche 30 janvier 1983

08 h 30 Course de fond ( 4- 8 - 1 2  km) Les Cernets
16 h Proclamation des résultats

Grande Salle, Les Verrières

Participation de l 'E qui pe suisse

Nous acceptons les jeunes dès l'âge de 12 ans.

Renseignements : Tél. (038) 66 16 13. KHSOS.IIM

(sp) Malade et devenu dangereux
pour la sécurité des passants, le
grand et vieux marronnier du quar-
tier du Pasquier , à Fleurier , a dû
être abattu. Selon toute probabilité ,
il avait été planté là à la fin du
XVIir siècle et faisait dès lors partie
intégrante du paysage de cet ensem-
ble caractéristique du village d'au-
trefois.

Une consolation toutefois pour les
habitants du Pasquier: le chef des
travaux publics locaux, M. Jean-
Paul Saucy, fera planter au prin-
temps, à la place du défunt bicente-
naire, un nouvel arbre d'une dizaine
d'années!

Le marronnier du
Pasquier est mort

RIVE SUD DU LAC ;

\ BUSSY

Problèmes laitiers
(c) Le cercle laitier de la Broyé fri-

bourgeoise a tenu ses assises ordinai-
res dernièrement à Bussy sous la pré-
sidence de M. André Chassot, qui
remplaçait M. Paul Cantin, de Delley,
malade. Les participants à cette réu-
nion entendirent notamment un expo-
sé de M. Hubert Barde, directeur com-
mercial d'Orlait, qui a souligné la réus-
site du dernier exercice. Gérant de la
Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise à Payerne, M. Auguste Mermi-
nod parla de la situaton actuelle des
producteurs de lait tandis que
M. Pierre Aeby, préfet, insista sur la
nécessité, pour le district de la Broyé,
de disposer d'une paysannerie saine et
forte.

AVENCHES

Exposition de lapins
Samedi et dimanche aura lieu, dans

la salle Buache, route de Villars-le-
Grand, à Avenches, l'exposition ro-
mande de lapins mâles. Ce rendez-
vous, organisé par la section d'Aven-
ches de la Société vaudoise d'avicultu-
re et de cuniculture coïncidera avec les
75 ans de la société. Pour marquer cet
anniversaire, une petite cérémonie
aura lieu samedi matin, avec notam-
ment une démonstration sur l'art et la
manière de juger un sujet.

FRANCE VOISINE
E;—

¦ , ' , - - — i

ORNANS

On a volé
le corbillard !

(c) Une incroyable mésaven-
ture est survenue à Ornans; hier ,
matin, en effet avait lieu un en-
terrement. Pour effectuer le
transport du corps à l'église,
puis au cimetière, M. Paul Gros-
perrin et son fils, préposés des
pompes funèbres, s'étaient ren-
dus au garage afin de chercher
la voiture affectée à cet effet.

Mais quelle ne fut pas leur
stupéfaction de constater que la
porte du local avait été fractu-
rée et que le véhicule avait dis-
paru. Et pourtant ce fourgon ,
mortuaire leur avait servi la veil-
le pour conduire le cercueil afin
de procéder è la mise en bière du i
défunt dans la famille, ils
avaient même laissé à l'intérieur
un brancard et le drap mortuai-

1 re. ¦• ;
Force donc fut aux propriétai-

res d'aller conter leur mésaven-
ture à la gendarmerie, où ils ont
déposé plainte. Ils ont dû par ail-
leurs emprunter une voiture par- '
ticulière afin d'assurer quand
même leur service.

Cheminot tué
VALLORBE

Jeudi, vers 6 h 10, en gare
de Vallorbe, un cheminot
domicilié dans cette localité,
M. Maurice Buchs, 44 ans,
chargé de la formation du
train régional à destination
de Lausanne, dirigeait la
manœuvre depuis le dernier
vagon du convoi en liaison
radio avec le mécanicien. A
un moment donné, pour une
raison encore non détermi-
née, il tomba sur la voie où
il a été écrasé par une des
roues d'un vagon de cette
composition; il a été tué sur
le coup.

COUVET

Grand bal
des Amis du rail

^.
(sp) Rappelons que c'est ce soir ven-

dredi qu 'a lieu , dans la grande salle des
spectacles, à Couvet , le bal populaire
spécialement destiné à la jeunesse or-
ganisé par les Amis du rail.

FLEURIER

Très beau concert, mais
absence remarquée...

(c) Un très beau concert a été donné
mardi soir, salle Fleurisia , à Fleu-
rier, par la fanfare du régiment d'in-
fanterie 3 dirigée par l'adjudant
sous-officier René Lambelet. Par
manque d'information , sans doute, le
public était hélas , réduit à la portion
congrue. Cela ne lui a pas empêché
d'apprécier hautement des pages ex-
traites de Wagner, Verdi , d'autres
compositeurs encore et une œuvre
suisse écrite à l'occasion de la Fête
fédérale des musiques, il y a plus de
seize ans. L'interprétation a été —
faut-il le souligner? — parfaite. De
chaleureux applaudissements ont té-
moigné du plaisir pris par les mélo-
manes, et plusieurs morceaux ont
connu les honneurs du « bis ».

Une absence remarquée, aussi bien
par le public que par la fanfare a été
celle d'un représentant de l'autorité
communale.

Régiment d'infanterie 3 :
« Bon retour dans vos foyers ! »

REMISE DE DRAPEAU.- Celle du bataillon d'infanterie 3 a eu lieu hier
soir à Môtiers, en présence du major Aeppli, officier supérieur adjoint,
des représentants des communes de Môtiers. Buttes et Les Verrières, et
du président de la corporation des Six-communes.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le cours de répétition du régiment
d'infanterie 3 prendra fin demain,
communique le service de presse de
cette unité. Ce cours hivernal, consa-
cré à l'instruction de combat des peti-
tes et moyennes formations, s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions,
malgré un froid vif, particulièrement
ressenti par les troupes stationnées
prés de La Brévine et dans la Vallée
de Joux.

La dernière semaine du cours a été
marquée par un exercice destiné à
tester les capacités et la rapidité de
décision de l'état-major du régiment.

Le régiment a par ailleurs reçu la
visite de deux personnalités officiel-
les au cours de cette dernière semai-
ne. Tout d'abord, celle du conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz,
qui a assisté à l'exercice d'état-major ,
ainsi qu'à des tirs de combat de la
compagnie lll du bataillon vaudois
de carabiniers 1, dans lequel il avait

servi comme officier. Ensuite, celle
du conseiller d'Etat genevois Alain
Borner, qui s'est rendu auprès du ba-
taillon de carabiniers 13, à Baulmes
et à Chamblon.

Le prochain cours de répétition du
régiment d'infanterie 3 aura lieu au
mois de mai 1984, dans le Jura vau-
dois et le Gros de Vaud.

REMERCIEMENTS

A la fin de ce cours le colonel
Bernard Privât, commandant du régi-
ment tient à remercier chaleureuse-
ment la population et les autorités
des communes qui ont accueilli les
compagnies de leur amabilité et leur
compréhension face aux diverses
contingences de l'activité militaire.
Le cours de répétition s'est déroulé
dans une atmosphère particulière-
ment agréable et positive grâce à la
coopération de chacun.

m&OURRIER DU VAL-DE- TRAVERS
Plus de décès que de naissances à Môtiers

De notre correspondant: L'année
dernière, si aucun petit Môtisan n'a vu le
jour au chef-lieu du Vallon, vingt-trois
bébés sont nés hors des murs. On a dé-
nombré, pendant la même période,
vingt-neuf décès, dont un seul est surve-
nu au village, alors que treize mariages
civils ont été célébrés, soit cinq à Môtiers
même et huit à l'extérieur. Enfin, cinq
avis de mariage ont été publiés.

Ainsi, malgré l'excédent des décès sur
les naissances, la population de la com-
mune n'a pas diminué; au contraire
même, puisque, selon le dernier dénom-
brement, Môtiers comptait 755 habi-
tants, soit quinze de plus que douze mois
auparavant. Ces quinze nouveaux rési-
dents sont vingt-deux Confédérés et 2
étrangers, alors que les Neuchâtelois
sont en diminution de neuf.

Il y a un siècle, Môtiers comptait mille
cent dix-huit habitants, qui se répartis-
saient, quant à leur origine, d'une façon
différente de celle d'aujourd'hui, puisque
les Neuchâtelois, au nombre de 688 for-
maient le 61,53 pour cent de la popula-
tion, les Confédérés, qui étaient 399, le
35,68 pour cent, et les étrangers, au total

trente-et-un, le 2,77 pour cent seule-
ment.

ESSENTIELLEMENT AGRICOLE

A l'époque où Môtiers comptait plus
de mille habitants, la commune était es-
sentiellement agricole, et c'est d'ailleurs
pour cette raison sans doute, qu'elle s'est
développée moins vite que certaines au-
tres.; .

Au XVI e siècle, on parlait surtout des
moulins de Môtiers, qui ont passé par
des phases différentes, de haut et de bas.
Parmi les industries anciennes, aucune
n'a jamais occupé un très grand nombre
d'ouvriers. La fabrication de la dentelle
fut particulièrement lucrative, et, au
temps de Rousseau, presque tout le
monde en confectionnait. La fabrication
d'ouvrage au crochet n'était pas non
plus à dédaigner.

LE SENS DE LA RÉPARTIE

Môtiers fut aussi au premier rang, avec
Boveresse, pour la culture de l'absinthe.

de I hysope et de la mélisse, herbes né-
cessaires à la fabrication du vermouth et
à la distillation de la «fée verte». Mais
ceci est bien révolu depuis trois quarts de
siècle. Reste aujourd'hui, au prieuré
Saint-Pierre l'élaboration de mousseux
renommés dans toute la Suisse.

Du passé, Môtiers garde aujourd'hui
de beaux édifices publics et privés et des
traditions toujours ancrées dans le cœur
de ses habitants. Et si les Môtisans ont,
depuis longtemps, cessé de fréquenter le
banc des moqueurs, beaucoup ont con-
servé de ceux-ci l'esprit et le sens de la
répartie.

G. D.

Mais la population a augmente

WORD VAUDOIS

La famille de

Monsieur

Denis GUILLAUME
remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin , ont pris part à sa grande
épreuve.

Yverdon, Fleurier, Couvet et
Tiburon (Californie), janvier 1983.

103667-179

YVERDON

(c) Un citoyen français émigré en
ville d'Yverdon depuis 1960, M. Hu-
bert Vicaire, vient de décéder à l'âge
de 88 ans; connu de nombreux Yver-
donnois, M. Vicaire, originaire de
France, était né en Belgique. Il avait
fait des études commerciales, puis
avait été mobilisé durant la guerre de
14-18, puis en 1939 où il fit de la résis-
tance, mais il fut fait prisonnier deux
fois.

Il connut notre pays lors de la guer-
re 14-18 puisque, malade, il fut envoyé
à Engelberg. Lors de sa deuxième cap-
tivité, il fut libéré comme ancien pri-
sonnier de guerre. Il s'était créé en
Pays vaudois et surtout à Yverdon un
large cercle d'amis ; sur le plan profes-
sionnel, il était représentant.

Riche biographie

CARROUGE

jeudi, entre IJ et it> neures, un
grave accident de travail s'est pro-
duit à Carrouge. M. Marcel Dubois,»
agriculteur, a fait une chute dans sa
grange alors qu'il travaillait sur un
tas de foin. Les causes de sa chute
ne sont pas encore établies. Griève-
ment blessé à la tête, M. Dubois a
été conduit au CHUV.

Agriculteur blessé

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La fu-
reur sauvage, avec Charlton Heston;
salle des spectacles, dès 21 h , grand bal
de la jeunesse organisé par les Amis du
rail; Bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 24 heures, sauf le
mardi.

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

Môtiers, château : fermé pendant le mois
de janvier.

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

Fleurier: Hôpital 9a, troc-mitaine le jeu-
di entre 15 et 18 heures.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, gare RVT, informations touris-

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

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

Policé cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23;
.- .Fleurier, tél. ,61.10 21. . . . ;

CARNET DU JOUR

BULLET

(c) Mercredi vers 18 h 45 à la hauteur de la
grande salle de Bullet, une voiture de cette
localité, circulant en direction de Sainte-
Croix, est entrée en collision avec un véhicu-
le militaire qui rentrait à son lieu de station-
nement. Le conducteur militaire a été éjecté
de son véhicule et a subi une fracture du
genou gauche. Il a été transporté à l'hôpital
de Sainte-Croix, puis évacué à Genève où il
habite.

Collision : chauffeur
militaire blessé

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

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

Le grand pour vous, Madame: il
vous épargnera le relavage à la j
main, fatiguant, peu hygiénique
et plus coûteux. Le petit pour vos
enfants: pour qu'ils commencent
à temps à économiser pour le9,and 1 Z¥>ZMJ

QUINCAILLERIE —
ÉLECTROMÉNAGERS

, COUVET Tél. 63 12 06,

CHAÎNE HIFI flflflFUNAI-HMII.£1 (\n (y comPris haut- Hiilii
| DIUU parleurs et rack) «HN 1Q PB

Performances correspondant aux normes DIN 45500,
! prises pour micros, casques d'écoute et haut-parleurs

extérieurs. Dimensions: 420x 405x 360 mm.
Amplificateur: p̂   ̂

Enregistreur:
Puissance sinusoï- Système Dolby,
dale: 2x35 watts Pour tous les types
Puissance musicale: — de bandes. Touche
2 x 55 watts pause et compte-

l tours. Arrêt automati-
Tuner: L g que en fj n <je bande.

7 présélections OUC. ^̂ ^""̂ "̂ ^  ̂Tourne-disque:

Réglage séparé pour 
 ̂ ^=

- 1 Semi-automatique.
basses, aigus et "«g ' J entraînement à cour-
balance. ' . C roie. Contrôle de
Filtre de ronflement. 

¦=»--. -— vitesse par strobos-
s • i| n r 0 r\ cope. Force d appui

LU* ^-. réglable.
1 ¦ ¦ :!fji

i .•faMaay'iijjp > *"' _mmmm̂

j - ' î j WA ! gjfeJB

""^ Neuchâtel
Terreaux 3-5 (038) 252433
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-„t IP coupon ci-dessous
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\ Nom: "~~̂ ]̂ __ ' ^T____-r t
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"
--- '¦""" — 103684-180

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAINT-SULPICE (NE)

SAMEDI 29 JANVIER 1983,
dès 20 h 30

GRAND
LOTO

': : y / ¦ '

SECTION VÉTÉRANS FC

QUINES: cageots garnis - lapins

DOUBLES-QUINES: lots de vins - carrés -
corbeilles - fromage
CARTONS: jambons - côtelettes - corbeilles

Abonnements : Fr. 12.- pour 22 tours

ROYALE: tour sensationnel, Fr. 2.- la carte

SE RECOMMANDE Service de voitures
SECTION VÉTÉRANS FC IOMOMM

La publicité rapporte à ceux qui en font !

B̂MmMmMMMMMamMMMMMMBMMMMMMMMmBB *
Salle des spectacles - COUVET

Demain, samedi 29 janvier, à 20 h 15
(portes ouvertes à 19 h 30)

Grande soirée de variétés
avec les petits chanteurs de Vallorbe, Gili Dann et Danny,
célèbre couple de magiciens de l'Olympia de Paris et du
festival de la magie à New-York, Bick Berny ventriloque et
fantaisiste de la TV, Daniel Juillerat, animateur, fantaisiste et
illusionniste de talent, puis

Le grand bal non-stop
avec les orchestres du tonnerre The Shamrock et Young.
Entrée 12 fr. par personne, AVS et apprentis 10 fr. sur
présentation de leur carte.
Pas de réservation de place possible.
Organisation : Les Amis du Rail. 103334.134
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liu  ̂ Goudrons 3 mg Nicotine 0.3 mg Ê
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Le goût léger de tabacs Marylahd grâce à un système de filtration efficace.
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Les Renault 9. 7modèles adaptés à vos goûts. A partir de P P  /Ï^Hi l • ¦ I l  L-âi
Fr. 11440.-. Venez les essayer chez votre agent Renault le plus Si i -—) I L V L-^lJgsBtf"*
proche. m i^^atmJ^ttt^^^^^Tetiïi^

leuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94,
Dute des Falaises, 038/25 02 72.
joudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Fleurier: Garaqe Maaa 61 23 08 -
leuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio. route Poudrières 10 24 45 44
La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier. 63 34 63. ' 103504.110
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f CONCERTS , I !
j DE CORNAUX jA j
: 5 février 1983 "̂PWL-w ) :
j à 20 h 30 £J Mjffl U :

: à l'église Saint-Pierre de Cornaux i

j Récital
flûte et guitare

j avec :
j Pierre Nazarian Entrée Fr. 8. - j
I Gilles Gogniat Billets à l'entrée :

• Société de développement :

; PATRONAGE î

rewi
votre journal ir A J |& I i toujours avec vous
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I À MARIN (NE) C'EST LA FÊTE ! 1
I POUR SON OUVERTURE Le Bahutier/Rieben meubles I
Ivous onre DES SUPER-SOLDES !J

lygm ŜÊ Ŝm̂  ̂ *f ^TÏÏffj lf -**¥^BTMBSaraBTaBji MKĤ B RpR̂ J^n *̂*™*,<f'*fl 635^̂  R̂PVHHR)Hp)ÉpÉiÉri| MPt̂ dk*f*M <-̂ _ jLMe Ŝm * '• **f

¦ Table de salon w Bar + rétro Meuble TV massif Vaisselier 4 portes peuplier ûûû H|s rustique 120 * 60 cm 0011 patiné noyer antiquaire Qûfl Fr. 1350.— 400 Fr. 3450.— soldé à Fr. «f «!«)•" H|
¦ Fr. 750.— soldée à Fr. Â9U*m Fr. 2200.— soldé à Fr. 09U.~ soldé à Fr. 433." Vaisselier chêne % -g ci% m
j§ Fr. 3690.— soldé à Fr. Il 381." m

I ^ S; I
I Vous trouverez également un choix énor- Ĵ ^ Ĵ l̂Ĵ Jc! ^̂

1'̂ '" "f̂ '̂^^^^^i Notre collaborateur Monsieur 
Jean- m¦ me de salons, chambres à coucher, vaisse- Brfiffffi l!̂  ̂ Pierre 

MAN INI 
attend votre visite et §§

U Mers, armoires, bibliothèques, bars, ,'™I&»»«MBB̂  ̂ se fera un plaisir de vous accueillir 1I ses, guéridons, petits meubles, etc., a des HBI ^̂ 22SECS IlL3H îî^K Pt V/nnc rnnçpillpr MM prix DEMENTIELS ! £*MJB*HufliW 
et vous conseiller. m

¦S tBÊÊÊBÊSÊ^UJ îV : ŷ)  
 ̂ i - t .̂, i y@Kll^Rit@S: Soldes autorisées du 15 janvier au 4 février 1983. SB

H HnBpl̂ HRwl̂ ^̂ sQ6B9B^MHËKy§S û!̂ ^̂ 3̂l̂ ^̂ ^̂ 0 ial

g| Âuto-route St-Blaise-BE-Bienne—-? |||
I OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À18 H 30 ĵj ĵ T̂ |
S SAMEDI DE 9 H À 17 H (SANS INTERRUPTION) - 1

I LE BAHUTIER/RIEBEN MEUBLES S.A.
§ MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE - Rue Charles Perrier 2, à 150 m du Centre MMM nrvi—i Ps 1tm  ̂ ' BAHUT1ER "*" — o» in

1 2074 MARIN (NE) - Tél. (038) 33 53 44 ,..,„., B [~H J

|MWpf^DI0 H|
LOCATION A l-Ji; REPRISE

VENTE y HjR^J CRÉDIT
l ^̂ ^

21
^̂  Avec télécommande

Panasonic MV-777 S=~--
^̂  - - arrêt sur image - ralenti régla-

r*m>,* u . i s. " "..'- -  s .! "., • '««»«»*"̂ ~ ble - vision normale en arriè-¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦na  ̂ ;i - "̂ :
K̂tx.'ss sy ti?-'*iLy$ £ ^̂ ^̂ ¦̂ r̂ Ŝ 'wy ^ 'î B̂BBt y ^6̂^̂  ss *****

*

a * 
bkiifcy " "l 1 - lieu de Fr. 2439.-J_-.J;—lit—'l/'F __J. —J. t __

>...-.. ... 1.. ' ...,..- »,r„r r..r. ,. ii.r- - . .„ HMMĵ r loc. par mois Fr. 57.—

L^Bi Br  ̂ ' 
Fr. 15,— 10U80-110 i

Bureau d'architecture cherche pour entrée ïïmm
¦immédiate ou date' à convenir §*£v|j

dessinateur B
en bâtiment H

Faire offres détaillées avec curricu- fe ĵ
lum vitae à Villatype Fontainemelon ÇT*
S.A., Centre 4, 2052 Fontainemelon. feS/<

103247-138 p-1?:

Société fiduciaire cherche

secrétaire-
comptable

Nous offrons un travail varié et
indépendant ainsi que des avanta-
ges sociaux de premier ordre.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à :

revisuisse
Société Suisse de Révision
Rue du Môle 6,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 33. 103334 ise

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une stagiaire
de réception
une aide-
barmaid 10,666.13,

Nous cherchons
pour le printemps 1983

employée
de bureau

active, bonne dactylographe, ayant
de l'initiative et le sens des respon-
sabilités, parlant si possible l'italien
et l'espagnol.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae,
sous chiffres 87-373 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

103397-136

' x>yy&yy '- .y b ŷ-> [ ' ^'yfffêfy
f**&. Nous cherchons

; ,' _ $».>V¦-, •: '¦• -j-rfA-f '. Î ^Mrtl *jeune cuisinier
qualifié, suisse ou étranger
avec permis valable.
Entrée 15 février 1983 ou
à convenir.
Semaine de cinq jours.

100980-136

BMMm WEmWSËFliûff i* B̂ffl
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S Nous cherchons une P

? vendeuse à plein temps f/a S
C pour notre centre «mode et couture» de Neu- P

S Permis de conduire souhaité. ?
< Tél. (01)47 25 10. M"e Meier. 103634-136 >

^SSRENliFERB^ r̂à
m Holzindustrie / Industrie du bois  ̂ ||

I ATTENTION! i
; I BÛCHERONS, SCIEURS 11

I Pour notre scierie nous cherchons un expert du bois bien formé H
I comme a

I CONTREMAÎTRE I
I sur la place du bois rond. fej §|

I Les tâches sont : g§|
I - classement et coupage du bois pour la production M
I - conduite d'une petite équipe |§

H Nous offrons : M
\ I - travail indépendant et plein de responsabilités |||
I - salaire au rendement et prestations sociales L
I Veuillez vous adresser à Monsieur Venzin par téléphone ou lors p
I d'une visite personnelle. 10353e .ne |g
i Renfer & Cie AG / SA i
I Bôzingenstr. 186 Route de Boujean / 2500 Biel-Bienne 6 Ë

L̂  
Telef on : 032 / 41 23 82 JBB

Entreprise de construction
à Neuchâtel
cherche

1 serrurier-forgeron
. 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

Tout doit
disparaître
Particulier organisa

brocante
le 29 janvier et les 4 et
5 février, de 13 h à 17 h.
Liste des prix à
disposition.

Tél. (038) 4714 79,
d e 1 2 h à 1 3 h e t
de17h30à18h30.

102032-110
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 ̂
Nous invitons instamment les person- ^^I I I  nés répondant à des ANNONCES

! i : SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
j i de certificats ou autres

| |  DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

I | | responsabilité en cas de perte ou de
'̂v détérioration de semblables objets. f

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 un nom désignant une
couverture de sépultures des Anciens.
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.
Auge - Conjugaison - Coloration - Eaux - Futile -
Fleur - Gosse - Gomme - Gare - Groupe - Infinitif -

\ Kiosque - Lime - Luge - Loin - Longue - Nice -
Net - Porc - Possession - Pronom - Présent - Por-
tugal - Piscine - Pic - Plus - Querelle - Rase - Son-
de - Spatule - Sable - Statuaire - Singulier - Ster-
ling - Situation - Soufre - Sort - Spitzberg - Trui-
te - Tours - Visiteur.

(Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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American Express
International Banking Corporation

New York , New York , U. S. A.

43A% Emprunt 1983-1993 de Fr. s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

3 février 1983, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% 4- 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 22 février
Coupures: obligations au porteur de Fr. s. 5 000 et Fr. s. 100 000 nominal
Durée: 10 ans maximum
Remboursements: rachats annuels de 1988—1992 de Fr. s. 5 000 000 au maximum au

cas où les cours ne dépassent pas 100%.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 1V2%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives commen-
çant à 2%.

Impôts et taxes: le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux Etats Unis
d'Amérique

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
Libération: 22 février 1983
Restrictions de vente: Etats Unis d'Amérique

Le prospectus d'émission paraît le 28 janvier 1983 dans la «Neue ZùrcherZeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

SODITIC S.A. AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG TRADE DEVELOPMENT BANK

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE MORGAN STANLEY S.A. S. G. WARBURG BANKAG
DE LA DRESDNER BANK AG

| - Dresdner Bank International - Succursale de Zurich

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ) AMRO BANK UND FINANZ
.. .,,„ BANKERS TRUST AG . kl ,, - ' ,,**

¦ . BANK HEUSSER & CIE AG , . ,
BANK SCHOOP REIFF & CO. ÀG BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE MORGAN GRENFELL EN SUISSE S. A. BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S. A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
CITICORP BANK (SWITZERLAND) COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI
THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

- Groupe Société Générale

Banca del Sempione Banca Unione di Crédite
Bank Audi (Schweiz) AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Banque de Commerce et de Placements S.A.
Banque de Dépôts et de Gestion Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. Banque Pariente

I Banque de Participations et de Placements S. A. Banque du Rhône et de la Tamise S. A.
Banque Worms et Associés (Genève) S. A. Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Dow Banking Corporation
First Chicago S.A. Grindlays Bank S.A.
Hottinger & Cie Kleinwort , Benson (Geneva) S. A.
LTCB (Schweiz) AG Lloyds Bank International Ltd.
Manufacturera Hanover(Suisse) S.A. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Overland Trust Banca Phibrobank AG
Privât Kredit Bank J. Henry Schroder Bank AG

Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A.

-̂ \̂ Numéro 
de 

valeur: 864 291 103531.110 
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' : Par mois

OCCASIONS ss
CITROËN 2 CV 6 1979-05 52.000 km Fr. 4.500— Fr. 124.—
CITROËN 2 CV 6 1980-03 42.000 km Fr. 4.900— Fr. 1 35.—
CITROËN 2 CV 6 1981 -01 44.000 km Fr. 5.300.— Fr. 146 —
CITROËN GSA X3 1981-04 27.000 km Fr. 9.950.— Fr. 275.—
CITROËN CX 2400 SUPER 1977-10 84.000 km Fr. 8.700— Fr. 241 .—
LANCIA GAMMA 2,5 1977-08 72.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.—

I TALBOT SAMBA GLS 1982-06 16.000 km Fr. 9.950— Fr. 275.—
TALBOT SUNBEAM Tl 1981 7.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
TOYOTA TERCEL 1,3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
VW SCIROCCO 1978-04 89.000 km Fr. 7.700 — Fr. 213.—
VW GOLF GTI 1981-08 22.000 km Fr. 13.500.— Fr. 372 —
VW GOLF GLS 1979-05 60.000 km Fr. 7.900 — Fr. 215,-
FIAT 127 CL 5 portes 1980-04 31.000 km Fr. 5.800 — Fr. 160.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 1981-10 16.000 km Fr. 11.700.— Fr. 321.—
CITROËN GSA BREAK 1982-02 16.000 km Fr. 12.000 — Fr. 331 .—

!; PEUGEOT 305 GL BREAK 1981-08 30.000 km Fr.10.900.— Fr. 301.—
103685-142
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Garage La Cité SA

^|||l ft j PEUGEOT
'Jrv iMiS/ Boubin 3 - Peseux

wSr Tél* 31 77 71

PEUGEOT 104 ZS
1982, voiture de direction, 9000 km.

version sport
PEUGEOT 104 ZS

1977, mécanique et peinture neuves
PEUGEOT 305 GL
1980/04, 35.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03, 36.000 km

PEUGEOT 505 GR
1981, 38.000 km

PEUGEOT BREAK 504 GR
autom., toit ouvrant, 1980, 45.000 km

PEUGEOT BREAK 504 L
1977-09, 37.000 km

MERCEDES 280 E
1977, aut., jantes aluminium
TALBOT SOLARA SX

1980/07, 54.000 km
SIMCA 1100 BREAK

1976, 56.000 km, moteur 1300
+ roues hiver

Vendues expertisées et garanties.
103663-142

A vendre

Yamaha DT 125
04.1981,14.000 km,
Fr. 2100.—.

Tél. (038) 55 21 48.
102339 142

A vendre

Alfasud 1300
92.000 km. -
Expertisée. 'iV
Prix à discuter.
Tél. 24 52 50.

103623-142

« au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 12.500.— 435.—
RENAULT 30 TS aut. 7.900— 279.—
RENAULT 20 TS 8.900.— 313.—
RENAULT 18 Turbo 16.500.— 570.—
RENAULT 14 TS 7.800.— 275 —
RENAULT 6 TL 5.600 — 197.—
RENAULT 5 Alpine Turbo 14.000 — 484 —
RENAULT 5 TL 5.200 — 183.—
RENAULT 5 TL 7.900.— 278.—
RENAULT 5 autom. 8.900 — 313.—
MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261 —
JAGUAR 3.4 L aut. 16.500 — 570 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345.—
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900 — 208 —
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —

SAMEDI MATIN OUVERT
103547-142
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Neuchâtel 0 25 93 55
99900-142

^^T Autorisé du 15 janvier ^̂ H
wBr au 4 février 1983 ^B

Y SUPER ^r SOLDES y
SUR NOS VOITURES D'OCCASION

NOUS ACCORDONS ÉGALEMEN T
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
SOLDÉE

Simca 1308 S 4 p. 02-1978 Ji, C.OOOT-- 4.800.—
Alfasud Sprint Veloce 1,5 02-1980 Si. 0.000. 9.100.—
Alfa Romeo Alfetta 2.0 09-1981 f* 16.300.— 14.900.-
Citroën Visa Super 01-1981 h. 7 000. - 7.200.—
Daihatsu XTE 4 p. 05-1982 £<¦ 0.000. - 9.100.—
Ford Capri 2.0 Automat. 05-1978 -Tu 0.000. -¦ 8.600.—
Honda Accord 4 p. 04-1979 Cr. 7.000. 7.200.—
Renault 14 TS 04 1980 Et. 8,300.- 7.500.-
Rover 3500 aut. 4 p. 04-1978 Fi. 10.300.'- 10.700.—
Toyota Celica 2000 GT 04-1978 U. 0.000. ¦ 8.900.—
Audi 50 GLS 051978 it. E.000. 5.500.-
Audi 80 GLS 85 CV 4 p. 01-1979 Ir. 11.300— 10.300.—
Audi 80 L1300 4 p. 06-1979 fr 1600- 6.800.—
Audi 100 Avant 5 p. 03-1979 fi. 11 700. ¦ 10.700.—
Audi 100GL5E4p.  05-1978 ii .mOO - 11.900.-
Golf GLI 15p.  02-1979 £r B 600- 7.700.-
Golf GLS 1.5 3 p. 06-1978 fi. 0.000. ¦ 8.O00.-
Golf Swiss-Champion .„»„
aut 5„  11.700 km Ji. 13 000 12.400.—
Golf GTI 3 p. 07-1978 Ci, 0.000.-- 8.800.—
Jetta GLS 1500 4 p. 11-1981 fi. 10.000. - 9.800.-
Passat GLS S p. 06-1979 *. 0 000 - 9.100.-
Passat Variant GLS 1.6 S p. 03-1980 fr . 13,100. ¦¦ 11.600.—

Et 40 autres modèles soldés...
la tonne affaire à ne pas manquer

103660-142
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A vendre

Renault
4CV 1951
Juva 4
1957, bon état,
expertisable.

Tél. 33 50 25,
heures des repas.

100990-142

¦̂Twn*-rjnryiMiii*a iii i iiiwu
Voitures expertisées, en parfait

état, garanties

à des prix sensationnels! ï
AIFASUD TI 1979 Fr. 6.900 —
AlinT ifilV 1979 Fr. 10.000 —
AUtn» 1800 1980 Fr. 7.200 —
AlfASUD 1500 1979 Fr. 7.400 —
ALFASUD série lll 1980 Fr. 8.900.—
CITROËN 6S 1980 Fr. 8.900 —
LANCIA BE» 1977 Fr. 5.500.—
HAT RITMO 1980 Fr. 8.500.—
Grand choix de toitures de toutes marques

ÉCHANGE - FINANCEMENT

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

AGENCE f? £Zp£zJ£$t>Trux>'

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
103550-142

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 :

FORD 26 M
Expertisée 10.82,
automatique +
attelage remorque.
Très bon état.
Fr. 3500.—,
à discuter.
Tél. 24 59 27,
matin et soir,
25 83 06 l'après-
midi. 102050- 142 |

àf ~" ,
A vendre

PORSCHE 911 SC
Coupé, 1981

blanc grand-prix , 44.000 km, de V" main,
non-accidentée. Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 103529 142V , J
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I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B
I Beaucoup mieux que des soldes... I
IH Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus g|
WÊ sur le marché. H
K Vente directe du dépôt (8000 m2) |||
S Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. ffig

||K Ensemble Louis-Philippe - Wm

§||| Chambre à coucher -̂  \Hî s ~*f 1̂ pP? ' 1|K||
B coiffeuse à miroirs mobiles. \ 

^
ï lft$&ÈÈÊMMMmaÏÏ0Jr m ' ¦ ¦ fc'y$

l|ll Lits jumeaux ou lit français. L. J f Tf irJKF l̂P W# 
Lit rustique A ||||

¦pi V8**» '̂ I il * JtâÊÈÊÈmmi à 2 places, pin massif , BmJ WsÊ
HSift WÊÈffl BÈÊk JM̂ |É§ BKf y compris sommier à lattes. s SéH11 1190.- I rrpTTI 275.- J I

B fabrication suisse, coussins mobiles, rnin à mannor -4*-» ff»
fg? grand confort , i... , î

Mig; •''"*,
':.i

,'̂ ^:)jjja!tfwi*iiy(|J 
ton 

nature , table à rallonges ,  ̂ 'K3?
ISF ?̂ ¦ ! T-ahlo H'-annlo -awar> ^nlairano inHirort DSPIC 0 âDQl6 3VGC COÎIT6S, C CilâlSSS. | S$P(B̂ |

H l[ fi-fl EU Ë̂ l ¦ ' pSËiS.*- 8̂— *' SS-1 iânl B HH B5P-*-̂ P%^« £™±iLifil:3 ŜS •#S^̂ #*» H
1|| Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |"™̂ Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, jffi
j | |g  13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | VJ suivez les flèches «Meublorama». mjË
Wg et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJH Grande place de parc. v Wm
I 101054.n0 H

MAGASINIER
pour - préparation des commandes

- manutention
- contact téléphonique avec la clientèle.

Préférence sera donnée à personne ayant
- de bonnes connaissances d'allemand (suisse allemand)
- intérêt ou expérience en modélisme.
Nous offrons :
- place stable
- avantages sociaux
- semaine de 5 jours.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites à

10362S-13B

75 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une mm

petite annonce qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, |®S

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. «n
(véhicules à moteur exceptés) ; §§j|

O vous permet de trouver une chambre, un garage &g
ou un appartement à louer ; fm

O vous aide à trouver une femme de ménage, |s|
une garde d'enfants, etc. ; j|l

M vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel HR

(Annonces commerciales exclues) m

ALUSUISSE
En raison de la retraite prochaine du titulaire, le poste de

MÉDECIN
D'ENTREPRISE

des Usines valaisannes d'Alusuisse est à repourvoir.

# Les tâches du médecin d'entreprise sont essentiellement de nature
préventive et sociale; à ce titre, il est le conseiller de la Direction
pour tout ce qui relève de la médecine du travail, notamment
i'hygiène et la sécurité des places de travail. Il procède, en outre, aux
examens d'embauché ou de transfert, de même qu'à certains
contrôles périodiques. Il est également, au plan médical, l'interlocu-
teur des instances officielles chargées de la prévention des affec-
tions professionnelles. Le médecin d'entreprise dirige le personnel
infirmier et gère les installations du Centre médical et des infirme-
ries. Il n'est pas médecin traitant du personnel, sauf pour les
premiers soins en cas d'urgence.
Un cahier des charges plus détaillé peut être obtenu sur demande
auprès du Service du personnel employés (M. Perren, tél. direct
(027) 57 54 10.

O Le rayon d'activité du médecin comprend les usines de Chippis, J
Steg et Sierre, récemment modernisées, où travaillent environ 2300
personnes.

# La formation souhaitée est la médecine générale ou interne
(diplôme fédéral de médecine) ; une formation en médecine du
travail est utile sans être indispensable. Le statut du médecin
préserve entièrement son indépendance sur le plan médical.

# L'âge du candidat importe peu, sous réserve d'un bon état de santé
général et de capacités d'adaptation.

# Langue : maternelle française ou allemande avec bonnes connais-
sances de la deuxième.

# Lieu de travail principal: Centre médical, Chippis.
# Domicile: région Sierre - Valais central (l'entreprise peut, au besoin,

pourvoir au logement du médecin et de sa famille).
# Horaire de travail: 42 heures par semaine, semaine de 5 jours.

# Conditions d'engagement et de traitement à convenir. Caisse de
retraite et prestations sociales d'une entreprise moderne.

# Le D' M. Closuit, médecin actuel, (tél. direct (027) 57 54 05) est à
disposition pour tout renseignement complémentaire.

# Les offres sont à adresser à la Direction des Usines valai-
sannes Alusuisse, 3965 Chippis/VS, avec la mention «méde-
cin d'entreprise». Elles seront traitées de manière confi-
dentielle. I f ! r.r:, 103617 136

I '

rt> ;M ,'V

t '\\ Nous cherchons ff J4.

.%( * laborantine médicale
J s expérimentée.

y~ ? S Bon salaire - Prestations sociales modernes.
W1̂  § Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

Chercrift .' .

jardinier
sachant travailler seul,
bonnes connaissances
des machines.
Adresser offres
écrites à DJ 82 au
bureau du journal.

102262-136
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Nos belles Jjj

 ̂
occasions 3

S expertisées : J
[J PEUGEOT 104 ZS 

^m 1100 ce, 1976. 55.000 km, orange Bk
|̂  

et noir. J*j

 ̂
PEUGEOT 204 

%
 ̂

1100 ce, 1976. 55.000 km, orange. |̂
 ̂

PEUGEOT 304 «
a 1300 ce. 1975, 83.500 km. bleue. 

^
£ PEUGEOT 305 SR 

^fà 1500 ce, 1979, 49.000 km. brun Ifc
|̂  métal. /J^
V RENAULT 5 GTL &
&?* 1980. 58.000 km, 5 portes, bleue. 1̂
% RENAULT 5 autom. «
h* 1300, 1979, 45.000 km, jaune et £J
tS^ noire. i||
% RENAULT 12 TL W
j 3 1300, 1975, 87.000 km, orange. 

^

 ̂
Service de vente: 

^mm C. Nicolet 1036B7-142 i2

A vendre
1 MORRIS
MINOR
1000. 1956, 75.000 km.
Mécanique révisée, sans
rouille. Prix à discuter.
Garage Stucki ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 42 22.

103354-142

A vendre

2CV 6
1980, expertisée ,
28.000 km, 4 pneus
neige + jantes ,
Fr. 5200.—.

Tél. 51 28 76. 98817 142

A vendre

Lancia A 112
1000 cm3, 1981 ,
23.000 km.
Expertisée,
état neuf ,
Fr. 6300.—

Opel Rekord
E 2000
autom. toit ouvrant ,
crochet d'attelage,
1979, 90.000 km.
Expertisée,
Fr. 6.200.—

Tél. (039) 31 53 33.
104012-142

Occasions
avantageuses
Renault 30 TX,
1980
aut.. bleu met.,
33.000 km
Renault 20 TS,
1978
aut., vert met.,
35.000 km
Peugeot 305 GL,
1980
bleu met., 3000 km
Peugeot 604 TL,
1979
aut., gris met.,
63.000 km
Citroën GS AX-3,
1981
vert met., 24.000 km
Citroën GS Break,
1977
bleu, 27.000 km
Opel Record
2000 S, 1979
rouge, 39.000 km
Opel Manta GTE,
1982
argent met., 4500 km
Toyota Tercel,
1981
bleu met., 11.000 km
Mazda 626 GLS,
1981
aut., gris met.,
25.000 km
Datsun Cherry
Caravan, 1981
brun, 11.000 km
Honda 545
Fourgonnette,
1981
blanc, 4000 km.

Garantie 100%
Echange-paiement
partiel

m-]
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne,
tél. (032) 251313.

101898-142
¦ ¦¦¦;'".' ,V ;' 

"'

Cherche

Peugeot
504
break ou familiale
dès 1977.

Tél. (039) 37 15 12.
104010-142

A vendre

moto Trial
Bultaco 350
Année 1982
+ remorque Erka.

Tél. (038) 55 20 17,
heures de repas.

102040-142

A vendre

Subaru
super station 1800,
modèle 1982.
Fr. 15.500.—,
15.000 km.

Tél. (038) 57 17 28.
102001-142

A vendre :

BMW 2002
expertisée, bon état.
Prix Fr. 3500.—.

Tél. (038) 33 10 38,
entre 12 h et 13 h.

102041-142

A vendre

1 BUS
VW
1977, 90.000 km,
moteur 25.000 km.
Expertisé.
Fr. 6500.—.
Garage Stucki,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 24 42 22.

103355-142

CITROËN Cl 2500
Pallas Break 1982 18.000 km
CITROËN CX GT 1982 6.500 km

CITROËN GSA
Berline 1 982 11.000 km
CITROËN GSA
Break 1982 11.000 km
CITROËN VISA GT 1982 6.500 km
—̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^

103644
^

142

À VENDRE magnifique

CAMARO V8 350
1978, rouge/noire, 65.000 km.
Expertisée , 1'° main. Garantie sans acci-
dent.
Tél. (038) 53 41 03, le soir. ioi580 142



g-ffig automobiiisme Seul un accident peut priver l'Allemand de la victoire

Walter Rohrl veut gagner avec la
manière. Le champion du monde dési-
re un succès digne d'un triplé qui , sauf
accident , devrait lui sourire ce matin ,
vers 8 h 30, en Principauté.

Non content d'avoir creusé un gi-
gantesque écart à l'issue du parcours
commun de la 51mc édition du Rallye
Monte-Carlo , qu 'il a abordé hier avec
8'22" d'avance sur le Suédois Stig
Blomqvist , le «leader» après le par-

cours de concentration , l'Allemand a
décidé d'attaquer , encore et encore,
comme en témoigne son temps, le
meilleur qu 'il a réalisé dans la premiè-
re épreuve spéciale du parcours final
Monaco-Monaco hier soir (agrémenté
de dix épreuves spéciales).

Rohrl , taciturne le plus souvent , a
en effet signé un remarquable temps
dans le col des Banquettes , reléguant
Blomqvist à 34 secondes, et cela sur 18

kilomètres. Une démonstration de
maître, finement réglée.

Dans la deuxième «spéciale», le cé-
lèbre Turini , on le retrouve à 15 secon-
des de son coéquipier , le Français
Jean-Claude Andruet , qui a pour con-
signe d' attaquer et d'améliorer son
rang (9""-'). La Lancia Rally, sur cette
route humide , a d'ailleurs réalisé un
triplé complété par le Finlandais
Markku Alen (2"1C au classement géné-

ral), qui prenait une troisième place a
33 secondes.

Jean-Claude Andruet (Lancia Rally)
a remporté la troisième des 10 épreu-
ves spéciales chronométrées de la der-
nière nuit du Rallye, après avoir déjà
remporté la deuxième. L'Allemand
Walter Rohrl (Lancia Rally), qui avait
remporté la première, s'est classé qua-
trième de cette «spéciale», et son
avance au classement général provi-
soire était de quatre minutes 25 sur
son suivant immédiat.

A noter que Bruno Saby (R-5 Tur-
bo), sixième et premier Français au
classement général, a eu des ennuis de
boîte de vitesses dans cette troisième
«spéciale» et s'est arrêté. Il est reparti ,
mais après avoir perdu plus de 17 mi-
nutes, ce qui l'a fait rétrograder à la
llmc place du classement général.

Classement général provisoire à
l'issue de la troisième «spéciale»: 1.
Rohrl (RFA), Lancia Rally, 6 h 01' 53" ;
2. Alen (Fin), Lancia Rally, à 4' 25"; 3.
Blomqvist (Sue), Audi Quattro, à 9'
30" ; 4. Mikkola (Fin), Audi Quattro, à
13' 01" ; 5. Vatanen (Fin), Opel Ascona,
à 15' 46" ; 6. Toivonen (Fin), Opel Asco-
na , à 17' 47" ; 7. Jean Ragnotti (Fr), R-5
Turbo, à 19' 05" ; 8. Andruet (Fr), Lan-
cia Rally, à 22' 16" (dont 12' de pénali-
sation) ; 9. Serpaggi (Fr), Lancia Rally
privée, à 27' 48" ; 10. Servia (Esp), Opel
Ascona privée, à 34' 27" ; 11. Saby (Fr),
R-5 Turbo, à 34' 30" ; etc.

Roux et Menghini: G esl la joie!
Peu après I arrivée du parcours com-

mun , mercredi , nous avons eu l'occasion
de nous entretenir avec deux des Suisses
encore en course. Le premier de nos
représentants à se présenter à la piscine
de Monaco fut Philippe Roux. Celui-ci
occupait , jeudi matin , la tète du classe-
ment promotion pour trois minutes. Cet
état de fait le contraint à nc relâcher son
attention en aucun moment du parcours
final. Il se trouvait également en tête de
sa classe.

Avant même de pouvoir se reposer , il
nous confia ses impressions et ses ambi-
tions: Ce rallye me semble particulière-
ment pénible physiquement et surtout
psychiquement. Malgré l'absence de nei-
ge, les conditions sont très difficiles. J'ai
été assez souvent pris en traître par des
plaques de verglas. Les routes ne convien-
nent que peu à un moteur turbo. C'est
bien trop sinueux pour permettre à un
pilote d'exploiter à fond le potentiel de ce
type de moteur. Cela dit , je suis extrême-
ment satisfait de mon classement actuel.
Surtout que jusqu 'à maintenant , je me
suis permis d'assurer. Durant la dernière
nuit, je vais attaquer bien plus ; la marge
de manœuvre que me permet ma première
place promotion actuelle est trop restrein-
te pour pouvoir se reposer sur ses lau-
riers. Au niveau suisse, il me semble im-
possible d'être rattrapé : à moins, bien
sûr, de connaître de graves problèmes.
Personnellement, je souhaiterais avoir af-
faire à de la neige tassée.

On voit que Philippe n a pas perdu ses
instincts de skieur. Il n'y a qu 'à espérer
que si cette neige tant attendue faisait
son apparition , il ne quitterait pas sa
Porsche pour chausser ses skis...

Le Confédéré qui le suit immédiate-
ment au niveau suisse se trquye être .
« Boulon» Corthay. En sept rangs
d*écart , il concède tout de même près de

quinze minutes au Valaisan. Nous
n 'avons pu le contacter personnelle-
ment , mais nous avons tout de même
appris qu 'il connaissait certains problè-
mes mécaniques. Pour lui , la dernière
nuit sera certainement très dure .

MENGHINI:  PLUS QUE
TROIS VITESSES

C'est le plus beau jouet que je n'ai
jamais eu! Ainsi nous abord a Menghini.
Cette voiture est fantastique : je suis venu
ici pour me faire plaisir et, jusqu 'à main-
tenant , j'y parviens parfaitement. Pour la
première fois de ma carrière, j'ai pris le
départ d'une «spéciale» avec des clous.
Mon ouvreur m'avait annoncé une plaque
de verglas aux environs de St-Léger.

Malgré les clous, j'ai failli m'appuyer le
mur. C'est dire que je ne suis pas convain-
cu de l'utilité de ceux-ci. Je me suis fait
une grande frayeur à Antrai gues égale-
ment. A la suite d'une touchette, j'ai brisé
une jante. J'ai perdu sept minutes dans
cette «spéciale», le temps de changer la
roue. Et depuis quelque temps, je n'ai plus
que trois vitesses, la quatrième refusant
désespérément de passer. Comme je ne
pourrai pas réparer avant le départ du
final, je serai handicapé dans les bouts
droits surtout. Malgré ces problèmes, le
«Monte », c'est fantastique! Comme on
le voit , l'enthousiasme n'est pas près de
quitter Menghini.

D. DUMAS

Descente reportée à aujourd'hui
¦Sa ski 1 Mauvaise humeur à Sarajevo

La descente masculine prévue hier à
Sarajevo a dû être reportée. La couche
de neige trop mince et le réchauffement
de la température (7 degrés...) sont les
raisons de ce renvoi. Réuni dans l'après-
midi d'hier, le comité de course a décidé
de fixer l'épreuve à 11 h aujourd'hui. Il
semble néanmoins douteux qu'elle puis-
se avoir lieu.

Le jury, présidé par le délégué de la
Fédération internationale, le Suisse Peter
Baumgartner, avait d'abord repoussé le
départ de plus d'une heure*, avant de
renoncer, devant l'impossibilité de prépa-
rer une piste correcte et dure.

On aurait pu faire partir les 15
premiers, mais après, la neige aurait
cassé et la course serait devenue
dangereuse, estimait Bernhard Russi,
un des deux traceurs du parcours avec
l'Autrichien Karl Kahr. Décision justifiée,
sans doute, mais qui n'a guère plu aux

concurrents, du moins ceux de la premiè-
re série qui n'ont pas caché leur mauvai-
se humeur.

FÂCHÉS...

Les Canadiens, qui, avec Todd Broo-
ker et Ken Read, très à l'aise à l'entraîne-
ment, possédaient de bonnes chances de
victoire, parlaient d'un nouveau «com-
plot » austro-suisse. Mais les Autrichiens
eux-mêmes, à l'exemple de Harti Wçirà-
ther, n&aierït-guère satisfaits îro'rt plus;-
Une fois il y a trop de neige, une.
fois .'pas assez, ou. alors du brouil-
lard, ou trop de vent , et finalement
on ne court presque plus, se lamen-
tait le tenant du titre mondial de descen-
te.

Il faut dire que depuis le début de la
saison, les descendeurs ont été mis à
toutes les sauces : Laax transféré à La-
galb, Val d'Isère à Val Gardena, puis
Morzine à Val d'Isère, Wengen à Kitz-
buehel. Sur huit descentes, deux seule-
ment, celles du Hahnenkamm samedi
dernier, à Kitzbuehel, et celle de Val Gar-
dena en décembre, ont pu se dérouler à

l'heure et à la date prévues. Ce nouveau
coup dur touche cette fois la descente
pré-olympique, qui bénéficie d'un sursis
de 24 heures, mais avec peu d'espoir.

Tout cela n'est guère rassurant et fait
craindre pour les épreuves alpines des
Jeux d'hiver à Sarajevo, dans un peu
plus d'un an.

[ft3 football

Pour le deuxième match de sa tour-
née en Israël , le FC Servette a facile-
ment battu l'équipe de Hapoel Eilat
(3mc division) par 10-0 (3-0) devant
4000 spectateurs. Au petit trot , les
«grenats» se sont livrés à un ultime
test avant la rencontre qui les oppose-
ra lundi à Maccabi de Tel-Aviv, la
meilleure formation israélienne ac-
tuelle. Face à Hapoel Eilat , Guy Ma-
thez avait renoncé aux services de Du-
toit (entorse), Seramondi (légèrement
grippé) et de Choudens (tendinite).
Toute la semaine, les Servettiens ont
été soumis à un entraînement très dur ,
axé principalement sur la résistance.

Deuxième victoire
du FC Zurich

Dans le cadre du camp d'entraîne-
ment qu 'il suit dans la capitale du
Zimbabwe, le FC Zurich a fêté une
deuxième victoire. Face à Caps Uni-
ted, il s'est en effet imposé par 2-1
(1-1), grâce à des buts de Schoenenber-
ger et Jerkovic. La rencontre s'est
jouée devant 12.000 spectateurs.

Etoile Rouge
de Belgrade condamné
Le club yougoslave de première di-

vision de l'Etoile Rouge de Belgrade,
accusé de malversations financières , a
été condamné à une amende de
400.000 dinars. Trois administrateurs
sur les onze qui étaient inculpés ont,
quant à eux, été condamnés à des
amendes allant de 5000 à 10.000 dinars.
Le tribunal a acquitté les huit autres
responsables du club, accusés le 6 jan-
vier dernier d'avoir commis de nom-
breuses irrégularités dans le libellé
des revenus du club (ventes de billets,
tournées à l'étranger et dépenses in-
justifiées).

Victoire fleuve
pour Servette

Les OJ du Giron jurassien décevants
La course de confrontation OJ, qui de-

vait avoir lieu à Bellegarde , s'est finale-
ment déroulée à La Lécherette , en raison
des conditions d'enneigement très mauvai-
ses. Une fois de plus, les spécialistes du
slalom spécial valaisans se sont imposés. Il
est vrai , ils étaient 83 au départ , tandis que
la délégation du Giron jurassien compre-
nait 7coureurs seulement. Malheureuse-
ment les représentants de notre région
n 'ont pas répondu aux espoirs mis en eux.

Chez les filles , on attendait beaucoup de
Fanny Minder et de Laurence Charpie. Ce
fut une déception. Chez les garçons, le
numéro un Thierry Barbezat se classait 4mc

au terme de la première manche. Il sortait
par la suite dans la seconde manche. Le
Biennois Pierre Voumard , lui , a réussi un
très bon parcours le samedi.

La prochaine confrontation , qui devait
avoir lieu dans le cadre du championnat de
Suisse-Ouest à La Robella , se déroulera à
Haute-Nendaz , ceci en raison des mauvai-
ses conditions de neige.

Classements
Slalom spécial du samedi 22 janvier. —

Filles : 1. S. Bruchez, Bagnes , V 22" 43; 2.
N. Anderegg, Châleau-d'Oex , 1' 22" 69; 3.

A. Chappot , Villars , 1' 23" 23.- Puis: 17.
F. Minder , Fleurier , 1' 32" 10. — Garçons :
1. Mariethoz , Haute-Nendaz , V 17" 29; 2.
Locher , Salins, 1* 17" 90; 3. Siry, Genève,
1" 19" 30.- Puis: 8. Voumard , Bienne-
Romand , 1' 21" 17; 21. Marchand , Ville-
ret , I" 24" 58.

Slalom spécial du dimanche 23 janvier. —
Filles : 1. S. Bruchez , Bagnes, P 16" 07; 2.
N. Anderegg, Château-d'Oex , V 17" 09; 3.
K. Vanroth , Veysonnaz, V 17" 94. — Puis:
24. L. Charp ie, Le Locle, P 24" 69.-
Garçons: 1. Mariethoz , Haute-Nendaz , P
11" 60; 2. Besse, Bagnes, P 15" 53; 3.
Chanton , Zermatt , P 16" 66. — Puis : 12.
Meillard , Marin , P 19" 63.

Gardes-frontière :
Français en verve

Les Français ont fait main basse sur les
victoires lors de la deuxième journée des
32mcs championnats des gardes-frontière
des cinq pays alpins , à La Lenk. Ils ont
remporté aussi bien la course de patrouille ,
prenant même les deux premières places,
que le slalom , grâce à Yves Tavernier , déjà
vainqueur du géant et qui s'adjuge du
même coup le combiné.

Afin de faire face aux exigences finan-
cières de ses multiples activités dans le
domaine de la compétition et dans celui du
sport de masse, la Fédération suisse de ski
(FSS) a trouvé une nouvelle source de reve-
nus: à l'avenir , il sera possible à des firmes
extérieures au ski de faire de la publicité
avec l'équipe nationale. Cette nouvelle pos-
sibilité de «sponsoring mensuel » sera ou-
verte principalement aux entreprises de
services, du commerce et de l'industrie.

La FSS â pris cette décision en raison
de l'impossibilité de solliciter encore plus
les membres du «Swiss Ski Pool » (fabri-
cants de skis, fixations, chaussures et vête-
ments]!, dont l'apport annuel se monte déjà
à plusieurs millions. La « Bahca delta Sviz-
zera Italiana» a été la première à accepter
d'aider ainsi le ski helvétique. En février, le
«sponsor du mois» sera lé géant de la
chimie «ICI».

Le «Swiss Ski Pool» Offre à ces «spon-
sors» plusieurs possibilités intéressantes de
tirer parti publicitairement de leur engage-
ment. C'est ainsi qu 'il a été créé en compa-
gnie de la Société anonyme pour la publici-
té à la télévision l'émission «Interview
ski», ouverte uniquement aux «sponsors»
mensuels. Dans cette émission magazine,
le «sponsor » pourra présenter son entre-
prise à un large public en compagnie de
membres de l'équipe nationale.

«Sponsors» mensuels
pour la FSS

Young Sprinters : malchance
et carences offensives

TURLER. - L'entraîneur-joueur neuchâtelois (à gauche) a connu une
certaine malchance, hier soir, dans ses tirs. (Avipress Treuthardt)

ggP hockey sur glace Ell l re ligUe

KONOLFINGEN - YOUNG
SPRINTERS

4-1 (1 -0 1-0 2-1)

MARQUEURS: Waelti 17™; Lu-
thi 22™; Turler 44™; Lehmann
53™; Luthi 58™.

KONOLFINGEN : Eichenberger;
Von Allmen, Probst ; Baertschi,
Bongarth; Luthi, Liniger, Bieri;
Stucki, Lehmann, Waelti ; Schaef-
fer, Buhlmann, Zurfluh. Entraîneur:
Lehmann.

YOUNG SPRINTERS: Amez-
Droz ; Hubscher, Kuffer; Waeber,
Seiler; Zingg, Montandon, Yerly;
Dubois, Turler, Ryser; J.-
M. Longhi, M. Longhi, Weiss-
haupt. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Haenfli et
Wulser.

NOTES : patinoire couverte de
l'Ilfis, à Langnau; 200 spectateurs.
Young Sprinters joue sans Clottu
et Richert (blessés). Les Neuchâte-
lois abordent le dernier tiers avec
deux lignes seulement, Dubois
évoluant en défense et M. Longhi
dans la ligne de Turler. J.-
M. Longhi et Seiler restent sur le
banc. Pénalités : 5 * 2' contre Ko-
nolfingen; 4 x 2 '  contre Young
Sprinters, plus pénalité de match à
M. Longhi.

Les représentants de l'Emmen-
thal n'ont guère modifié leur ma-
nière de jouer par rapport à leur
passage à Monruz, lors du premier
tour. Elaborant un jeu extrêmement
simple, dépourvu de toutes fioritu-
res, ils n'ont qu'une idée en tête:
se défendre et contre-attaquer par
le chemin le plus court, en proje-
tant la rondelle en direction du but
adverse. Ainsi que l'indique le ré-
sultat final, cette tactique se révéla
payante hier soir.

Les Bernois ont en effet pris
l'avantage vers la fin d'un premier
tiers très équilibré, avant d'aggra-
ver le «score » à la mi-match, con-
tre le cours du jeu, alors qu'ils ve-

naient de subir une pression cons-
tante depuis le changement de
camp.

MALCHANCE

Opérant par moments de maniè-
re désordonnée et trop individuel-
le, les Neuchâtelois se sont conti-
nuellement heurtés à un gardien
doté de très bons réflexes, mais
peu sûr, puisqu'il renvoya d'in-
nombrables tirs devant sa zone.
Les hommes de Turler jouèrent
également d'une certaine mal-
chance, deux envois de ce dernier
et de Montandon effleurant le po-
teau.

Jouant leur va-tout en terminant
la rencontre à deux lignes, les
«orange et noir» sont parvenus à
réduire la marque au début de l'ul-
time période, à la suite d'une excel-
lente ouverture de Dubois sur Tur-
ler, qui trompa enfin Eichenberger.
L'espoir d'arracher l'égalisation, et
peut-être davantage, dura une di-
zaine de minutes, pendant lesquel-
les Turler fut une fois encore mal-
chanceux en expédiant le palet
contre la latte.

BUT LITIGIEUX

Survint alors un épisode décisif:
à la suite d'une rupture des Ber-
nois, qui évoluaient en infériorité
numérique, Lehmann subtilisa la
rondelle, pourtant cachée sous le
gant d'Amez-Droz, et la logea au
bon endroit. Ce but litigieux brisa
définitivement l'élan des Neuchâte-
lois qui encaissèrent encore un
quatrième but, signé par l'opportu-
niste Luthi.
. Vainqueur, Konolfingen s'est
ainsi détaché du quatrième rang
qu'il occupait conjointement avec
l'équipe neuchâteloise qui a totale-
ment manqué d'opportunisme hier
soir.

J.-P. DUBEY

Un seul entraînement a pu avoir lieu jus-
qu 'ici en vue de la descente féminine des
Diablerets. Hier , la piste s'est progressive-
ment ramollie en raison de la température
clémente. Il s'est même mis à pleuvoir en
cours d'après-midi , de sorte que la deuxième
descente prévue a du être annulée. Si ces
conditions subsistent , la course ne pourra
sans doute pas avoir lieu demain.

La séance d'entraînement ayant été fixée de
bonne heure, les concurrentes ont trouvé une
piste tout-à-fait pratiquable et un parcours
rapide (malgré de nombreux virages) rendant
cette descente assez exigeante. Les Suissesses
s'y sont montrées très à l'aise : Doris de Agos-
tini a réalisé le meilleur temps devant Marie-
Luce Waldmeier (Fr) et Maria Walliser, sui-
vie de Lea Solkner et... Erika Hess. Jeannette
Wahli a été victime d'une chute.

Des problèmes
u.* --- ..-.¦. aux Diablerets

gj ĵ l ski de fond | Championnat de Suisse juniors sur 15 km

En janvier passé, sur les pistes du San
Bernardino, le Giron jurassien pavoisait:
non seulement Jean-Philippe Marchon
devenait champion de Suisse juniors,
mais encore il conduisait le SC Saignelé-
gier sur la plus haute marche du podium
à l'issue de l'épreuve de relais. Dès lors,
reconduire une telle performance ce ma-
tin dans la vallée de Bagnes relèverait de
l'exploit pour les jeunes de Frédy Nico-
let, l'entraîneur des Jurassiens. Reste
donc à savoir à quel niveau se situe l'ob-
jectif?

RÉALISTE

Dans un bon jour, Jean-Marc
Drayer peut se battre pour une mé-
daille, affirme Nicolet. Quant à espé-
rer que le SC Saignelégier conserve
son titre en relais, c'est faire preuve
d'un optimisme exagéré. Le départ
de Jean-Philippe (réd. - Marchon)
pour l'élite ne se comble pas si faci-
lement...

Hans-Luzi Kmdschi, peut-être le junior le
plus en forme actuellement. Sa récente
victoire à Bruson (Italie) devant le Fran-
çais Thomas (vainqueur à Castelrotto) et
le Bulgare Simitichiev (vainqueur à Neu-
kirch) en dit long sur ses possibilités.
Médaille de bronze au San Bernardino
voilà douze mois, il peut légitimement
aspirer à prendre la succession de Mar-
chon. Les autres candidats au podium
ont pour noms: l'Uranais Furger (2™ en
1982), même si ses résultats, à ce jour,
sont restés discrets (4™ à Neukirch), le
Lucernois Wigger (18 ans), le Bernois
Beyeler (trois succès cet hiver à La Vilet-
te, Blonay et Zermatt), le Grison Capot ,
Gisler, Koebi Grunenfelder et autres
Joerger...

Et, comme chez les seniors, il est peu
probable~*que les «régionaux» viennent
se mêler aux «fondeurs» du cadre natio-
nal pour l'obtention des médailles.voire
des accessits. Sur le plan jurassien, les
Zbinden (Bienne, membre de l'équipe
nationale) Sauser (Le Locle), Nussbau-
mer, (également du LSV Bienne), Chris-
tian Marchon - le frère de Jean-Philippe
- Voutat (Malleray-Bévilard) devraient
«mettre le nez à la fenêtre».

AU CHABLE OU A LA FOULY ?

Reste à savoir où sera «cette fenêtre»?
Le bel optimisme des Bagnards de main-
tenir leurs épreuves au Châble a disparu.
Il est désormais acquis: la caravane des
Nordiques se déplacera dès samedi à La
Fouly. Seule l'épreuve juniors de ce ma-
tin est encore programmée au Châble
(9 h au lieu de 10)... Pour autant que la
pluie ne fasse pas une nouvelle appari-
tion ! Une décision de maintenir la cour-
se dans la vallée ou de monter à 1500 m
à La Fouly interviendra ce matin, après
une nouvelle réunion des chefs d'équi-
pes et du juge-arbitre, le Vaudois Gaston
Rochat.

Toutefois, afin de maintenir la régulari-
té de l'épreuve, décision a déjà été prise
de faire partir les «fondeurs» du groupe

un, soit les membres du cadre national,
au milieu du peloton, entre les dossards
59 et 71 (121 partants). C'est ainsi que
Jean-Marc Drayer a tiré le dossard 61.
Ses principaux adversaires s'élanceront
sur ses talons: Mutter à 30", Beyeler à V,
Furger à 1 ' 30", Kindschi à 3', Capol à 4',
Wiger à 5'...

P.-H. BONVIN

Numéros de dossards des princi-
paux favoris et des jurassiens :

5. Baillif (Malleray-Bévilard); 11. Fat-
ton (Chaumont) ; 13. Frezard (Saignelé-
gier) ; 40. Nussbaumer (Bienne); 49.
Marchon (Saignelégier) ; 59.
K. Grunenfelder (équipe nationale) ; 61.
Drayer (EN, Le Locle); 62. Mutter (EN);
63. Beyeler (EN); 64. Furger (EN); 65.
Hoch (EN); 66. Koenig (EN); 67. Kinds-
chi (EN); 68. Zbinden (EN, Bienne); 69.
Capol (EN); 70. Ritter (EN); 71. Wigger
(EN); 77. Sauser (LE Locle) ; 81. Th.
Huguenin (La Brévine) ; 82. V. Huguenin
(La Brévine); 108. Voutat (Malleray-Bé-
vilard); 113. Leuenberger (Malleray-Bé-
vilard); 119. Pellaton (La Brévine). -
121 concurrents au départ.

Les espoirs d'un bon résultat - voire
d'une médaille - reposent donc sur les
épaules de Jean-Marc Drayer, un bûche-
ron de 20 ans (il les fêtera le 27 septem-
bre prochain). Membre du cadre national
des juniors, le Loclois a signé deux excel-
lentes performances cette saison sur la
distance: une deuxième place à Neu-
kirch, une 7™ à Castelrotto. Actuelle-
ment, il affirme être au mieux de sa for-
me.

ADVERSAIRES DE TAILLE

Drayer sur le podium? Quinzième l'hi-
ver passé, la progression serait fulguran-
te. Pour ce faire, il devra écarter de sa
route quelques-uns de ses camarades de
l'équipe nationale, à commencer par

La «Semaine suisse de fond», organisée
pour la 5™ fois par la Fédération suisse de
ski (FSS), comptera cette année six mani-
festations.

23 mars: Kandersteg, «américaine»
messieurs sur 3 x 2,5km; «américaine»
dames 2 x 2,5 km.

24 mars: Obergoms, messieurs 12km de
nuit;  dames 8km de nuit.

26 mars : Blonay, messieurs 15km; da-
mes 7,5 km. •

27 mars: Zweisimmen, messieurs 12km;
dames 6km.

29 mars: Gantrisch , messieurs 10km;
dames 5 km.

30 mars: Langis/Sarnen , messieurs
15km; dames 7,5 km.

Le programme de la
«Semaine suisse de fond»

L'ex-champion du monde de Formule un,
le Brésilien Emerson Fittipaldi, a annoncé
dans la presse brésilienne la dissolution de
son écurie. Emerson Fittipaldi a déclaré
qu'un communiqué annonçant officiellement
le retrait de l'écurie sera publié, lundi pro-
chain. Ce retrait serait dû à des* problèmes
d'ordre financier. Fittipaldi, en effet, n'a tou-
jours pas trouvé de commanditaires pour la
saison 1983.

Emerson Fittipaldi a ajouté qu'il attendrait
quatre grands prix pour décider d'un possible
retour à la compétition comme pilote. Je ne
sais pas si je possède toujours le ryth-
me de la Formule un, a expliqué l'ancien
champion du monde. Si je crois avoir en-
core les réflexes nécessaires, je cher-
cherai alors une écurie.

Probable dissolution
de l'écurie Fittipaldi

Peter Jenoum médecin de
l'équipe suisse à Sarajevo, a
examine' hier Peter Muller,
victime la veille d'une très
lourde chute à l'entraîné-
ment, et a confirmé le. dia-
gnostic de ses confrères de
l'hôpital de Sarajevo, té
skieur d'Adliswil souffre
d'une commotion cérébrale et
de blessures au nez. Peter
Muller a ensuite été transpor-
té par hélicoptère à Inns-
bruck, puis rapatrié en Suis-
se. H devrait être éloigné des
pistes pour environ trois se-
maines.

MuUer
de -retour

^n Suisse
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Ip-sï 
J****." ^̂  

¦
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Nouveau
Location de

films erotiques
vidéo VHS secam
sans dépôt.
Fr. 30.— + frais d'envoi
pour 10 jours.
Catalogue gratuit sur
demande à
EROS VIDEO RENT
CP. 7
2500 Bienne?.

101366-110

ANCIEN
Urgent à vendre,
très rare table de
ferme, 3 m, fin
XVIII0 et chaises.
Grand vaisselier
lucernois, XVIIIe ,
sapin. Belles
armoires rustiques '
1 et 2 portes.
Tél. (021) 93 70 20.

103530-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.

94512-110 '

L'ECOLE PROFESSIONNELLE DÉ MONTREUX
met au concours un poste de

maître d'enseignement
professionnel commercial

ou
I

maître de branches
générales

Titres exigés : licence ès-lettres ou licence H.E.C.
ou brevet pour l'enseignement
dans les classes primaires supérieu-
res ou brevet d'instituteur primaire
et brevet fédéral pour l'enseigne-
ment professionnel. ,

Enseignement : du français, du calcul, de l'écono-
mie nationale et de la géographie
économique à la section commer-
ciale et des branches générales à la
section artisanale, éventuellement
de l'allemand ou de l'anglais.

Traitement : selon classification du statut des
fonctions publiques du canton \de
Vaud.

Entrée en fonctions : 22 août 1983 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 14février 1983.
Offres de service : Au Service de la formation profes-

sionnelle, rue Caroline 13, 1014
Lausanne, en complétant égale-
ment une formule de candidature
officielle à disposition auprès du
Service, tél. (021 ) 44 62 46.

Demandes de renseignements : Au directeur de l'Ecole,
M. R.-Ch. PFISTER,
rue du Temple n° 11,
1820 Montreux,
tél. (021 ) 62 36 08 103509 13e

Pharmacolor S.A. Bâle
cherche pour promouvoir ses produits
dans les hôpitaux de Suisse romande

UNE PERSONNE
sérieuse, stable et dynamique.
Profil du candidat ou de la candidate:
- Age 30-45 ans
- Excellente culture générale
- Bonne connaissance de la langue allemande
- Voiture personnelle
L'expérience du service externe serait un avantage.

Nous offrons :
- Une formation initiale complète puis continue
- Une très grande indépendance d'action
- Des produits de qualité
- De bonnes prestations sociales

et un salaire en rapport avec les capacités.

Veuillez adresser vos offres accompagnées
d'une photo et des documents usuels à
Raymond Jourdain, Grand-Rue 45
2316 Les Ponts-de-Martel. 103351-136

Le CENTRE ÉLECTRONIQUE HORLOGER S.A.
à Neuchâtel,
institut de recherche et de développement dans le
domaine microélectronique

I cherche

technicien en électronique
pour assister ses ingénieurs dans des travaux de
recherche et de développement de circuits intégrés
CMOS.
Le candidat recherché devra effectuer des travaux
tels que:
- développement de circuits logiques
- dessins de «layout»
- réalisations d'appareils de mesure
- mesures de circuits
- programmation de mini-ordinateurs
- dessins techniques, etc.
Nous offrons un poste avec des activités variées
dans un domaine de pointe et une ambiance
créative et stimulante.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur curriculum vitae avec réfé-
rences à la Direction du
Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. IOS-M-MM

IMPORTANTE MAISON
DE COULEURS ET VERNIS
cherche pour son dépôt de Neuchâtel :

DÉPOSITAIRE
Nous demandons un homme de confiance, de
contact agréable, peintre de métier.
Travail agréable, avantages sociaux d'usage.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 86-6466
Assa Annonces Suisses S.A., case postale,
6002 Lucerne.
Entrée immédiate ou à convenir. 103512.13a



Le verdict sera sans appel
JM. ML i ï

^
$gg hocke y sur gkcc | Les tours finals du championnat de Suisse commencent demain soir

Départ demain pour le sprint final. Il
n 'y a plus de rémission possible. Les divers
classements du championnat de Suisse, au
soir du 26 février , seront définitifs. Il ne
restera aucune possibilité de rachat pour
personne , sauf... sauf si un match de barra-
ge s'impose dans l' une au l' autre des pou-
les. Le 1er mars, dans le pire (ou le meil-
leur) des cas, tout sera dit.

Dans un seul des quatre tours finals , les
équi pes repartiront de zéro: celui de la
promotion /relègalion , ce qui est logi que
puisque les «combattants» proviennent de
deux ligues différentes. Dans les autres
poules , les équi pes bénéficieront d' un cer-
tain cap ital de départ : la moitié des points
acquis dans le tour pour le titre national ,
un échelonnement préalablement établi
par rang dans les deux tours de li gue B
contre la relègation. Cela donne de nou-
veaux classements que nous rappelons
dans ces colonnes.

PREMIER CHOC

Qui succédera au HC Arosa. détenteur
du titre national? Il est bien délicat de se
prononcer , quatre équipes figurant pres-
que à égalité sur la ligne de départ , quatre
équipes qui feraient un joli champion. Da-
vos a les faveurs de la cote, non seulement
parce qu 'il bénéficie d' un point d'avance ,
respectivement deux , sur ses princi paux
adversaires , mais surtout parce qu 'il sem-
ble détenir l'équi pe la plus complète et la
plus apte à éviter des défaites face aux
adversaires « secondaires» que seront Lan-
gnau et Lugano.

Mais on peut se tromper... Il suffirait
que , demain soir , Bienne s'en aille réussir
un coup d'éclat sur la patinoire des frères
Soguel pour que le doute s'installe dans les
esprits des Grisons et que les positions
changent du tout au tout. L'entrée en ma-
tière s'annonce d'une grande importance
pour la suite de la compétition. Pour Bien-

ne comme pour tous les autres , d'ailleurs,
qui , en la circonstance , seront unanime-
ment derrière Anken et ses coéqui piers !

Davos-Bienne n 'est pas tout: il y a éga-
lement Langnau-Fribourg. Cadieux et ses
hommes ne sont pas trop rassurés à l'idée
de devoir se rendre d'emblée à l'Ilfis d'où
ils sont régulièrement rentrés battus ju s-
qu 'à ce jour. Blessé, l'entraîneur n 'est pas
certain de pouvoir emmener sa troupe. Et
Meuwly n 'est pas plus sûr d'être en état de
jouer. Ce sont là deux atouts importants
dans le j eu des Fribourgeois et , mal gré
tout le bien qu 'on puisse dire de Rosch y,
Meuwl y n 'est pas réellement remplacé. Or,
Langnau , libéré de tout souci , n'ira pas par
quatre chemins , en cette soirée «inaugura-
le». Une victoire de sa part ne surprendrait
donc pas.

La tâche d'Arosa paraît aisée, le cham-
pion sortant se rendant à la Ressega. Tou-
tefois , il aurait tort de minimiser Lugano ,
qui , devant son public , aura les dents lon-
gues. Conte et ses copains ne feront aucun
complexe; ils n 'ont rien à perdre dans cette
aventure. A l'image de Langnau , ils se
réjouissent de pouvoir mettre les bâtons
dans les roues des prétendants au titre .
Cette première occasion n'est-elle pas ex-
cellente? La surprise est dans l'air...

RUDE TACHE
POUR LES ROMANDS

Les deux clubs romands de ligue B vont
entamer le tour de promotion/relégation
en affrontant les deux représentants zuri-
cois: Sierre doit se rendre au Hallensta-
dion (CP Zurich), alors que Lausanne at-
tend Kloten.

Pour l'un et l'autre , la tâche sera diffici-
le. Surtout pour Lausanne, car il aura af-
faire avec l'un des représentants de la ligue
A, un «robuste» de surcroît. En tout état
de cause, Sierrois et Lausannois devront
s'estimer heureux s'ils réussissent à récolter
un point.

Ambri Piotta , qui a terminé le tour qua-
lificatif de ligue A en améliorant ses per-
formances - sinon ses résultats - accueille
Olten , qui , lui , au contraire , n'a pas entiè-
rement convaincu dans ses derniers mat-
ches de ligue B. Mais les conditions parti-
culières du tour final , la nécessité de ga-
gner , la peur d'être relégué pour l'un et
l'espoir d'être promu pour l'autre , tous ces
éléments peuvent influencer le déroule-
ment d'une partie qui s'annonce donc tout
autant ouverte que les autres.

CARDIAQUES S'ABSTENIR

Dans les poules de relégation de ligue B,
les écarts sont importants au moment du
démarrage déjà.

I ¦ » ' " *""T*
Dans le groupe Ouest , Berne, qui patt

en tête de liste avec 7 points , attend là
visite de Langenthal , qui n 'en a que 2.
C'est dire qu 'en prenant l'affaire au sérieux
demain soir , l'équi pe de Sarner pourrait
avoir déjà la vie prati quement sauve. Ga-
geons que l'équipe de la cap itale , mortifiée
par son échec dans le tour qualificatif , se
montrera sans complaisance pour son cou-

Pour le titre
1. Davos 20 points.
2. Bienne 19 points.
3. Arosa 18 points.
4. Fribourg 18 points.
5. Langnau 12 points.
6. Lugano 11 points.

Promotion/relégation
Les équipes en provenance de deux

ligues différentes partent sans point.

Relégation, Ouest
1. Berne 7 points.
2. Viège 5 points.
3. Grindelwald 4 points.
4. Chaux-de-Fonds 3 points.
5. Langenthal 2 points.
6. Ajoie 1 point.

Relégation, Est
1. Dubendorf 7 points.
2. Coire 5 points.
3. Rapperswil 4 points.
4. Wetzikon 3 points.
5. Herisau 2 points.
6. Grasshopper 1 point.

sin de la campagne... Autre formation bien
placée, Viège n 'aura certainement pas la
partie aussi facile que Berne. Grindelwald ,
qui se rendra dans le Haut-Valais , est en
effet bien décidé à se battre jusqu 'à la
limite de ses forces , et l'on sait ce que cela
veut dire , dans la cas particulier!

Ajoie et La Chaux-de-Fonds auraient
sans doute préféré se rencontrer un peu
plus tard , mais le tirage au sort est ainsi
fait. Ils vont donc s'affronter sur la piste
de Porrentruy en un derby dramatique et
prometteur d'émotions. Cardiaques s'abs-
tenir! La «li gne» est présentement favora-
ble à la formation neuchâteloise , la juras-
sienne ayant connu un bien pâle mois de
janvier. A l'heure de l' union sacrée, toute-
fois, plus rien n'est bon pour étayer un
pronostic.

LES TROIS DERNIERS

Chose curieuse et qui ne doit peut-être
pas grand-chose au hasard , les trois der-
niers promus dans le groupe Est figurent
aux trois dernières places, dans l'ordre in-
verse de leur promotion... quand on com-
mence leur énumération par la queue !
Grasshopper est le plus mal loti mais il ne
faut pas le condamner d'avance, car il a
affiché un regain de forme en ce début
d'année, contrairement à Herisau , par
exemple, son entraîneur ayant d'ailleurs
préféré sa place à un autre dans l'espoir
que ce «sacrifice » sera salutaire à son
équipe.

Les quatre autres partenaires de cette
poule semblent tous être en mesure de
préserver leur place même si , pour des
raisons financières , certains d'entre eux ,
souhaiteraient presque être relégués. Il y a
tant de clubs de li gue B concentrés dans la
région zuricoise et à l'est du pays, que
plusieurs d'entre eux ne parviennent plus à
«donner le tour» .

C'est notamment le cas de Dubendorf ,
qui part néanmoins avec les faveurs du
pronostic devant son visiteur , Herisau. A
Coire, Wetzikon vendra chèrement sa
peau. Cette expoplication s'annonce équili-
brée, plus , en tout cas, que celle entre
Rapperswil et Grasshopper. Ici , la surprise
n'est pas posible. Seulement ici.

F. P.

La Chaux-de-Fonds 70 - Kloten 70

IL EST GRAND, CE PETIT! - On peut le dire de Jean Gagnon (à droite) et
de Fribourg Gottéron dont il défend si bien les couleurs. (ASL)

Réminiscences ce soir aux Mélèzes...

Le 21 novembre dernier , le champion de
Suisse 1969, La Chaux-de-Fonds, s'en est
allé battre son vieil adversaire de Kloten
par 5-3 , en terre zuricoise, devant un
public nombreux et fidèle à une époque
qui a fait date dans le hockey helvétique.

Une revanche s'imposait. Elle aura lieu
ce soir , aux Mélèzes. Le H.C. La Chaux-
de-Fonds, fort d'Urs Willimann , Toni Nei-
ninger , David Huggler, Jacques Pousaz,
Charl y Henzcn , Werner Kunzi , Francis
Reinhard , André Nagel , René Huguenin ,

«Titi» Sgualdo, René Berra , Martial  Raci-
ne, Phili ppe Jeannin , Michel Berger , Guy
Dubois , Michel Turler , Gaston Furrer et
de son chef de l'époque, Gaston Pelletier ,
attend de pied ferme Kloten qui annonce
son gardien Fehr , Ruger , Spaeth , Wi pf,
Altorfer , les deux Frei , les 3 Luthi et les 3
Lott.

Cette partie sra diri gée par les ex-inter-
nationaux H. Ehrensperger et G. Olivieri.

Gageons qu 'elle sera suivie par un nom-
breux public.

Pi ™ I La Supercoupe sombre dans le chaos

Aston Villa, détenteur de la
Coupe d'Europe des Champions,
a eu recours à la prolongation
pour battre le vainqueur de la
Coupe des coupes, le FC Barcelo-
ne, 3-0 (1-0 à la fin du temps ré-
glementaire), et remporter la Su-
percoupe d'Europe à l'issue d'un
match qui vit trois joueurs expul-
sés et neuf avertis, au stade de
Villa Park, à Birmingham.

BRUTALITÉS

Les Barcelonais, vainqueurs à l'aller
par 1 -0, adoptèrent d'emblée une tac-

tique défensive et eurent recours, à de
nombreuses reprises, à un jeu trop bru-
tal au gré de l'arbitre belge, M. Alex
Ponnet. Ce dernier expulsa ainsi à la
53™ minute Julio Alberto, pour faute
de main volontaire, l'arrière gauche ca-
talan ayant déjà été averti à la 9™
minute pour jeu dangereux.

Lors de la prolongation, M. Ponnet
renvoya aux vestiaires Alonso Marcos,
après que l'attaquant de «Barca » eut
violemment contesté une de ses déci-
sions, ainsi que le défenseur de «Villa»
Allan Evans, coupable d'une interven-
tion dangereuse sur le milieu de terrain
espagnol Alonso.

Le but de Gary Show (79me, à la

suite d'un coup franc d'Andy Blair, qui
permettait aux joueurs britanniques
d'égaliser sur l'ensemble des deux
matches, avait «mis le feu aux pou-
dres », les joueurs catalans contestant
la validité du but. Le «Barca» avait
auparavant raté de peu l'occasion
d'ouvrir la marque, quand l'internatio-
nal allemand Bernd Schuster avait tiré
un coup franc sur un des poteaux de
Spink.

Aston Villa, supérieur numérique-
ment, s'assura un avantage décisif à la
99™ minute, lorsque Cowans reprit un
ballon relâché par le gardien espagnol
Urruti. Les Britanniques réussirent le
KO à la 105me minute, grâce à un coup
de tête de Ken McNaught, après un
coup franc de Cowans.

JURA : Tramelan bientôt finaliste
La semaine passée, le HC Franches-

Montagnes avait relancé le champion-
nat en parvenant à subtiliser une unité à
Tramelan. Comme les Delémontains
avaient comptabilisé le maximum face à
Tavannes, ils pouvaient légitimement
briguer la place de finaliste.

Dimanche, les deux candidats au tour
de promotion étaient aux prises sur la
piste de Saint-lmier. Les Delémontains
ont outrageusement dominé les deux
premières périodes. Pour leur malheur ,
ils n 'ont concrétisé qu 'une de leurs in-
nombrables chances de but. Et puis , la
partie a basculé. En cinq minutes , les
gars de l'entraîneur de la Reussillc ont
renversé la situation. Découragés en fin
de rencontre , les gens de la capitale se
sont laissé faire sans broncher. De ce
fait , Tramelan a salé l'addition. Par cet-
te victoire , les Tramelots ont pris une
sérieuse option sur le billet de finaliste.

Ajoie II a subi son premier revers de
l'hiver. En déplacement à Moutier , le
chef de file s'est incliné sur un «score »
qui ne souffre aucune discussion.

Pour Reuchenette, les matches se sui-
vent et , malheureusement , se ressem-
blent. Les hommes du président-entraî-
neur Bernard Sartori ont été étrillés par
les réservistes ajoulots. Opposés à Fran-
ches-Montagnes, ils ont cru longtemps

Derniers résultats
Moutier U - Corgémont 4-5; Tramelan -

Franches-Montagnes 6-6; Ajoie II - Reu-
chenette 12-2 ; Delémont - Tavannes 6-5;
Moutier II - Ajoie II 5-1; Reuchenette -
Franches-Montagnes 3-6; Corgémont -
Tavannes 6-6; Tramelan - Delémont 6-1.

CLASSEMENT AU 27 JANVIER
1. Ajoie II 12 9 2 1 80-39 20
2. Tramelan 12 8 2 2 58-41 18
3. Moutier II 12 8 0 4 57-30 16
4. Delémont 12 7 1 4 46-44 15
5. Franches-Mont. 12 5 2 5 52-60 12
6. Corgémont 12 3 2 7 53-73 8
7. Tavannes 12 2 1 9 48-65 5
8. Reuchenette 12 1 0 11 34-76 2

Prochains matches : samedi: Tavannes - Reu-
chenette. Dimanche : Franches-Montagnes - Cor-
gémont. LIET

être à même de renouer avec le succès.
Une condition physique quelque peu dé-
faillante a eu raison de leur volonté du-
rant la dernière période.

Mauvaise soirée églement pour Reu-
chenette qui a, en outre, appris que Ta-
vannes avait partagé le gain avec Corgé-
mont. Les Tavannois , s'ils demeurent
toujours avant-derniers classés, ont
maintenant trois longueurs d'avance sur
le détenteur de la lanterne rouge.

Samedi, Reuchenette sera fixé sur son
sort. Il jouera son match de la dernière
chance contre... Tavannes, précisément.

Reunion du cadre
juniors UEFA

Le cadre de la sélection juniors
UEFA sera réuni le 5 février à Berne.
Pour ce rassemblement, les joueurs
suivants ont été convoqués:

Gardiens : Walter Bizzozzero (Giu-
biasco), Romain Crevoisier (Moutier),
Stefan Knutti (Young Boys), Roger
Tschudin (FC Lucerne).

Défenseurs : Daniel Baecher (Die-
tikon), Stefan Buetzer (Lerchenfend),
Stefan Hoenger (Lucerne), Ruedi
Krummenacher (Lucerne), Daniel
Schuler (Zurich), Juerg Tittibach (So-
leure).

Demis et attaquants : Alain Bau-
mann (Koeniz), Christian Fink (Wels-
chenrohr), Urs Fischer (Zurich),
Hans-Peter Furrer (Glattfelden), Jean-
François Huguenin (Neuchâtel Xa-
max), Marcel Kaelin (Einsiedeln), Alex
Luthiger (Soleure), Reto Patt (Stae-
fa), Bertrand Praz (Sion), Jean-Marc
Rohrer (Neuchâtel Xamax), Alain Ru-
chat (Renens), Daniel Tellenbach
(Red Star), Urs Tillessen (Glattbrugg),
Ronald Vetter (Granges), Ernest von
Bergen (Reconvilier).

Jurgen Sundermann
entraîneur à Schalke

Jurgen Sundermann va faire son re*
tour en «Bundesliga » allemande.
Après une demi-année passée en
deuxième division aux Kickers de
Stuttgart, il a été engagé par Schalke
pour succéder à Sigi Held, limogé la
semaine dernière. Sundermann a été
libéré par les Kickers de Stuttgart alors
même que son contrat courait jus-
qu'en 1984. Il aura pour tâche princi-
pale d'éviter la relégation à son nou-
veau club. Son premier adversaire en
«Bundesliga» sera, samedi prochain,
le VFB Stuttgart, avec lequel il avait
connu l'une de ses meilleures périodes
en tant qu'entraîneur. Il avait quitté le
VFB l'été dernier.

TjSi tennis de table | QM 3 lll piO H H 31 répitil

Le statu quo demeure dans les ligues
régionales , puisque les favoris confir-
ment leurs prétentions et se maintien-
nent souvent facilement en tète. Cette
constation st valable pour l'ensemble de
ce championnat qui ne connaît pas
beaucoup de surprises et de rebondisse-
ments, si l'on excepte la première ligue
qui reste encore indécise.

Par contre , de nombreuses équipes
sont toujours en mesure d'obtenir les
places d'honneur et la lutte est , dans
cette partie du classement, de plus en
plus intense. Quant au bas des tablettes ,
les équipes y sont encore nombreuses et
jettent toutes leurs dernières forces afin
d'éviter la relégation. La lanterne rouge
change souvent de main...

LES RÉSULTATS

1" ligue: Port - Oméga 6-1 ; Hôpital -
Le Locle 6-3 ; Delémont - Bienne 6-2;
Oméga 2 - Moutier 3-6.

2"" ligue; groupe 1: Côte Peseux -
Marin 6-3; Métaux - Sapin 6-2 ; Bôle -
Le Locle 6-1. — Groupe 2: Cernier - Le
Landeron 5-5.

3me ligue; groupe 1: Le Landeron - Le
Locle 6-1; Suchard - Aurora 3-6; Bru-
nette - Sapin 6-2; Marin - Hôpital 6-0.
— Groupe 2: Aurora Suchard 4 6-1;
Uni - Ebauches 6-3 ; Métaux - Brunette
6-1 ; Suchard 3 - Eclair 2-6.

Groupe 3: Port - Péry 6-1 ; Delémont
- Moutier 6-0; Eclair - St-Imier 6-0;
Oméga - Franc-Montagnard 6-4. —
Groupe 4: Delémont - St-Imier 4-6; Ta-
vannes - Kummer 6-0; Porrentruy -
Bienne 1-6.

4™ ligue ; groupe 1: US PTT - La
Sagne 3-6; La Sagne - Le Locle 2-6;
Aurora - US PTT 6-0; Le Locle - Eclair
6-2. — Groupe 2: Le Locle - Cernier 2
3-6; Cernier 3 - Téléphone 6-4. - Grou-
pe 3: Marin - Brunette 1-6; MIT - Mé-
taux 6-0. — Groupe 4: Uni - Marin 0-6;
Ebauches - Côte Peseux 6-2; Marin - Le
Landeron 6-1. — Groupe 5: La Heutte -
Oméga 4-6; Port - Bâloise 6-0. — Grou-
pe 6: Moutier - Rolex 6-0; Delémont -
Val Terbi 6-1; Péry - St-Imier 2-6; St-
Imier - Tavannes 6-1 ; Rolex - Val Terbi
2-6. — Groupe 7: Kummer - Porrentruy
6-1.

Une logique implacable
Xamax sur Ja Côte d'Azur

L'HEURE DU DÉPART. - C'était au lever du jour, hier matin, aux
abords de la Maladière. (Avipress-Treuthardt)

Aimeriez-vous, en cette période
maussade et brumeuse, passer
huit jours sur la Côte d'Azur ?
Les membres de l'équipe-fanion
de Neuchâtel Xamax F.-C. ne se
posent plus la question... Ils s'y
trouvent depuis hier et ils en re-
viendront le samedi 5 février.

Mais doucement! n'allez pas
trop vite, ne croyez pas qu 'ils se
soient rendus à Cannes pour se
dorer au soleil! Un petit peu,
sans doute, mais ils sont surtout
descendus sur la Riviera pour
affiner leur condition physique
et soigner l'esprit d 'équipe, la co-
hésion dans la perspective du se-
cond tour du championnat qui
sera décisif à deux titres : la
qualification pour la Coupe de
l'UEFA et la participation à la
finale de la Coupe de Suisse.
Deux objectifs qui sont encore
tout à fait à la portée de l 'équipe

de Gilbert Gress et qui justifient
l'effort consenti par le club et les
joueurs en cette période détermi-
nante de la préparation.

Hier matin donc, vers 8 heures,
notre photographe a pu « enre-
gistrer» le départ des protégés de
Gilbert Facchinetti vers un cli-
mat plus clément et donc plus
propice à l'entraînement.

Gress, on s 'en doute, a prévu
un programme chargé et exi-
geant, qui comprend notamment
deux matches amicaux, l'un
mardi à Toulon contre une sélec-
tion des clubs de cette ville (2"" et
3"'c divisions) , l'autre mercredi à
Aix-en-Provence, face à l 'équipe
locale (3""' division) .

Tout le monde est du voyage,
ce qui signifie que Robert Luthi
et Karl Engel se portent bien.
Pourvu que ça dure!

Le championnat neuchâtelois de IIe ligue

Une fois de plus, les Joux-Der-
rière ont triomphé. A Yverdon , la
partie se déroulait sous le signe de
la revanche, puisque les Vaudois
étaient les seuls à avoir ravi des
points aux Chaux-de-Fonniers, ex-
ploit qu'ils ne purent renouveler
sur leur patinoire pourtant.

Cette nouvelle victoire met pra-
tiquement les Joux hors de portée.
En effet , il serait bien surprenant
que l'équipe de l'entraîneur-joueur
Berra perde des plumes lors de ses
deux dernières sorties, aux Mélè-
zes, face à Serrières, et à Saint-
lmier contre Sonceboz. Mais, avant
ces deux parties, reste encore un
plat de résistance; Les Ponts-de-
Martel. Un dernier bon test avant
les finales de promotion , car même
une défaite ne compromettrait pas
les chances du « leader». Les trois
points d'avance des Joux sur les
Ponts constituent une marge de sé-
curité qui devrait être suffisante.

SONCEBOZ
À BOUT DE SOUFFLE

Les Jurassiens de Sonceboz ont
décidément bien du mal à boucler
leur dernier tour en deuxième li-
gue. Après avoir subi une nouvelle
défaite sévère samedi soir, à Mon-
ruz , face à Serrières, ils devaient se
rendre le dimanche aux Ponts ! Or,
l'équipe ne s'est pas présentée.
Motif: impossibilité de réunir assez
de joueurs. L'ambiance est plutôt
morose au sein du club, les joueurs
refusant de mettre les patins pour
recevoir à chaque coup une raclée.
Certes jouer deux matches d'affilée
n'est pas une sinécure. Mais il fal-
lait que les dirigeants de Sonceboz
prennent leurs responsabilités. Les
Ponts-de-Martel les avaient tout
d'abord convoqués pour le jeudi ,
date qui ne convenait pas aux Ju-
rassiens car la majorité de leur
équipe était occupée par le foot-
ball! Mais que vient donc faire le
ballon rond au mois de janvier , en
plein championnat de hockey?

Lorsqu'on désire et accepte une as-
cension en deuxième ligue, on ho-
nore son contrat jusqu 'au bout ,
quoi qu 'il arrive. L'éthique sporti-
ve est à ce prix.

SERRIÈRES OU NOIRAIGUE ?

Université a perdu une bonne
partie de ses chances de figurer
dans le quatuor de tête. Sa défaite
face à Montmollin , qui relève subi-
tement la tête après une noire sé-
rie, permet à Serrières d'être le
candidat le plus sérieux pour venir
menacer Noiraigue. La lutte risque
d'être chaude et un certain Serriè-
res - Noiraigue pourrait bien être
déterminant, à moins que les Né-
raouis ne fassent le trou en battant
Université et Montmollin, car Ser-
rières a un rude programme en
vue : les Joux et Yverdon , chaque
fois à l'extérieur. G.-A. S.

Résultats

Yverdon - Joux-Derrière 1-3 (1-1;
0-1; 0-1)- Serrières - Sonceboz 13-0
(3-0; 6-0; 4-0) ; Ponts-de-Martel - Son-
ceboz 5-0 (forfait) ; Université - Mont-
mollin 3-6 (1-3; 2-2 ; 0-1); Ponts-de-
Martel - Noiraigue 8-4 (4-2; 1-2; 3-0).

Classement

1. Joux-Der. 11 10 0 1 68- 28 20
2;< Ponts-de-M. 11 8 1 2 61- 37 17
3. Yverdon 12 6 1 5 67- 48 13
4. Noiraigue 11 5 1 5 78- 53 11
5. Serrières 11 5 1 5 55- 38 11
6. Montmollin 12 4 2 6 58- 60 10
7. Université 12 4 2 6 66- 65 10
8. Sonceboz 12 0 0 12 29-142 0

Programme

Samedi 29 20 h 15, les Mélèzes:
Joux-Derrière - Serrières ; 20 h 30, St-
Imier : Montmollin - Ponts-de-Martel.
- Dimanche 30, 20 h 30, Monruz:
Université - Noiraigue. — Lundi 31,
20 h 15, St-Imier: Sonceboz - Yver-
don. - Jeudi 3 février, 20 h 15, Les
Ponts ou Fleurier selon le temps :
Ponts-de-Martel - Joux-Derrière.



Nous cherchons pour notre département scierie
(au nord de Lausanne)

1 contremaître
(menuisier ou charpentier)

Nous demandons:
- sens des responsabilités
- très bonnes connaissances des bois
- facilités de contact avec la clientèle.
Nous offrons:
- bon salaire
- 13 me salaire
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres 1D22-568.909

L a Publicitas, 1002 Lausanne. 103633-136 J

SOUDEUR
cherche emploi dans les régions de Bienne et
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 91 -41 à Assa.
Annonces Suisses S.A.. 31. avenue Léopold-
Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds. 103686-138

» —i

Quelle banque,
fiduciaire, assurance
ou autre entreprise

en ville, engagerait contre petit salaire au
départ:
Dame, 36 ans. employée de commerce (di-
plôme Ecole de commerce) désirant repren-
dre une activité lucrative.
Bonnes notions allemand + suisse alle-
mand. Notions d'anglais.
Adresser offres écrites à FZ 189 au
bureau du journal. 98797-138

-

A remettre différents

commerces
d'alimentation

Région:
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Chiffres d'affaires intéressants.

Veuillez vous adresser à
USEGO S.A., Monsieur Barthoulot.
tél. (039) 5V12 00. IMBOS - ISJ

Couple
restaurateur
cherche hôtel-
restaurant, Neuchàtel
ou environs.

Adresser affres
écrites à G A 190
au bureau du
journa l. 102036-152

Je cherche
à reprendre

COMMERCE
région Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à EY 188 au
bureau du journal.

98749-152

I / : s
• Etablissement financier à Lausanne

cherche un

spécialiste en
publicité fr./ail.

parfaitement bilingue, diplômé et ayant
quelques années d'expérience.
Age: entre 25 et 35 ans.
Poste intéressant. Date d'entrée à conve-
nir. Nationalité suisse ou permis C.
Pour rendez-vous,
tél. (021 ) 20 55 61. 10362e.136

A la suite du départ prochain du chef de service, un poste de

responsable des
assurances cautionnement

est à pourvoir. Nous souhaitons poursuivre la promotion de cette
branche encore peu connue et recherchons un collaborateur volontaire,
s'intéressant à la gestion technique et administrative dans le cadre d'un
petit groupe.
Les nombreux contacts directs avec la clientèle et le service externe font
appel au sens commercial.
Ce poste s'adresse à un candidat âgé de 27 à 40 ans, de langue
maternelle allemande, ayant de bonnes connaissances de français ainsi
qu'une formation universitaire ou commerciale, voire le diplôme fédéral
en assurances. !
Notre entreprise offre des conditions de travail avantageuses (restaurant
d'entreprise, clubs de loisirs) ainsi que la sécurité d'emploi.

Les offres de service complètes et demandes de renseigne-
ments sont à adresser au Service du personnel de la Neuchâte-
loise-Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315, M. Wagnières. 103549 13e

Nous cherchons pour Lausanne

ÉBÉNISTES
pour agencement de magasins

FRIGORISTES
qualifiés, ayant plusieurs années d'expé-
rience.
Nationalité suisse ou permis valable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Inter-Relais S.A.
Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne.
9 (021 ) 20 55 61.
Recherche, sélection et placement de
personnel temporaire et stable. 103627-13B

/  : —s
Société d'évaluations industrielles
cherche

ingénieur
ou technicien

de nationalité suisse, pour procéder
évaluations industrielles (matériels
industriels, terrains et bâtiments in-
dustriels).
Formation nécessaire assurée par
nos soins. Maîtrise du français et de
l'allemand obligatoire. Le candidat
devra avoir 5 ans au moins d'expé-
rience dans l'industrie au niveau de
l'exploitation d'usine.
Envoyer en français curriculum vi-
tae détaillé manuscrit, photo récen-
te et prétentions de salaire :

Expertises MONTUS S.A.,
avenue de Cour 61.
1007 Lausanne. 103632 13e

s mon
Bw Pour notre kiosque Place Pury 1,
M à Neuchâtel, nous cherchons une

J vendeuse auxiliaire
• pour environ 30 heures par semai-
B ne, le service tôt ou tard, plus 2 fois
A le samedi et le dimanche demi-
'" journée. Service tôt: 5 h 15-1 3 h,
• service tard : 13 h-20 h 30.
• Il s'agirait de remplacer notre géran-
• te pendant ses temps libres.
• Nous nous chargeons de vous for-

• mer, polir remplir avec succès cette

0 activité intéressante et variée.

 ̂
Les intéressées peuvent s'adres-

• ser directement à la gérante,
0 Mademoisel le Neukomm,
0 tél. (038) 24 47 50. 103185 136

ECNteOUX en vente ou bureau du journal

SOLDES - SOLDES - SOLDES
COMMERCE de FOURRURES

y ^É ^  | muB+nœ ̂ & à
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22m LES 
GENEVEYS s/COFFRANÉ *NÊ JBt  ̂ I

(sJÊÊ ÀM\ BmW Bornand & Cie Sy 'tBË j é Ê  mL\

r̂ JmBmWmT Fermé le lundi B^^' JammW:

Un manteau vison saphir 6900.— 4900.—
Un manteau vison dark 6450.— 4900.—
Un manteau vison lunaraine 5800.— 4900.—
Un manteau vison sauvage pleines peaux 5450.— 4900.—
Un manteau vison pattes AV. 4500.— 3500.— •
Un manteau vison pattes AR. 3700.— 3300.—
Un manteau rat musqué 3350.— 2900.—
Un manteau castor 4800.— 2950.—
Un manteau loup Canada 4950.— 3950.—
Un manteau renard bleu réversible 2650.— 1950.—
Un manteau astrakan swakara 2650.— 1650.—
Un manteau astrakan gris réversible 3950.— 2450.—
Une veste marmotte Canada gai. 2250.— 1900.—
Une veste loup Canada 3450.— 2950.—
Une veste rat musqué 1850.— 1600.—
Une veste vison têtes tourmaline 2200.— 1950.—
Une veste MX renard bleu 1350.— 950.—

etc., etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.1983 au 4.2.1983 103399110
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A vendre

mobilier
de magasin
1 balance Latscha
1 Irancheuse Berkel
1 congélateur Schaller
1 frigo Schaller
1 gondole ronde sur
roulettes.

Tél. (038) 53 32 77.
magasin
(038) 57 12 71, privé
après 19 h 30. 98799110

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

Batteur et
guitariste
cherchent groupe
amateur pour soirées
dansantes. Samedis
29 janvier et 5 février.

Tél. 46 10 82-
heures repas.

102042-110

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.

VALISE NATEL avec numéro 080 à vendre tout
de suite ou pour date à convenir. Tél. 25 99 84,
à toute heure. 98772-161

DUPLICATEUR A ALCOOL Type Rally 376 C
avec liquide et papier. 250 fr. Tél. 24 09 80, à
toute heure. 98773-iei

MACHINE A COUDRE Bernina 730, révisée :
550 fr. Tél. (038) 53 29 58. 9B802.161

JAQUETTE DE FOURRURE, lapin, taille 40.
très bon état. Prix à discuter. Tél. 31 30 04.

98722-161

ANCIENNE ARMOIRE valaisanne rustique en
sapin, 1 porte. Tél. 31 38 03. 10200B-161

SONORISATION Dynacord, état neuf, pour
orchestre. Tél. (038) 33 4317. 102494-161

BAS PRIX: cabine de douche, machine à laver,
frigo, chauffe-eau, machine à alcool, canapé-lit,
meubles divers, table à dessin, tapis, rideaux,
moquette, tableaux, encyclopédie ancienne, re-
vues d'art, etc. Samedi 29 janvier, dès 11 h..
Râteau 1, Neuchâtel. 93793-161

BRÛLEUR Delco, mazout , 1/20.000 kcal, bon
état: prix 300 fr. Tél. (038) 331741. 98767-161

APPARTEMENT 2 PIÈCES + cuisine, à
Chez-le-Bart. Tél. (038) 31 45 92. 162446.183

CHAMBRE MEUBLÉE avec bains, près cen-
tre, 250 fr.. charges comprises. Tél. 24 10 18.

102051-163

BÔLE, 3 PIÈCES, garage, confort, tranquille,
24 mars. Tél. 42 55 43. 102029-163

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Peseux - Corcelles - Auvernier. Tél. (038)
53 47 27, dès 18 heures. i02449-ie<

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

102492-164

CHAMBRE HAUTE, galetas, cave, chambre
inoccupée dans appartement, etc., cherchée
pour entreposer quelques meubles inutilisés mo-
mentanément. Adresser offres écrites à JD 193
au bureau du journal. 9882 1.164

JEUNE DAME cherche 2 pièces ou grand stu-
dio, meublé ou non meublé, Neuchàtel et envi-
rons, pour février ou à convenir. Tél 24 59 27,
dès 20 heures. 102048-164

URGENT: cherche appartement 4 pièces, Neu-
châtel ou environs, proximité transports publics.
Téléphoner au (026) 2 39 12. ssao4-ie4

JEUNES FEMMES toutes tailles sont cher-
chées comme photo-modèles, débutantes ac-
ceptées, bons gains. Offres détaillées avec pho-
to: LF 195 au bureau du journal. 102047-165

QUI DONNERAIT leçons de physique élémen-
taire. 2 heures par semaine? Tél. 42 58 10.

98792-165

r f̂cg "̂alrl jfcfi t̂ltjCSff^l̂ c nrl I""*! m'ÉSÉ"!

PERSONNE CHERCHE À GARDER enfants
eh bas âge, région Marin - Neuchâtel. Urgent.
Tél. 31 50 17, la journée / 33 73 48, le soir.

102038-166

BOUCHER cherche à la demi-journée désossa-
ge et préparation magasin. Adresser offres écri-
tes à MG 196 au bureau du journal. 98822-166

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN EPFL cherche si-
tuation dans région Neuchâtel - Bienne. Adres-
ser offres écrites à BV 185 au bureau du journal.

104011-166

DAME TÉLÉPHONISTE DAT, connaissant la
dactylo, cherche emploi le matin. Adresser offres
écrites à HB 191 au bureau du journal.98798-166

ÉTUDIANTE, 20 ANS, cherche travail pour
février, mars, avril, mai. Tél. (038) 36 15 90.

102027-166

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

100922-167

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

98766-167

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

CERNIER: COURS DE SAMARITAINS,
9 leçons, nécessaire d'avoir suivi cours de sauve-
teurs; début 10 février. Tél. 53 18 40 ou
53 24 07. 102028167

JEUNE FEMME aimerait faire la connaissance
de monsieur 25/30 ans pour rompre solitude et
sorties. Adresser offres écrites à NH 197 au
bureau du journal. 102057-157

À VENDRE BEAUX CANARIS, bagués, cou-
ples mosaïque-orange , rouge-orange.
Tél. 42 26 03. " 98765 169
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Audi 100C pour Fr. 21950.-.

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
Renseignez-vous j c^™7nfo™^o7 j

sans tarder sur cette nouvelle technique i ^S^SS^^SS  ̂\et cette économie exemplaire! j à ''adresse suivante :
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• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION ¦_;
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| GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIM IM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 E
g Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Fleurier : Garage C Duthé 61 16 37 B
a La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Le Landeron : Garage P Maillât 51 44 74 ¦
¦ Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 ¦

Maïs; be l'habitation
peuaix

Tél. (038) 4613 93

j à côté du restaurant de l'Hippocampe

NOUVEAUX LOCAUX
SOUS LE TENNIS COUVERT

VENTE SPÉCIALE
tous les jours sauf dimanche

jusqu'au 4 février inclus

GROS RABAIS
Grand choix de salons, parois,

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

fers forgés, artisanat, poterie.

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

Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83 IOUSO-HO

Gesucht freundliche

Tochter
zur Mithilfe in Service und
Kùche. Eintritt 1. Febr. oder
nach Ùbereinkunft .

Urs Wûrsch-Renggli
Restaurant Alpenrôsli
6375 Beckenried
Tel. (041) 64 11 31. «M*.,»

(côclifcf/ * /o
Serrurerie - Constructions métalliques

Musinière 19 - 2072 SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 48 77

POUR SON NOUVEL ATELIER
désire engager

1 SERRURIER CONSTRUCTEUR
V 

qualifié. i03645 - i36 M

I M
Nous cherchons pour une de nos succursales
de Neuchâtel

UN BOUCHER
pour le plot

susceptible d'assumer des responsabilités et

UN BOUCHER
pour la préparation

Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
BELL S.A.,
Charrière 80 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. imn-us

S /

Placements fixes et temporaires.
Nous cherchons tout de suite :

maçons A
§

ferblantiers
installateurs sanitaire

monteurs en chauffage
peintres

menuisiers
menuisiers-charpentiers

serruriers
POUR NEUCHÂTEL:

serrurier-forgeron
avec permis de conduire

chauffeur poids lourds
pour chantiers

employée de bureau
trilingue (fr.-it.-esp.)

mécanicien
régleur de machines

Suisse ou permis valable

Tél. 24 31 31
'i i 103662-136
" miiiin iM— iiniiw F

Internationales Unternehmen im Glassektor sucht fur seine
neue schweizerische Niederlassung in der Nahe von Neuenburg
eine qualifizierte und an selbstandiger Arbeiten gewôhnte

KAUFM. SACHBEARBEITERIN
Ihre Pflichten :
- Kontakt mit Kunden und Lieferwerken per Telefon und

Télex
- Bearbeiten von Anfragen und Bestellungen
- Korrespondenz in D/F
- Betreuung des Sekretariats

Wir bieten :
- Die Leistung entsprechendes Salar
- Moderne Sozialleistungen (Pensionskasse)
- 5 Tage Woche (3714 Stunden)
- angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team
Die geeignete Bewerberin sollte mindestens 10 Jahre praktis-
che Erfahrung inden genannten Bereichen mitbringen und
sowohl die deutsche als auch die franzôsische Sprache
beherrschen.

Bitte sende'n Sie Ihre handschriftliche Bewerbung mit
einem vollstandigen curriculum vitae. Photo, Angabe
der Salaransprùchen und môglichen Eintrittsdatum an
Herrn Willy Gerber. Glaverbel (Schweiz) AG,
Bùelhof 1, 8852 Altendorf. 103612 136

Menuiserie-
ébénisterie
Tèsaury et Fils,
YVERDON
Tél. (024) 21 24 79
cherche
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Treize habitants de plus à
Corgémont à la On de 1982

De notre correspondant:
Au 31 décembre 1981 , la population de

Corgémont était de 1464habitants. pour
se situer à fin 1982 à 1477 habitants.
L'augmentation est donc de 13 unités.
Avec l'arrivée durant l'année 1982 de
69 ressortissants suisses , pour 65départs ,
l' augmentation due aux mutations de na-
tionaux est de 4 unités. Pour les étrangers ,
le solde est négatif de 3unités: arrivées
22, départs 25. La situation se rétablit
avec 26naissances et 14décès , soit un sol-
de positif de 12 unités.

Au 31 décembre 1982, le résultat final
se présente donc ainsi: ressortissants suis-
ses, plus 4; ressortissants étrangers ,
moins 3; excédent des naissances par rap-
port aux décès, plus 12.

Les ressortissants étrangers établis
dans la commune sont au nombre de 144.
Les tendances que l' on avait déjà vu se
dessiner précédemment se sont confir-
mées, à savoir: une augmentation des
ressortissants suisses et une diminution
des ressortissants étrangers et surtout le
chiffre réjouissant des na'ssances, 26 (16
en 1981) démontre qu 'un grand nombre
de jeunes ménages se sont installés dans
la localité durant ces dernières années.

Rappelons que l' an dernier déjà , Cor-
gémont avait enreg istré une progression
de 13 personnes dans le chiffr e de sa
population. Le redressement de l'effectif-
planchcr qui étaient tombé à 1451 , conti-
nue donc.

Autre chiffre significatif: le nombre des
habitations est actuellement environ le
double de ce qu 'il était en 1950.

• Chômage complet par rotation à Moutier
• Fermeture de fabrique à Saint-lmier

CANTON DE BERNE La esiss frappe encore le Jura-Sud

De notre correspondant:
Le train de mesures envisagé en décembre chez Tornos-

Bechler SA, à Moutier , a été précisé pour le mois de février par
la direction de cette grande entreprise. Le chômage partiel sera
maintenu à 40 % en février comme il l' a été en janvier. En revan-
che, et si aucun licenciement n'a été annoncé pour février, 80 à
100 ouvriers seront mis au chômage complet le mois prochain.
Par rotation, cette mesure touchera d'autres travailleurs en
mars. Cette stratégie a été préférée aux licenciements, afin de ne
pas démanteler la capacité de production de l'entreprise, ceci
dans l' espoir d'un redémarrage ces prochains mois.

En décembre dernier , la direc-
tion de Tornos-Bechler SA avait
informé les délégués du person-
nel de la situation préoccupante.
L'éventualité de licenciements
avait été évoquée. Alors que le
chômage partiel était de 20 %
depuis avril 1982, ii fut porté à
40 % en janvier. Au début de
l'année, les représentants du

personnel étaient informés que
25 licenciements pourraient in-
tervenir à la fin du mois de jan-
vier. Aujourd'hui, on apprend
que cette mesure a heureuse-
ment pu être évitée.

Afin de ne pas démanteler
l'appareil de production en vue
d'une éventuelle reprise, on pré-
féra une autre solution. Quelque
80 à 100 ouvriers seront mis en
chômage complet durant le mois
de février. Par rotation, d'autres
travailleurs connaîtront ce régi-

me le mois suivant. Ainsi, on évi-
te les licenciements - pour l'ins-
tant - et on évite que les per-
sonnes mises en chômage com-
plet n'aient, après un mois, à
justifier , preuves à l'appui , de la
recherche d'un nouvel emploi.

Ainsi, alors qu'à mi-janvier on
dénombrait 154 chômeurs com-
plets à Moutier , ce chiffre sera
de 230 à 250 en février.

ÉTONNEMENT DE LA FTM H

Par ailleurs, on apprend la fer-
meture, au mois d'avril pro-
chain, de la fabrique de boîtes or
Jacques Beiner, à Saint-lmier.
Les 19 employés restants de cet-
te entreprise ont été licenciés
avec effet au 1€r février. Il y a
quelques mois déjà, une quinzai-
ne de licenciements avaient été

annoncés, ainsi que la fermeture
d'une succursale à La Chaux-de-
Fonds.

La section locale de la FTM H
s'étonne de la fermeture pro-
chaine de cette entreprise. A fin
septembre 1982, la direction
avait annoncé une demande de
sursis concordataire. Or, à fin
décembre, sans connaître le ré-
sultat de cette démarche, la di-
rection adressait aux 19 travail-
leurs restants un préavis de li-
cenciement avec effet au 1or fé-
vrier 1983.

La direction de l' entreprise
Beiner rétorque que le sursis
concordataire a été accordé le
20 janvier par le tribunal. Cepen-
dant, il avait déjà été constaté la
gravité de la situation et l'obli-
gation d'une fermeture immi-
nente de l'usine.

IVE

Oppositions levées
Dépôt de déchets toxiques à Bruegg

De notre rédaction biennoise :
Le feu vert a été donné à Bruegg, dans le Seeland, à la construction d'un entrepôt

de déchets toxiques. Le conflit , qui opposait depuis une année la Société anonyme pour
l'élimination des déchets spéciaux (SOVAG) à 83 opposants, s'est achevé par un arrange-
ment. Toutes les oppositions sont maintenant levées, si bien que les travaux vont démarrer
prochainement.

A près une année de dispute , le projet
de construction d'un dépôt de déchets
industriels toxi ques , qualifié de «bombe
empoisonnée » par ses opposants, sera
prochaincmcnl réalisé. La SOVAG a

j donné à ses adversaires des garanties de
sécurité suffisantes. L'arrangement porte
sur la nomination de trois experts , qui
pourront décider de la fermeture immé-
diate du dépôt , en cas d'émanations toxi-
ques. En outre , les installations de détec-
tion d'incendie, de fuites de gaz et d'huile
seront améliorées. Le projet initial doit
encore subir les changements suivants: la
fondation du bâtiment sera formée d'une
seule plaque de béton , et une cave sera
aménagée pour accueillir trois à quatre
citernes contenant des produits qui gèlent
facilement.

Actuellement , la SOVAG (société mix-
te de Utigen , dont les actionnaires sont ,
entre autres , une société ferroviaire , le
canton et le DMF) exploite provisoire-

ment une installation identi que à Meien-
ried , mais seuls 1500 m3 d'ordures indus-
trielles peuvent y être entreposés. De
plus, ce dépôt est situé au sein d'une zone
de protection naturelle, ce ..ui a, obligé la
SOVAG à chercher un autre emplace-
ment.

Après avoir essuyé un refu s à Ober-
bi pp, Pieterlcn et Wimmis , la SOVAG a
obtenu , à Bruegg, l'assurance de pouvoir
bâtir un dépôt d' une capacité de 4000 à
5000mètres cubes. C'est alors que 83 per-
sonnes privées et morales , dont la com-
mune de Nidau et Hans Herrmann , dépu-
té radical au Grand conseil , ont fait op-
position. Parmi elles , on trouvait égale-
ment une grande surface et des usines
chimiques qui fournissent des déchets à la
SOVAG...

Désormais , plus rien ne s'oppose à la
construction du nouveau dépôt , dont le
coût s'élève à 4,5 millions de francs. Les
déchets toxi ques , provenant principale-
ment de l'industrie horlogère , de la métal-
lurgie et de l'imprimerie , prendront le
chemin de Bruegg, où ils seront triés ,
avant d'être dirigés vers des stations d'in-
cinération ou de recyclage. Dans un pre-
mier temps, cela permettra la création
d' une dizaine d'emplois.

VILLE DE BIENNE plaœ de Ja Cfoix

De notre rédaction biennoise :
- Il faut de la patience, hein?
Devant la nouvelle signalisation

lumineuse de la place de la Croix,
un des points névralgiques du tra -
fic à Bienne, les piétons perdent
leur calme. La suppression de
l'agent de police qui réglait la cir-
culation aux heures de pointe voici
encore une dizaine de jours est du-
rement ressentie. Jusqu'à présent,
l'ordinateur qui lui succède ne
tient pas toutes ses promesses.

- Laissez-nous le temps de ré-
gler l'installation, implorent les te-
chniciens.

De tout temps, l'anarchie a régné en
maître, place de la Croix. Jusqu'au jour

ou la direction des travaux publics a
décidé d'assainir ce carrefour. Les tra-
vaux se sont achevés, voici une dizaine
de jours, par la mise en service d'une
installation lumineuse commandée par
un ordinateur. Conséquence immédia-
te: un tollé général. Si la situation paraît
moins anarchique que par le passé, les
usagers doivent maintenant s'armer de
patience. De fait, aux heures de pointe,
les colonnes de voitures se font impres-
sionnantes. Il est vrai que la plupart des
automobilistes empruntant l'axe nord-
sud passent par la place de la Croix.
Quant aux cyclistes, bon nombre d'en-
tre eux roulent sur les trottoirs lorsque
le feu est au rouge. .

Mais ce sont surtout les piétons qui

pâtissent de la situation. Et ils sont
nombreux, puisqu'un centre commer-
cial est situé à proximité immédiate du
carrefour. Il faut patienter en moyenne
une minute trente pour voir le signal
changer de couleur, et certains passants
deviennent rouges de colère bien avant
que le feu ne passe au vert. Les person-
nes les plus pressées ne se donnent pas
la peine d'attendre, ce qui provoque
parfois des situations dangereuses.

En outre, les piétons ne disposent
que de quelques secondes pour traver-
ser, et les plus âgés atteignent à peine
l'îlot du milieu de la chaussée. Après
quoi ils doivent encore faire preuve
d'un peu de patience.

UNE CENTAINE D'AMPOULES
La place de la Croix dispose pourtant

de l'une des installations les plus mo-
dernes de Suisse. Des antennes souter-
raines permettent d'enregistrer les véhi-
cules s'approchant des feux. Les si-
gnaux émis par les bus et les trolleybus
sont également perçus bien avant le
carrefour. Quant aux piétons, ils doi-
vent annoncer leur intention de traver-
ser en appuyant sur un bouton. Toutes
ces données sont enregistrées par un
mini-ordinateur , qui détermine alors
l'ordre de passage.

Mais les techniciens ont dû faire face
à de nombreux problèmes. Il s'agissait
notamment de donner la priorité aux
véhicules des transports publics, qu'ils
se trouvent dans une file d'attente ou à
une station d'arrêt.

Les techniciens étudient encore le
trafic et s'efforcent de mieux coordon-
ner la signalisation. Le programme de
l'ordinateur pourrait donc bien subir
quelques changements. Quoi qu'il en
soit , Werner Huesler , urbaniste munici-
pal, ne regrette pas le million de francs
consacré à l'assainissement de la place
de la Croix :

- Nous avons redonné à cette place
des dimensions humaines, même si les
chauffeurs de poids lourds se plaignent
de l'étroitesse de la chaussée.

Avec les fanfares du pied du Chasserai

District de La Neuveville PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
Les déléguas des fanfares du pied du

Chasserai se sonl retrouvés à Diesse.
dimanche matin , pour leurs assises an-
nuelles , sous la présidente de M. Mclvin
Gauchat , de Prêles.

Dans son bref rapport, le président a
relevé que le deuil a frappé dans les
rangs de 2 sociétés; à Douanne: Félic
Baumberger , jubilai re cantonal et fédé-
ral , avec 50 ans d'activité, membre
d'honneur . Rudolf Murset , 23 ans d' ac-
tivité. Ludwig Steinegger . 21 ans d' acti-
vité. Otto Niederhauser . 15 ans d' acti-
vité , tous membres d'honneur. A Prê-
les: Henri-Louis Favre , 10 ans d'activi-
té , enlevé accidentellement avant la
quarantaine. En leur mémoire , un ins-
tant de silence a été observé.

Quelques jubilaires ont été félicités :
pour 45 années, Hermann Burri, de
Douanne: pour 35 années: Marc Raci-
ne et Georges Gauchat de Lamboing:
pour 25 années: Jean -Daniel Botteron .

de Nods . Michel Geiser. de Diesse. Sa-
muel Rohr. de Lamboing . Robert Hu-
guelet .' de Diesse et Walter Rosselet , de
Douanne.

Le président a encore cité les diffé-
rentes activités et manifestations , dont
le 36""-'festival de l'Association à Dies-
se. Cette année, plus que jamais , un
effort de collaboration sera de mise ,
puisque la région vivra le déroulement
du concours jurassien de la Fédération
jurassienne des musi ques, à Prèles, du
17 au 19 juin.

Le prochain festival aura lieu à Nods
les 4 et 5 juin 1983. MM.Claude-Alain
Giauque . de Prèles et René Sprunger ,
de Lamboing. entrent au comité en
remplacement de MM. René Rossel, de
Prêles, et Eric Emery, de Lamboing.

Par un vote tout à fait démocrati que ,
la fanfare de La Neuveville est réinté-
grée dans l' association après cinq ans
d' arrêt.

Rabais fiscal augmenté pour les enfants
CANTON bu JURA Séance du parlement

De notre correspondant:
Le parlement jurassien issu des

élections d'octobre dernier a tenu sa
première séance de travail hier à Delé-
mont, sous la présidence de M. Ber-
nard Varrin, socialiste.

Après la promesse de la députée
suppléante Yvonne Jallon (PCSI), qui
remplace M. Jean Keller, le parlement
a entendu une interpellation du PDC
relative au vote préalable dont les mo-
dalités prêtent à contestation. Une au-
tre interpellation relative aux moyens
d'action du gouvernement face au
chômage dans l'horlogerie a été ren-
voyée à plus tard, en l'absence du
ministre de l'économie, M. Jean-Pier-
re Beuret, malade.

Le parlement a ensuite adopté sans
débat une série de crédits supplémen-
taires de 950.000 francs dépenses en
1982. Le vœu a été émis que ces cré-
dits soient présentés plus tôt à l'ave-
nir, d'autant plus qu'une série d'autres
crédits supplémentaires de 1,6 million
doit encore être soumise aux députés,
pour 1982.

Après avoir admis sans opposition
d'étendre le rabais fiscal aux rentiers,
veufs, divorcés ou célibataires au bé-
néfice d'une rente AVS ou Al s'ils ne
tiennent pas un ménage indépendant
avec leurs enfants (50 francs), le par-
lement a rejeté, par 30 voix contre 29,
une motion socialiste proposant
d'augmenter le rabais consenti aux
couples de 50 à 100 francs. La crainte
de provoquer un déséquilibre budgé-
taire proche du million a emporté
l'adhésion du PDC, du PCSI et des
réformistes, tandis que socialistes, ra-

dicaux et extrême-gauche soutenaient
la proposition d'augmentation.

La même opposition a rejeté la créa-
tion d'un nouveau rabais, de 40
francs, pour les contribuables céliba-
taires. La même crainte de déficit bud-
gétaire a justifié ce rejet.

NOUVELLE LOI FISCALE:
POUR 1987

Enfin, contre l'avis du gouverne-
ment, les députés ont accepté de por-
ter de 50 à 70 francs par enfant le
rabais consenti dans ce cas. La plu-
part des députés démocrates-chré-
tiens s'est abstenue sur cet objet, sou-
tenu par tous les autres députés. Cette
augmentation grèvera les recettes fis-
cales d'un montant approximatif de
380.000 francs seulement.

Le parlement a enfin admis de don-
ner compétence au gouvernement de
proroger le rabais fiscal ainsi défini en
1985 et 1986, sa validité actuelle pre-
nant fin en 1984.

Dans son intervention, le ministre
des finances, M. François Lâchât a
indiqué que le groupe de travail qui
élabore un projet de révision de la loi
fiscale déposerait ses conclusions
prochainement. Celles-ci feront l'objet
d'une procédure de consultation en
1984 puis suivront les modifications
législatives, de telle manière que la
nouvelle loi fiscale entrera en vigueur
en 1987. Il est notamment prévu
d'augmenter les défalcations pour les
couples, pour les enfants, pour les co-
tisations d'assurances, ainsi qu'une
taxation différenciée pour les doubles

gains au sein du couple. Le projet
prévoit également d'abandonner le
système de la taxation et de la déclara-
tion bisanuelle au profit d'une taxa-
tion annuelle, la formule de déclara-
tion devant être notablement simpli-
fiée . A noter que l'opposition radicale
s'est opposée à la faculté donnée au
gouvernement de proroger le rabais
fiscal , dans l'idée de hâter la révision
en question. Il est vrai que la mise en
vigueur de celle-ci quelques mois
après les prochaines élections canto-
nales n'était pas de nature à satisfaire
le parti d'opposition.

COMMISSIONS SPÉCIALES :
SEPT MEMBRES

Les députés ont encore entendu
une interpellation suggérant de sup-
primer le rabais fiscal concédé aux
couples sans enfants, afin d'augmen-
ter sans écriture comptable le rabais
accordé par enfant. Le "gouvernement
ne s'est toutefois pas rallié à cette
idée, jugeant peu judicieux de suppri-
mer une concession accordée depuis
1981 aux couples, même sans enfant
à charge.

Le parlement a ensuite reconduit les
commissions parlementaires déjà
constituées dans la précédente légis-
lature et dont le travail n'est pas enco-
re terminé. A la suite de l'annexion par
le parti radical du député agrarien, le
PCSI aurait été exclu des commis-
sions de cinq membres. La conférence
des présidents a jugé préférable de
porter les commissions spéciales de 5
à 7 membres, afin d'assurer la présen-

ce de tous les groupes dans une com-
mission spéciale.

Le PDC s'opposait initialement à
cette augmentation coûteuse du nom-
bre des commissaires. Il a finalement
cédé, mais le problème n'est pas réso-
lu définitivement et peut ressurgir
pour la constitution ultérieure de nou-
velles commissions. Il semble que
l'idée d'assurer la présence d'au moins
un député de chaque groupe dans les
commissions, avant la répartition pro-
portionnelle des sièges, pourrait con-
tenter tout le monde. Mais il faudrait
pour cela modifier le règlement du
parlement.

ROTHENTHURM

En fin de séance, les députés juras-
siens ont encore approuvé une résolu-
tion conjointe du groupe socialiste et
chrétien-social indépendant appor-
tant le soutien du parlement à la popu-
lation de Rothenthurm luttant contre
l'implantation d'une place d'armes sur
son territoire. La résolution invite le
DMF à «mieux considérer la volonté
de dialoguer dont font preuve les au-
torités de cette localité schwytzoise».
Elle demande en outre «au Conseil
fédéral de veiller à ce que la volonté
d'une population soit véritablement
prise en compte et ne soit pas l'objet
de pressions antidémocratiques».

Le parlement siégera jeudi pro-
chain, pour la seconde lecture de la loi
modifiée sur le rabais fiscal , qui avait
finalement été adoptée par 31 voix
contre 28.

V. G.

CINÉMAS
Apollo : 15 h , et 20 h 15, The Junkman -

Firebird Tornado: 17 h 45, Manhattan.
Capitole: 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Plus beau que moi, tu meurs.
Elite : permanent dès 14 h 30, Las Vegas

Girls.
Lido I: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, La

boum II.
Lido II: 15 h , 18 h et 20 h 30, Einer floe

ùber das Kuckucksnest , (avec Jack Ni-
cholson).

Métro: 19 h 50, Zeitsprung in die Vergan-
genheit / Wer stirbt schon gerne unter
Palmen.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Pink Floyd - The Wall.

Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio: permanent dès 14 h 30 et 22 h 30,

My sister Seka.
Pharmacie de service : de Boujean , route

de Boujean 118, tél. 41 19 21.
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Pour le Canton de Neuchâtel:
A.G.C. S.A., Charles Perrier 3,
2074 Marin, tél. 038 33 59 33

101905-180

Hier peu avant midi , un grave
accident de la circulation a eu lieu
à la rue des Cygnes, près de la gare
des marchandises de Bienne. Un
automobiliste qui reculait son vé-
hicule a renversé un cycliste. Griè-
vement blessé, ce dernier, un
Biennois de 33 ans, a été transpor-
té à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Les
dégâts sont minimes.

Cycliste
grièvement blessé

9m's JEUX MÉDITERRANÉENS

Le chronométrage officiel des
S)""** Jeux méditerranéens, qui se dé-
rouleront du 3 au 17 septembre 1983 à
Casablanca , a été confié à Oméga ,
communique cette entreprise. Une
vingtaine de ses techniciens seront
envoyés sur place. Ils y assureront en
particulier le montage et le service
des appareils , des installations et du
tableau matriciel géant de 8,5 x 21 m
dont la firme suisse équipera sous
peu le Stade d'Honneur et différents
complexes sportifs de la métropole
marocaine, ainsi que les autres sites
des compétitions (Rabat , Mohamme-
dia, El Jadida et Settat).

Oméga animera par ailleurs , égale-
ment à Casablanca , un séminaire de
formation organisé en liaison avec la
Confédération arabe des sports , dont
le siège est à Ryad. Quelque 40 chro-
nométreurs, opérateurs , juges et res-
ponsables de manifestations sporti-
ves provenant d'une trentaine de
pays auront ainsi l'occasion de se fa-
miliariser durant deux semaines au
fonctionnement des appareils de me-
sure du temps les plus perfectionnés
de la technologie helvétique.

Chronométrage
confié à Oméga

«La Fête nationale du T'Août
remplit la fonction absolument es-
sentielle de rappeler à l' esprit du ci-
toyen son appartenance à l'Etat suis-
se et de lui remettre en mémoire le
passé hsitori que de la Confédération
ainsi que les valeurs de démocratie et
de liberté dont jouit notre pays »,
déclarent le député Ruf et 4 cosigna-
taires dans une motion au Grand
conseil bernois. Ils relèvent que seuls
les cantons de Zurich et Schaffhouse
ont décrété le 1" Août jour férié offi -
ciel. Comme, dans ce domaine, ce
sont les cantons qui sont habilités à
légiférer , ils demandent au Grand
conseil un projet de loi afin que le
l" Août soit à l'avenir un jour férié
officiel.
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1er Août
jour férié officiel

demande un député

« Non » radica l à
la réforme scolaire

C est par un refus clair et net que
les radicaux bernois ont pris position
au sujet de la réforme scolaire dans le
canton telle que la propose la direc-
tion de l'éducation. Au cours d'une
conférence de presse organisée jeudi à
Berne, le PRD bernois reconnaît que
la formation scolaire présente des la-
cunes et qu 'une révision s'impose.
Toutefois, les radicaux se déclarent
opposés au principe de transformation
totale du système scolaire bernois.
(ATS)

(c) Insolite exposition que celle dont
le vernissage est prévu demain soir au
Musée des beaux-arts de Moutier. Dix
femmes-peintres bernoises faisant par-
tie de la GSMBK, section de Berne,
c'est-à-dire de la «Gesellschaft schwei-
zerischer Malerinnen, Bildhauerinnen
und Kunstgewerblerinnen », en français
la Société des peintres, sculpteurs et
artistes suisses, section féminine de
Berne, présenteront des huiles, des col-
lages, des gravures, des vitraux et au-
tres oeuvres riches et variées.

Le Musée des beaux-arts de Moutier
présentera cette année pas moins de
trois expositions d'artistes féminines sur
les six qui sont planifiées.

L'exposition «Dix femmes-peintres à
Moutier» sera présentée jusqu'au 20 fé-
vrier.

Succès d'une
opération de soutien

En décembre 1982. un groupe de jeu-
nes gens de Moutier . avec l' appui de deux
personnalités , lançait une action de sou-
tien pour venir en aide à quatre Juras-
siens condamnés par les tribunaux ber-
nois et le Tribunal fédéral. Ces quatre
autonomistes devaient payer solidaire-
ment les dégâts causés aux véhicules de la
police bernoise lors des violents affronte-
ments entre grenadiers et Jurassiens en
ville de Moutier le 24 avril 1975. II y avait
urgence pour collecter un montant  de
407000 francs.

L'opèration-soutien a reçu un écho très
favorable des Jurassiens domiciliés dans
toute la Suisse. En un mois, 47.711 fr. ont
été versés auprès de la Banque jurassien-
ne , à Moutier. Cette somme sera utilisée
pour payer la lourde addition de Berne et
évitera aux quatre condamnés des diffi-
cultés financières. Les deux avocats ont
également renoncé à une partie de leurs
honoraires. Le solde restera sur un comp-
te de solidarité auprès de la Banque juras-
sienne.

Quant au comité de soutien , ii envisage
de créer un service d'assistance juridique
aux Jurassiens ayant des démêlés avec la
justice bernoise .

Dix Bernoises exposent
à Moutier

(c) Le compte d'exploitation de la
communauté scolaire de Jean Gui pour
l'année 1982, présente un excédent de
charges de 60.905 fr. qui est pris en consi-
dération pour l'établissement de la quote-
part de la municipalité de Corgémont
pour les élèves domiciliés sur le territoire
de la commune. Le coût de 1704 fr. 40 par
élève représente un total de 17.044 fr.
pour 10élèves sur les 24 que compte l'éco-
le.

Un nouveau poste figure dans les char-
ges d'exploitation : transport des élèves de
l'Ecole enfantine de Tavannes. Il bénéfi-
cie d'une subvention de 63,5% de la di-
rection cantonale de l'instruction publi-
que.

Fait réj ouissant , l'école paraît mainte-
nant équi pée de tout le matériel requis.
Le poste de matériel scolaire d'équipe-
ment est supprimé; ceux de mobilier sco-
laire ainsi que réparations de mobilier
scolaire et machines ne présentent aucune
dépense.

Les comptes de la
communauté scolaire

de Jean Gui
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Sans laisser à Caroline le temps de répondre, Irène
répliqua :

— Appelez cela comme vous voulez. Il est assez natu-
rel qu'une fille veuille se renseigner sur les circonstances
d'un accident où elle a pu croire sa responsabilité enga-
gée!

Et, comme le garçon les regardait tour à tour d'un air
ahuri:

— Oui, poursuivit-elle, Caroline, pendant longtemps,
a cru que sa mère avait eu un accident en courant après
elle quand elle s'est enfuie de la Renardière ; je ne sais au
juste pourquoi, d'ailleurs!

D'une voix implacable, avec une ironie dure, Caroline
reprit :

— Et j'aurais certes préféré continuer à le croire que
d'entendre les ignominieuses paroles...

— Que je voudrais racheter de ma vie ! dit-il avec un

emportement sympathique. Je ne sais ce qui m'a pris de
lancer ainsi, à la légère, sans en penser un mot, de telles
calomnies...

Du même ton dur et glacé, elle répondit par les paroles
mêmes qu'il avait prononcées un matin , près de la tran-
chée.

— Je croyais pourtant qu'avant de porter un jugement
sur un de vos semblables, vous tâchiez toujours de vous
informer, afin de ne pas accuser à la légère? -

Sa rougeur s'accentua et il baissa le front; Mais il le
releva bien vite. Un éclair dansait dans ses yeux bleus.

— Mais n'avez-vous pas répondu, alors, que chacun
pouvait se tromper?

— Quand même ! dit-elle avec rancœur. Vous qui con-
naissez maman et qui prétendez même avoir de l'affection
pour elle! Aller supposer qu'elle puisse avoir des rendez-
vous nocturnes...

Il pencha la tête de côté, toute sa gentillesse naturefle
revenue.

— Ecoutez, mon petit, dit-il, souvenez-vous... N'avez-
vous pas supposé quelque chose de tout aussi invraisem-
blable concernant son mariage? Allez! Allez! au sujet de
tante Véra, nous sommes chacun coupable de faux juge-
ment. Pour ce qui est de nos relations personnelles, je
crois que nous sommes quittes maintenant. Je me consi-
dérais comme mortellement offensé par vous; mais sans
le vouloir, je viens de vous rendre la pareille. Alors...

Il la considérait avec un sourire sous lequel toute
rancune devait fondre :

— Alors, reprit-il, oublions tout cela ! C'est fini. Rien

n'a existé entre le moment de notre rencontre, le premier
jour, et aujourd'hui. Et je vous redis : soyons camarades,
voulez-vous?

Dans la grande main halée, incroyablement fine, elle
laissa tomber ses doigts avec une sensation de détente et
de bien-être qui la surprit elle-même.

— Soit ! dit-elle. Mais il subsiste quand même quelque
chose: l'accident de maman. Si nous sommes amis, il
vous faudra nous aider à en élucider le mystère. N'est-ce
pas, Irène? // est le seul qui puisse nous aider!

Il sourit en l'entendant hésiter à prononcer son nom:
— Je m'appelle Patrick, précisa-t-il rondement. Mais

on dit «Patt » pour me distinguer de l'oncle.
— Je m'appelle Caroline ; mais en Angleterre, on dit

«Carrie», répliqua-t-elle pour ne pas être en reste.
Il fit la moue :
— Carrie..; Carrie... Je n'aime pas. C'est votre fiancé

qui a trouvé cela?
Elle s'étonna :
— Mon fiancé?
— Oui, le petit toubib anglais qui a l'air d'avoir avalé

son parapluie? C'est elle qui me l'a appris, acheva-t-il en
désignant du menton Irène qui, jusqu'ici, se taisait.

Un peu rose, celle-ci expliqua :
— Votre maman me l'ayant confié et ne sachant pas

que c'était encore un secret, j'ai cru pouvoir...
Caroline haussa une épaule:
— Qu'importe! Ce n'est pas un secret, en effet !
Un très large sourire éclaira la face du jeune homme.
— Et j'en ai été si heureux, si heureux... que je crois

bien que, même sans ma stupide maladresse de tout à
l'heure, j'aurais décidé de vous pardonner.

Elle ouvrait de grands yeux stupéfaits.
— Si heureux ? Pourquoi?
— Oh ! pour rien, éluda-t-il , vous ne pouvez savoir.
— Mais si, lança Caroline, soudain illuminée. Je sais!

Maman m'a révélé que leur rêve à tous deux était de nous
marier ensemble et que vous avez refusé d'avance, énergi-
quement. Alors, il est naturel, en effet, que vous vous
réjouissiez de fiançailles qui vous mettent à l'abri de toute
insistance...

Il soupira avec un demi-sourire de soulagement:
— Oh! oui... Car ils y tenaient, à leur projet! Surtout

oncle Patrick ! \
— Tant que cela? dit-elle, surprise. C'est bizarre. Pour

maman, cela peut encore s'expliquer par son désir tardif
de me garder ici, à la Renardière...

D'un air indifférent, il répliqua :
— Je pense que, pour l'oncle, il s'agissait surtout de

pouvoir rester, lui, à la Renardière...
— Je ne comprends pas très bien, dit-elle, les sourcils

hauts.
Mais le jeune homme ne semblait pas vouloir s'expli-

quer davantage. Il lança un coup d'oeil un peu méfiant
dans la direction d'Irène et déclara seulement :

— Pas nécessaire! Bon, là-dessus, mesdemoiselles, je
vais être obligé de vous quitter. Ma tâche m'appelle au
fond des bois, comme le cor, acheva-t-il, rieur, en imitant
à bouche fermée le son des trompes de chasse.

(A suivre)

La colline aux genêts



LE MOT CACHÉ gg
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TUMULUS

MOTS CROISÉS
Problème N° 1344

HORIZONTALEMENT
1. Un douanier ou un gendarme. 2. Vivacité
impétueuse. 3. Note. Dissipé. Bois sur lequel
est montée une arme. 4. Il y fait bon vivre.
Pièce. 5. Etre comme un lutin. Détruire peu à
peu. 6. Tranchée. Font partie du folklore. 7.
Coupé jusqu 'à la peau. Mouvement de pro-
grès. 8. Négation. Etablissement de recherches
scientifiques. 9. Qualifie le chanvre qui produit
le kif. Inflorescence. 10. Qui n'est pas simulé.
Qui a du foin dans ses bottes.

VERTICALEMENT
1. Vider. 2. Dépourvu de pieds ou de pattes. Le
premier venu. 3. Note. Affluent du Danube. A
six faces. 4. Manque de force. Argile rouge ou
jaune. 5. Point visé. Dont on a coupé la partie
supérieure. 6. Elles pullulent en Polynésie. Lac
d'Ethiopie. 7. Symbole. Partie de l'horizon. 8.
Qui est inné dans l'esprit. On les gave. 9.
Pièce. C'est métamorphosé en taureau que
Zeus l'enleva. 10. Plein de ruse. Dément.

Solution du N" 1343

HORIZONTALEMENT : 1. Froussard - 2.
Cours. Amer. - 3. Hi. Gain . Na. - 4. Aria. Nan-
ti. - 5. Pennes. Bas. - 6. Demis. Mi. - 7. Tau.
Usagée. - 8. Ruse. Tue. - 9. ER. Moellon. - 10.
Rassure. Ré.

VERTICALEMENT : 1. Chapitrer. - 2. Foire.
Aura. - 3. Ru. Indus. - 4. Organe. Ems. - 5.
USA. Emu. Ou. - 6. Insister. - 7. Sana. Saule. -
8. AM. NB. Gel. - 9. Rentame. Or. - 10. Drai-
sienne.

ESPIOMAGEl
ET

AMOUR

- Je serais désolé de te perdre, Irina, dit Volkov avec
douceur. Je déteste voir les citoyens soviétiques renoncer à
leurs droits et vivre en exil. Mais, le moment venu, tu seras
libre de choisir. Tiens, j'ai quelque chose pour toi que tu
pourras montrer à ton père.

Irina reconnut l'écriture de sa mère. Elle prit l'enveloppe et
commença à la décacheter.
- Non, ne l'ouvre pas ici, lui dit Volkov. Tu liras cette

lettre plus tard.
Elle obéit et mit la lettre dans son sac.
- Deux laisser-passer pour aller en Crimée et pour un

séjour de deux semaines à Livadia, commençant le 25,
récapitula Volkov. Je te les ferai porter demain, ma très
chère. A présent, si tu veux bien finir ton café, nous allons
rentrer à Moscou.

Ils firent le trajet de retour en silence. Il ne la toucha pas
et ne lui prit même pas la main. Elle l'entendait chantonner
une rengaine populaire tandis qu'il regardait par la fenêtre.

La voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Irina. Il se pencha
en avant et lui ouvrit la portière.
- Je ne monte pas, ce soir, lui dit-il. J'espère que tu n'es

pas trop déçue. Tu auras besoin d'argent pour le voyage. Je
t'en ferai porter avec les laissez-passer. N'oublie pas de lire
la lettre. Bonne nuit, dushinka.

Irina resta un moment immobile sur le trottoir à regarder
la voiture s éloigner. Puis elle ouvrit la porte de I immeuble
avec sa clé. La vieille dezhurnaya élâw remplacée la nuit par
un gardien qui notait les noms de tous ceux qui entraient et
sortaient et signalait à la police tout ce qui lui semblait
suspect. Irina passa devant lui, monta en ascenseur jusqu 'à
son appartement et ouvrit sa porte. Il était plus d'une heure
du matin. Elle alla à la cuisine et se servit un verre de lait ,
puis elle s'assit à la grande table où ses parents passaient
autrefois des soirées avec leurs amis à boire du thé, rire,
parler , manger, quelquefois se disputer. Sa lettre à la main,
elle revivait tous ces souvenirs et ils semblaient se matériali-
ser au point que la cuisine fut bientôt emplie de spectres.
Son père, le héros de son enfance, le merveilleux compa-
gnon de ces dernières années. Et sa mère, si chaleureuse et
équilibrée, femme aux idées traditionalistes pour qui la
famille était un bien précieux et non un fardeau. Elle avait
toujours été entourée d'amour et cette cuisine avait connu
une autre sorte d'amour , l'affection profonde de vrais amis.
Jacob Belezky dont les yeux noirs étincelaient derrière ses
lunettes; sa courageuse femme qui soutenait toutes ses
opinions, aussi dangereuses fussent-elles. Ils étaient tous
là, autour d'elle; puis, brusquement, ils disparurent et elle se
retrouva seule dans la cuisine, assise à la table vide, son
enveloppe dans une main. Alors, seulement, elle la déca-
cheta.

Par endroits, l'encre avait coulé, comme si des larmes
étaient tombées sur le papier. Un des coins de la feuille était
déchiré. Il n'y avait pas d'en-tête, simplement la date... qui
remontait à une semaine. Le style était décousu et l'écriture
tremblante et irrégulière comme celle d'une personne très
âgée. Cette lettre de sa mère parlait de ses souffrances sans
les décrire. La douloureuse imagination du lecteur s'en
chargerait. C'était un appel au secours. Elle rappelait à la
fille et au mari leur devoir, le fait qu'ils étaient en mesure de
la sauver. La peur et l'angoisse s'y mêlaient, rendant certai-
nes phrases difficiles à lire. C'était un horrible, ignoble objet
de chantage affectif et Irina savait bien que sa mère n'aurait
jamais écrit d'elle-même une lettre pareille.

Elle ne versa pas la moindre larme. Elle plia la feuille, la
remit dans son enveloppe et finit son, verre de lait; Cette
lettre devrait décider son père aWentrer. Volkov avait su
parfaitement y mélanger les ingrédientè qu'il fallait. Mâts Ce
qu'il ignorait, c'était le sens de cette signature : «votre
femme et petite mère chérie»... «Ne crois pas un mot de ce
que j 'aurai écrit si je signe» ta petite mère... Ce sera un
faux», l'avait avertie Fedya lors de leur dernière entrevue,
devinant ce qu'on s'apprêtait à lui faire faire.
- Je voudrais le tuer, murmura Irina pour elle-même. Je

voudrais lui demander de venir ici et le poignarder pendant
son sommeil. Ou l'empoisonner pour qu'il meure dans
d'atroces souffrances.

Elle lava sa tasse, éteignit la lumière et se dirigea vers la
chambre de ses parents. Elle s'arrêta sur le seuil et regarda
le lit. Volkov l'avait profané. Il l'avait violée et humiliée là où
ses parents s'étaient aimés. Elle refermaja porte et alla dans
sa propre chambre.

Dans cinq jours elle serait en Crimée et Alexei Poliakov
avec elle. Cinq jours... Elle finit par s'endormir.

138 Ed. de Trév^e (A suivre)

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour auront beaucoup d'imagination,
J ils seront ingénieux, constructifs.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Très sérieuse occasion s'of-

* frant aux artistes de signer un bon con-
J trat. Amour: Une séparation est pos-

* sible. Elle serait provisoire mais pour-
4 rait affaiblir votre entente. Santé : Soi-
* gnez vos jambes par des frictions, des
4 massages, des allongements. Et du re-

* pos.

*
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Orientez-vous de préférence
4 vers l'enseignement: l'âme enfantine

* n'a pas de secret pour vous. Amour:
4 Vous aimez beaucoup les enfants.
ii Pensez-y en choisissant votre conjoint.
4 Santé: Le régime a une très grande
it influence, sur vos forces physiques et
4 sur vos nerfs.
•

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Le 1 ""décan fera de solides
4 calculs financiers, le dernier s'appuiera
* sur des données pratiques. Amour:
4 Vous êtes partagé entre deux senti-
* ments dont l'un est plus instinctif que
4 l'autre. Santé : Ne négligez pas vos

4 malaises. Pour l'instant ils ne devraient
4 pas être graves.
* ,i
*
4 CANCER (22-6 au 23-7)
4 Travail : Soyez aussi réaliste que pos-
* sible. N'entretenez pas des rêves im-
4 possibles à réaliser. Amour: Votre na-
* ture affectueuse n'accepte le célibat
* que pour des raisons graves. Santé:
* Les contrariétés que vous subissez oc-
4 casionnent des malaises passagers.
•
***•••*•*••**•••••**••••**•*•**¦

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Bonne période pour les artis-
tes, ils sauront mettre en valeur les
dons que prépare le public. Amour:
Le sentiment qui vous anime n'est pas
aussi secret que vous le souhaitez.
Santé: Evitez les sports violents. Ils
vous exposeraient aux traduites ou
foulures.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes un excellent pro-
fesseur, car vous savez attirer l'atten-
tion de vos élèves. Amour: Le Lion
vous a donné de solides preuves
d'amitié. Le Taureau fait alliance avec
votre chance. Santé : Le foie est chez
vous délicat, souvent par disposition
héréditaire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre avenir commercial
s'annonce très bien. Vous avez de fidè-
les amis. Amour: Votre vie conjugale
va triompher, vous parlerez avec plus
de confiance. Santé : Aucun risque
précis. Attention aux petites migraines
du matin. C'est un avertissement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous aimez les fonctions in-
dépendantes qui vous permettent de
ne pas renoncer aux amitiés. Amour:
Le sentiment est toujours à son maxi-
mum, il représente bien votre idéal.
Santé: L'état général est excellent
mais il ne faut pas trop fatiguer votre
coeur.

*••**•*•••••••••••••••• *•••• *••'*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: L'essai que vous allez faire *
donnera de bons résultats. Soyez vif et *
rapide. Amour: Evitez toute rupture *
d'amitié ou de relation; votre ciel est 4
encore orageux. Santé: Attention aux *
excès alimentaires, surtout si vous ne *faites pas de sport. *

*
CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) *
Travail : Vous aurez tendance à chan- 4
ger de tactique, à vous montrer plus *
rapide dans vos décisions. Amour: *
Vénus vous apporte d'agréables surpri- *
ses et place sur votre chemin une ami- •
tié rare. Santé : Bien meilleur état gé- 4
néral. Léger rjsque de rhumatismes ou *
de vagues d'ouleurs articulaires. *

•
VERSEA U (21-1 au 19-2) î
Travail : Vous aimez les carrières indé- *
pendantes, où vous pouvez donner li- 4
bre cours à votre imagination. Amour : •
Il se peut qu'un projet de mariage ait *
échoué et que vous en ayez éprouvé 4
un grand regret. Santé: A surveiller, *
libérez-vous de vos habitudes nocives, 4
soyez prudent et modéré. *

•
•

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Votre position est toujours 4
difficile. Il plane un souci dont vous +
exagérer l'importance. Amour: Vous 4
devez prendre de grandes décisions fa- +
miliales. Sur ce plan votre jugement est 4
très éclairé. Santé : Tension nerveuse; 4
apprenez à vous défendre. Soyez pru- •
dent au volant. 4

*¦••?••••••••••••••••••••••••••• ¦A*
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UN MENU
BASSES CALORIES
Artichauts surprise
Salade de fruits
ivoirienne

LE PLAT DU JOUR:

Salade de fruits
ivoirienne
Proportions pour quatre personnes : 1 ana-
nas de Côte d'Ivoire, % pamplemousse,
1 banane, 1 kiwi, 1 orange, 250 g de sucre
de canne, 1 petit verre de rhum (facultatif, il
peut être remplacé par un peu de sirop
concentré de fruit).
Préparation: Couper l'ananas en deux
dans le sens de la longueur, sans enlever la
couronne de feuilles. Evidez-le et coupez la
chair en dés. Pelez labanane et le kiwi,
coupez-les en rondelles. Mélangez tous les
fruits dans un saladier. Remplissez les moi-
tiés d'ananas avec cette salade, pour une
présentation plus gaie.
Faites un sirop avec le sucre, le rhum (ou le
concentré de fruits) et un demi-verre d'eau.¦ 
Mettez à bouillir trois minutes environ. Ver-
sez bouillant sur les fruits et laissez refroidir
avant de servir.

Le conseil du chef
Mi ni-recette : les artichauts surprise
Pour quatre personnes : 2 beaux artichauts,
1 boîte de crabe en conserve (200 g),
100 g de crevettes grises cuites et décorti-
quées; 1 cuillerée à entremets de jus de
citron, quelques gouttes de tabasco, 4 quar-
tiers de citron, sel, poivre.
Préparez les fonds d'artichauts selon la mé-
thode habituelle: les faire cuire dans de
l'eau bouillante salée, citronnée et poivrée
pendant 20 à 25 minutes. Retirez foin et
feuilles et citronnez-les.
Quand ils sont froids, posez-les dans des

assiettes tapissées de feuilles de laitue fraî-
che. Ouvrez la boîte de crabe, égouttez et
retirez les cartilages. Posez la moitié du cra -
be et des crevettes sur chaque fond d'arti-
chaut.
Préparez une sauce avec un demi-yaourt,
I cuillerée à café de Horse Radish, 1 cuille-
rée à entremets de jus de citron. Mélangez
bien et nappez-en les artichauts.

Soignez vos soies
Le lavage de la soie

«Plus la soie est lavée, plus elle est belle...»
Ce vieux dicton asiatique s'explique par les
extraordinaires qualités de la soie, matériau
noble et naturel et pratiquement inusable, à
condition d'en prendre soin comme de tout
objet précieux. Son pouvoir de conserva-
tion (les costumes et l'ameublement an-
ciens conservés dans les musées en,témoi-
gnent) et son élasticité (un fil de soie d'un
mètre s'étire de 15 cm sans se rompre...)
pour ne citer que ces deux qualités, font de
la soie l'une des fibres textiles les plus soli-
des.
Les crêpes de soie et en particulier le crêpe
de Chine et les toiles de soie se lavent à
l'eau tiède, à la main et avec un savon doux.
Ne laissez pas tremper trop longtemps,
pressez sans tordre ni frotter et rincez bien.
Suspendez immédiatement sur un cintre ou
étalez à plat à l'abri du soleil. Bannir la
machine à laver.
La soie se repasse au fer tiède, le tissu
encore légèrement mouillé. Le crêpe de
Chine, particulièrement élastique, se rétrac-
te au lavage, mais reprend sa forme au
repassage. En général, le fer à vapeur est
déconseillé.

A méditer:
II est vrai qu'il n'y a pas de sentiment
moins aristocratique que l'incrédulité.
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rP- .̂\ SUISSE I
Sr 7̂| ROMANDE

10.55 Ski à Bjelasnica
Decsente messieurs

12.10 Ski à Bjelasnica
Decsente en différé

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 3. 2,1... contact

Près -Loin (4)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de José Roy :
La bataille de Rothenturm
qui se bat contre le DMF,
ne voulant pas d'une place
d'armes dans sa région

20.35 La chasse aux trésors
L'aventure téléguidée s'en va
dans la région de Cork , en Irlande

21.35 Jardin divers
Bernard Pichon offre une soirée
entre amis chez la:
famille Cordonnier,
à Coméraz/Grimisuaz
la vedette en sera Alice Dona

22.45 Téléjournal

23.00 Polenta
film de Maïa Simon

C'est le premier film de cette fille et
petite-fille d'acteurs célèbre aujourd'hui
disparus: Michel et François Simon.

(Photo TVR)

1 11 " 1

Qjl[ FRANCE 1 j
11.15 T F 1 vision plus
12.00 Infos-Météo ...
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Portes ouvertes
14.05 C N D P -
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Splendid et sa troupe
20.00 T F 1  actualités
20.35 Yves Duteil

Récital à l'Olympia de Paris
21.40 Merci Sylvestre (4)

22.30 Sculpteur
dans la ville
Images de Pierre Bonneau
La sculpture du XX6 siècle
se caractérise par une révolution
totale dans la recherche
des formes et des matériaux.

23.00 T F 1 dernière

'Jfr— FRANCE 2

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 Sarrazin (fin)
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Armand Lanoux
15.00 Hunter (2)
15.50 Reprise

Lire c'est vivre
16.50 Venise Carnaval 1981
17.00 Chefs-d'œuvre en péril

Résultats du concours
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Capitaine X
Scénario de Cécil Saint-Laurent
réalisé par Bruno Gantillon
1. Les espions du désert

21.35 Apostrophes
Variations sur le pouvoir

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La fiancée
de Frankenstein
film de James Whale
Frankenstein réclame une femme.

<§> 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
20.30 Le nouveau vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard :

21.35 Fragments d'exil
film de Gilles Combet
Un récit de vies multiples,
celui de l'exil polonais
de 1939 à nos jours.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit '

PV^pViZZËRÂ ~1
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
16.20 Le storie dello zio Jakob

di Jacques Kraemer
Regia di Vittorio Barino

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Animali in primo piano

1. Vampiri
19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Tosca auf dem Trampolin

Spettacolo dalla ZDF alla
Rose d'Or Montreux 82

22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 II bus
film di Bay Okan

00.05 Telegiornale

rfL -j SUISSE • *#Sr 7̂| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet Show
17.00 Pour les enfants

Jeu 1, 2 ou 3
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Musique et invités

Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal

21.45 Le juge Fayard
dit « Le shérif »
film d'Yves Boisset

23.35 Téléjournal

<@) ALLEMAGNE 1
.. ^^ m̂

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
1000 Takte immergrùner Melodien. 11.25 Es
ist angerichtet. 11.50 Umschau. 12.10 Film-
probe - Wahre Geschichte aus Kreuzberg.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Mein Moskau - Erinnerungen an eine
Stadt. 17.05 Pop Stop. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Musik und guten
Appétit - Mittelrhein. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Kontakt bitte... - Einsamer Wolf. 19.45
Landesschau. j>0.00 Tagesschau. 20.15
Schwarze Narzisse - Engl. Spielfilm - Régie:
Michael Powell und" Emeric Pressburger. 21.55
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Mittags auf dem Roten Platz
(1) - 2teil. Fernsehfilm - Régie: Dieter We-
del. 0.35 Tagesschau.

I . ." ! " . '. . . ' ' ' . ¦¦

<^p| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
1000 Takte immergrùner Melodien. 11.25 Es
ist angerichtet. 11.50 Umschau. 12.10 Film-
probe - Wahre Geschichte aus Kreuzberg.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswalh aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Pinnwand - Schlagzeilen des
Monats. 16.20 Schùler-Express - Journal fur
Mâdchen und Jungen. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte — Anschl. : - Heute-Schlagzei-
len. 18.00 Meisterszenen mit Stan upd Ollie.

M 8.20 Westçrn von gestern - Das Todesurteil.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei - Zwielicht.
21.15 Zum Beispiel Kaltenkirchen... - Macht-
ergreifung auf dem Lande - Historische Re-
portage. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Sport am
Freitag - u.a. Rallye Monte Carlo. 23.20 Drek-
kiger kleiner Billy - Amerik. Spielfilm - Régie:
Stan Dragoti. 0.50 Heute.

<0>l AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen - Typogra-
phie und Drucktechniken. 10.15 Schulfernse-
hen. 10.30 A la carte - Das Jahr des Scha-
fers - Film von Margit Wagner. 11.15 Meine
Lieblingsgeschichte - Hans Quest lies! « Die
Nachtigall und die Rose» von Oscar Wilde.
11.30 Oesterreich II (5) Filmdokumente. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer! - Galy und die Katastrophe.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30.
G Wir. 18.54 Belangsendung der OeGB. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei - Zwielicht. 21.20 Ein Abend im
Blauen Salon - Tanz, Artistik , Chanson, Hu-
mor. 22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.20
Nachrichten.

mjardins divers pnj
à Coméraz/Grimisuaz (VS) ¦¦ ¦"¦

Suisse romande: 21 h 35 HtÊÊ*
Le talk-show itinérant de la chaîne ro- /!ï)Hk

mande s'arrête ce soir en Valais... plus F "1
précisément dans la famille Cordonier, I J
fidèles téléspectateurs de l'émission de ^.
Bernard Pichon ayant exprimé le désir de /m*
recevoir l'équipe de «Jardins divers». /IHHm

Caméras, projecteurs, techniciens et ***" "ï
artistes vont donc envahir le salon fami- I I
liai pour véhiculer à travers toute la Suis- .̂se romande l'ambiance chaleureuse qui, /̂ ÉuT
certainement, émanera de cette rencon- AH
tre entre gens de chez nous et d'ailleurs. F "ï
Parmi les invités: la chanteuse Alice I J
Dona, qui nous revient avec de nouvelles ^,
chansons très attachantes. /mm\

Philippe Cordonier , le fils de la famille, /fflwBL
a deux passions: l'aviation et la musique I" "|
des synthétiseurs. I J

Ift IRADIQ 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET j^#

TÉLÉDIFFUSION /*lH%

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et | "i
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L J
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 - 

^̂21 75 77) . Promotion à 8.58, 12.25, /HV
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 /B *̂
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin ï |
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principe- L J
les avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. _*)"<&
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des /xj&
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et '® m~
7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re- | 1
vue de la presse romande. 8.38 Mémento L J
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi _>vWff
de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- /vin
mouton (voir lundi), avec à 10.10 L'oreille _ ffl^^

fine, concours organisé avec la collabora- f jj
tion des quotidiens romands. Indice: Ma- l m
demoiselle de Paris. 12.00 Informations _jï|tfft
+ Bulletin d'enneigement. 12.20 La tartine. /rj ft
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de f̂fl^^
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- f "I
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 L J
Journal du soir, avec à 18.15 Actualités _>ïW^
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit /*luà
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 /M^~
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de | I
la presse Suisse alémanique. 19.30 Le Petit L J
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, _ rfWJv
avec à:  20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.30 / \m\
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: ^m^^
Bonnes nouvelles - Grands comédiens: ï 1
Métempsychose, une nouvelle d'Antoine m. M
Blondin, lue par François Périer. 23.05 _j #ti&;
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de /Wk
Couleur 3. /"^^

RADIO ROMANDE 2 | J
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00 '* 

^^(S) Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, / mm\
avec à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.10 J.- _ ^^
A. Widmer reçoit Judith Perrys (4 et fin). I" "1
8.58 Minute'œcuménique. 9.00 Informa- |_ J
tiops. 9,05 Le temps d'apprendre, avec à . .Jjift

' ftj fljj.Llinvité du jour. 9.10 La classe. ^JO /H»
j lS||*et maintenant,. 9.30 Radio éducative. j

ffl^^..
10.00 Portes ouvertes sur l'université. W ï
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 L J
(S) Table d'écoute, avec à 12.40 env. Ac- _j,^«c
cordez nos violons. 12.55 Les concerts du yw
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan- _ ^^
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suis- F "1
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 !_ J
Empreintes: La poésie. 18.00 (S) Jazz line. .uifft
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /fi
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur /ffl»»
l'université. 20.00 (S) Le concert du ven- W *|
dredi, par l'Orchestre de chambre de Lau- I J
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit. ^u.
22.40 env. (S) Studio 11. 24.00 Informa- /C
lions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. _^

ffl
^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION | I

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, M
^8.00, 9.00, 11.00. 12.30. 14.00. 16.00. /**¦§£

18.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. Jm *̂
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris- T "1
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- m J

• vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Dis- .̂ Wft
ques pour les malades. 16.05 Des nouvelles / f̂ijk
du Petit théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 /fflHm
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti- F Ij
quement suisse. 21.00 Musique champêtre. t J
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de >JJ_
nuit. 2.00 Club de nuit. Au



Peut-être laToyota de vos rêves
est-elle encore disponible.

Le 31 mars 1983, les nouvelles normes suisses en matière de
gaz d'échappement vont définitivement entrer en vigueur.
Différents modèles* de TOYOTA ne seront dès lors plus
livrables dans la version et au prix d'aujourd'hui. Certains
même, plus du tout.
Si vous souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au 31 mars,
vous avez intérêt à passer sans tarder à l'agence TOYOTA
la plus proche. Il est en effet fort possible que la TOYOTA de
vos rêves soit encore disponible dans votre teinte préférée
et - surtout - au prix actuel.
N'attendez donc pas, afin de ne pas devoir vous reprocher
plus tard d'avoir raté une occasion vraiment unique.
Soit dit en passant : votre agent TOYOTA vous fera sûrement
une offre des plus convaincantes. Consultez-le donc et
demandez-lui aussi de vous énumérer les nombreux autres
avantages dont vous profiterez en achetant maintenant une
TOYOTA.

* Ces véhicules n'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes,
valables à partir du 31 mars.

-^^TOYOTA
H v: X ****y  ̂

M* Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
S .' f '- ¦

'%
' ¦ WJÊ 

' ¦¦¦ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51
•i ' \

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ¦ ' '«»¦'»
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/^ R̂RURES / ŜOLDE f̂ SOLDE r ŜOUJE ^^OLDE I

\ m M O U L I N S  4 5 - 2 0 0 0  N E U C H A T E L  Manteaux vison U Manteaux astrakan JTLL Castor du Brésil
E Tél. «038) 24 36 17 
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¦ de 15 à 20% sur tous les articles non soldés dès O^UU."" des I *# W- Vente autorisée du 15.1. au 4.2. dès .IOW »*
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Peut-on résoudre n
votre problème m

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

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: lp||p

espèces jusqu'à Fr. 30"000.- assurance qui paie vos mensua- jljj|i|§
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, fjËg£|
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de §j81il
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ISr^budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. MSFI

Remplir, détacher et envoyer! «il!II *

wl lly '-a-mera*» Mensualité » Bèj£*ï
un crédit de désirée * &*%&

I Nom M,»m. I
* Rue/No NPA/U*u '
1 domicilié bomicde £
¦ ici depuis f p_réçédenç né te a
1! rauona- proies- étal " "
| hé son çw) f.
1 employeur. . depuis? I
| salaire revenu lover i
m mensuej Ff. cqnjoim.Fr. mensuel.Fr .
¦ nombre I
I d'enfanis mineurs signature |

fc-1 P—I

B|| IDI Banque Rohner \M
\m ? 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 it IIRÉP^|9|> x mBSBr

^h...... ...... .......... J*̂

Pension 3me âge
à Neuchâtel

pour couple ou personne seule,
belle chambre avec salle de bains,
belle chambre avec terrasse.
Surveillance assurée, bus à 2 min.

Renseignements :
(038) 25 04 48. losose-nc

¦ ¦¦¦P A ¦ AAIAI'P J* f une nouve"e profession
Ifl ïA I  lllalxTE fil 1*11 indépendante, vous assurant
V i I MLUUlV I E UIIIB * un avenir stable et un
Nom patente et protection internationale épanouissement professionnel

Chacun a en soi, de la naissance à la mort, le désir d'aider

#A  

celui qui désire, aujourd'hui, rompre son train-train
quotidien et mettre sa vie au service de son prochain, nous
offrons une chance unique:

L'institut de Vitalogie à Bienne, Suisse !
La participation est ouverte à tous, hommes et femmes,
dès 18 ans d'un coefficient d'intelligence normal et s'inté-
ressant à son prochain.

Un cours en week-end (env. 400h) a lieu à Bienne
Envoyez svp (caractères d'imprimerie svp.)
le talon dûment Nom/Prénom
rempli au secrétariat 
pour Vitalogie. Adresse No
rue de la Gare 16, 
2502 Bienne No Postal/Localité

I Tél. 032/22 84 84 
ou 032/22 84 85 Tél. 100755-110

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

iHHHHllHHLHHII
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 9997e.no
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f i2088 CRESSIER J

W Tél. (038) 4713 73 ^H
« Pour toutes vos petites et grandes réparations wj
W & restaurations de vos meubles. V
V Atelier de polissage sur bois. 103104.110 1

r sur tous nos articles 1
rSÊ^W&imk. °°io B̂\

Sfe. " - H DRB9 ¦ B?

BmV. 103659 110 j B\



I \j àf Pr  ̂Procrédit!

I w% Procrédit!
M Toutes les 2 minutes B
?M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

jj  vous aussi M
'M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H| I Veuillez me verser Fr. , w I

fM I Je rembourserai par mois Fr. I I

Il *̂"" ¦«••w 1 Nom I ¦ I

tlf I QÎmnlA I ' Rue No ' H
H I .. J. f I NP/localité |

S "̂̂  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ||
f^ ' ï Banque Procrédit 10
^Mlriiij.B—iiii""-nHfl-f¦n ̂ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 

^M!aSaaS™ï,ltff  ̂- Tél. 038-24 63 63 82 M4|99817-110 T. ¦¦¦¦¦ . .¦¦¦«. ¦¦ . .. . .

] 9K 7 millions d'amandiers en fleurs 1cT +So 2| wj-^rt La merveille de la nature que chacun doit voir. AU.A»
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|if lll fi vols directs au départ > £
/ c^W^â^R  ̂ •̂ ¦»iÎ lr  ̂ de Genève, Bâle ou Zurich. £ S
/ A^ÊLr^MmWàfmX l

lll 
wï Hôtels suisses. Pension complète. +j £

/ ^BrM'f lIlll ™ Piscines intérieures d'eau de mer 3 b
/ y ^M WBj k Ê m m  ^Y chauffée à 30°. une température d'été. ¦ « ë

/ 'HVB
•̂tes spécialistes pour Majorque depuis 30 ans. §§ !«•

¦4M H  ̂ „ 1005 tausanne, rue Marterey 5 ci S S

C3 uni rersal 161021/20 6g 71 | Ij II

Rien de mieux pour le fond!
Et toujours à des prix MigroSm
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UN SOMMET
DANS

L'IMPUDENCE
On ne s'étonne plus, depuis quelques années, de voir les
adversaires de la défense nationale - toujours les mêmes,
qu'ils se dissimulent sous des défroques pacifistes ou
écologistes - recourir à tous les moyens, même les plus
déloyaux, pour atteindre leurs buts. Leur dernière trouvaille:
allumer des Feux du 1er Août pour dénoncer le danger que
représente à leurs yeux le Département militaire fédéral à
Rothenthurm, constitue une manière de sommet dans
l'impudence. L'ennemi, ce sont donc nos proprés troupes
à l'entraînement, l'armée suisse elle-même. Au moins,
cette fois, la manœuvre est claire, et la provocation,
suffisamment visible, a l'avantage de susciter, surtout,
l'indignation des citoyens conscients. .,,

Libertas Suisse
Section de Neuchâtel
Olivier Ott IMKMID

ÉCOLE DE RECRUES
| Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS
Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de T If ¦ ^rU-~~"
payables d'avance à notre compte de chèques postaux 20-178
ou à notre réception.
Nom: Prénom :

ER: 

Caserne:

Localité : N.P.

Date : du au:

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Service de diffusion 103161.110

Sur mesure ^COSTUMES - JUPES HB
MANTEAUX ¦ ROBES i»
Grand choix de tissus «>&;
ROBERT POFFET tailleur gSR

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel ISS
Ouvert da 14 à 18 h. mÊ
Tél. (038) 25 9017. 103027-110 HB Fonds de placement Intrag

Paiement des coupons
au 31 janvier 1983 I AMCA I BOND-INVEST JAPAN-INVEST

America-Canada Fonds de Placements Fonds de Placement
Trust Fund Internationaux en Actions

en Obligations Japonaises
*• *

Coupon No 19 Coupon No 13 Coupon No 1
Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse Fr. 1.40 Fr. 4.40 Fr. 27.—
Moins impôt anticipé suisse
de 35% Fr. -.49 Fr. 1.54 Fr. 9.45

Montant net Fr.-.91 Fr. 2.86 Fr. 17.55
Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire Fr. 1.25 Fr. 4.35 Fr. 27.—

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,jusqu'au 28février 1983,
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich, ..llllll llllllllli llil lllillllilllillill
siège et succursales i|| |uJJÉSÏ"|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^
Lombard, Odier & Cie, Genève Kmà U™on de o •La Roche & Co., Bâle 1 iWsp Banques Suisses
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne > : \̂ agMMKB3BsmammamBmiBanque Cantrade SA, Zurich '̂  ¦ 11 , ,  .ï.':' ! :, : > !., i :'' i;:1,' :.i ; ,:,; :ÏJJ1 103505-110

J M U' !: , ! . - , : : , :  LU ! s— ._ . .  V :
¦

En ce moment la plus belle
exposition d'orchidées

Le chef vous recommande:
côtelettes sur gril au charbon de bois
Florida Bar-Dancing
musique: Cabana Flip 103528.110



EMSËBE3
G>1MGE M. FACCHINETTI j

PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL 1
I TEL. Q38 24 2133 I

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÀTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON 8. CIE
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

Les lave-vaisselle Miele: de vrais «écono-Miele»!
Ils sont particulièrement ISSU _-̂ —-—¦—"̂  y, gjtf Le grand pour vous, Madame: il vous épar-
économiques à l'emploi. "" \ ^̂ ^—-"" V%rf>VCÏ\  ̂

gnera le relavage à la main, fatiguant , peu
Extrêmement silencieux, / ~~ 

 ̂
J\ —" 

 ̂ fï^ftv* '̂'̂  hygiénique et plus coûteux. Le petit pour
ils vous épargnent la cor- / Q§^̂ ô \ Xl-OÏlC* *̂' ^̂  • vos enfants : Pour qu'ils commencent à
vée fastidieuse et quoti- f . .  . .. . ,,....ff,,. s ..., ¦.. ; . ¦¦¦¦ —-----—^^ fw11 JtfVk-ttt temps à économiser pour le grand.
dienne du relavage. Et I Ŵ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂Ê I t âf^lllfO »»**
de l'essuyage! llP̂^É̂ I/ — \w^ îllïl O"* Votre spécialiste Miele tient les deux à

\m ^â^̂ W^^^
W/Mf) €***} votre disposition (jusqu'à épuisement du

Une heure de plus bien à F~ 'll̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^3 %tw*& stock).
vous, chaque jour, et une )̂ ^̂ ^̂ HfecJ PB3KWf VO" BwfltrAP» WBWÊL BBW + «
cuisine toujours nette : | *"-" - aT-wr&+-&SMVË 7  ̂ iWV£»T^--- PliwlW TÉS àmfOm\ WÈ MMTWM
cela ne vaut-il pas l'achat \y s ¦ ¦

¦ ¦ '̂  r.= î^E r̂ r̂-~" j  /̂¦tf\ttO^V^---"'"""""" ' ¦ ^¦'118 WÈ -H"? BSL-̂ T^!
d'un lave-vaisselle Miele? \ j «Ç& f̂ —̂—* mm W mam mWMM m̂BW^̂ m̂mW

101403 \ I ._—* Les «écono-Miele» - plus économiques que le lavage manuel.

reisen voyages

, Grand-Rue 21 1
CH-2520 La Neuveville
Telefon: 038 - 511020

u étowedtt oiatof tx
,flit&ift> «b* *
fûrûtffe !
Freiburgstrasse 34, rue de Fribourg

CH-2501 Biel-Bienne
I Telefon: 032 • 23 70 78 '
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.'*•¦

|̂ **B.
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'^^̂ SlÉilliillB ^̂ *** sait vous conseiller ï NOUVEAU!
" "'̂ '̂ P̂ bs îi ii !i {u t [li j II WnlBmW lorsaue VOUS DarleZ **M? La maison de l'habitat du textile et de la

' 
îiSiSiL! IST LI x L • *m? literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

'^*^w&HBpr ameublement - choix, *̂ S<i KICI IS"LJ ATCI
compétences, idées. *m? VtUHiî u ' n™ «,.ur ' '¦-«7 Terreaux 7, Téléphone 038-25 7914.

n/--\K. i/ - s ~\  /*»l * I vC I * A -*B*> çsi Ouvert: Lundi 13 h 30 -18 h 30, Mardi .
RONCO - Châssis en bois massir, hêtre,  ̂ fiw 

CH x 
'Sr à vendredi 8 h - 12 h et13 h 30 - 18 h 30*

rembourrage en mousse de haute qualité Superflex, MX . MET 
 ̂

W SKSitS^gratuit poUr nos
traitée à froid. Velours de belle présentation, fîlKflSB il e&Jnm. M̂T °̂ e

^

rs

^
isiteurs (rue du Sey°

n'
d'entretien facile, (100% Polyacryl), en beige-brun. Ensemble W^mÊ^^ÊmWÊ,- M, AutZZLies pfister Meubles dans

selon illustration, canapé 3 places, 200 cm, et 2 fauteuils. ¦' _LJ-H ^Mff^^Tjm̂ WS ***? 
votre voisina9e:

Prix livré 1090.-/prix à l'emporter 980.-. 
"̂ ^̂ 3|j^K  ̂̂ ^^  ̂f

• Wf SSB^̂ aS^B.!*- '-.Jfà(j ?mj (i *^= * vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

• Paiement par acomptes selon entente - avantageux, discret, sans risque. KSS'f Téléphone 037-30 91 31.

• ESSENCE GRATUITE. Remboursement du billet de chemin de fer Tout cela en profitant des conseils donnés ĵ^f BIENNE
pour tout achat dès Fr. 500.-. par un personnel spécialisé toujours prêt à t̂ spi Place du 

Marché-Neuf. °
chercher avec vous la meilleure solution à •ÇS t̂ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. |

P3/44 83 
vos problèmes d'aménagement. *̂ ^1 Téléphone 032-42 28 62. 8

^-v ^^  ̂Découper... téléphoner!

^âBGBHBBB

Sénégar jj
plages de \\ pt\V\̂ eS» <̂ ^T H
rêve de / ^  M^.^̂  \Y SE

Beaucoup de ^P̂  sports gratuits gj—,
et demi-pension à l'Hôtel Palm Beach de gy
lre classe. «g

2 semaines ¦
dès 1990^

Voyages¦
Jelmoli!
Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88; KM
Métro Shopping Cornavin, 022-3161 60; m»
Centre Balexert, 022-96 05 75. liay
Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416. 1S&
Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, aggt
038-24 4838. gg
La Chaux-de-Fonds, av. uâopold-Robert 54, ° m
jusqu'au 18.2.83: 039-22 34 22; *r ||§
après 039-23 40 40. C —_
Bienne, rue de l'Hôpital, 032-2211 66. S | |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

101904-110

2035 Corcelles
(038) 31 44 53 m

HARTMANN+CO SA



Alors que les Etats-Unis s impatientent

KYRIAT-SHMONAH (ISRAËL),
(AP). — Alors que les Etats-Unis manifes-
tent une impatience croissante devant les
obstacles dressés par Tel-Aviv au progrès
des négociations, les diplomates israéliens,
américains et libanais ont repris leurs dis-
cussions hier à K yriat-Shmonah.

Au terme de leur réunion, le porte-parole
israélien, M. Pazner, a indiqué que des pro-
grès avaient été accomplis dans le domaine
des relations futures entre les deux Etats.

La prochaine réunion aura lieu à Khaldé,
lundi. Les sous-commissions chargées d'étu-
dier des points précis de l'ordre du jour se
réuniront mardi et mercredi à Netanya, en
Israël , puis la semaine suivante au Liban.

Jusqu'à présent, les négociations ont fait
peu de progrès notables : l'un des principaux
obstacles au déblocage de la négociation est
l'exigence israélienne du maintien en terri-
toire libanais de trois à cinq postes militai-
res «anti-terroristes». '

Le ministre de la défense israélien, le

général Sharon, a explique a Jérusalem
qu'il n'était pas pensable que des troupes
américaines occupent ces postes avancés :
«Nous ne voulons pas être défendus par des
troupes américaines. Les hommes qui seront
dans ces postes doivent connaître le terrain ,
la langue et être capables de différencier les
diverses factions au Sud du Liban», a expli-
qué le général Sharon.

Le ministre de la défense a ajouté que les
Israéliens entendaient maintenir des troupes
au Liban pour une durée limitée, et que le
nombre de ces troubles serait limité à
« moins de 750 hommes».

D'après lui , des combattants de l'OLP
passent les lignes de la force multinationale
pour rejoindre les camps à Beyrouth : « C'est
une triste histoire, mais il est un fait que
derrière la barrière multinationale, contre sa
volonté et son désir, les terroristes revien-
nent dans les camps terroristes à Beyrouth-
Ouest ».

A Beyrouth, le ministre des affaires
étrangères libanais, M. Salem, a expliqué
hier que le Liban était prêt à garantir qu'au-
cune attaque ne serait lancée contre Israël
depuis son territoire , mais qu'il ne pouvait
accepter aucun compromis sur la souverai-
neté, sur son sol, notamment en permettant
à Israël de maintenir des postes militaires au
Liban.

Priorité à la lutte
contre la mafia en Italie

PALERME (AFP). - Le président de la
République italienne, M. Sandro Pertini,
a proclamé à Palerme «la priorité absolue
de la lutte contre la mafia» à l'occasion
des funérailles du magistrat Ciaccîo
Montalto assassiné mardi à Trapani (Si-
cile) par la mafia.

Prenant la parole devant le conseil su-
périeur de la magistrature réuni en as-
semblée extraordinaire, le président a dé-
claré : «Il faut à présent, après le sacrifice
de Montalto, poursuivre sans hésiter
avec une fermeté extrême sur la voie
amorcée en septembre» (après l'assass 1-
nat du préfet de Palerme, le général Dalla
Chiesa).

Le terrorisme a été battu, a déclaré
M. Pertini. « La mafia, souillée de sang, le
sera elle-aussi, par les forces de l'ordre,

par le courage des magistrats, par le peu-
ple sicilien. Ce chancre sera extirpé du
corps sain de la Sicile».

Le chef de l'Etat a invité les magistrats
à attirer l'attention du gouvernement si
besoin était sur les mesures nécessaires
pour lutter contre la mafia sur le plan
administratif et législatif.

Dans un second temps, les chefs histo-
riques des Brigades rouges (BR), incar-
cérés à la prison de haute sécurité de
Palmi (Calabre) ont publiquement fait
savoir hier qu'ils renonçaient à la lutte
armée, dans un document adressé au
journal «La Repubblica».

LA DÉFAITE

Dans ce document, signé par le «col-

lectif de Palmi» qui comprend notam-
ment le «brigadiste » Renato Curcio con-
damné à la prison à vie en 1974, les
dirigeants des BR reconnaissent « la dé-
faite de la lutte armée».

Sans renoncer à leurs espérances révo-
lutionnaires, les rédacteurs du document
écrivent qu'au cours des dix dernières
années en Italie, «aucune organisation
n'a réussi à faire le grand bond en avant :
il faut en prendre acte et s'engager à en
prendre notre deuil».

Ce document, constatent les observa-
teurs, est publié trois jours seulement
après l'épilogue du procès des ravisseurs
d'AIdo Moro qui a mis en lumière les
succès de la répression anti-terroriste au
cours des dernières années.

Mercredi à Naples, les commerçants avaient baissé le rideau de
fer pour protester contre les crimes de la mafia. (Téléphoto AP)

Espoir dans la grisaille
Les neutres et les non-alignés à Berne

BERNE (ATS). - Le groupe des
neufs pays neutres et nonalignés (N +
N) va tenter de donner une nouvelle
impulsion à la Conférence de Madrid
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) qui reprend ses tra-
vaux le 8 février dans la capitale espa-
gnole. Leurs représentants étaient réu-
nis mercredi et jeudi à Berne.

Les N + N ont décidé de rester fidè-
les - pour le moment du moins - au
projet de document final (RM/39)
«substantiel et équilibré » élaboré et
présenté en décembre 1981 par les
pays neutres et nonalignés précisé-
ment. « Nous devons faire avancer cet-
te négociation de façon sérieuse et
réaliste afin d'aboutir à un résultat po-

sitif d'ici le 25 mars», a notamment
déclaré hier l'ambassadeur Edouard
Brunner, chef de la délégation suisse à
la CSCE, au cours d'une conférence
de presse.

Compte tenu de l'intransigeance du
bloc des pays de l'Est qui ont rejeté
d'emblée les amendements «humani-
taires » déposés par les pays occiden-
taux lors de la session de novembre à
Madrid, les N + N ont décidé à Berne
d'adopter une stratégie consistant à
reprendre un par un tous les points de
divergence pour les négocier avec le
concours des deux blocs de telle sorte
à trouver des «solutions ponctuelles et
pragmatiques».

Zone sans missiles nucléaires
créée en Europe centrale ?

MOSCOU (REUTER). - L'Union so-
viétique a proposé hier fa création en Europe
centrale d'une zone dont seraient exclues
toutes les armes nucléaires de champ de
bataille.

Une dépêche de l'agence «Tass» précise
que cette zone devrait être large de 500 ou
600 km de part et d'autre de la frontière
entre l'OTAN et le Pacte de Varsovie.

Selon «Tass », cette offre constitue une
réponse à un message du gouvernement sué-
dois à l'OTAN et au Pacte leur demandant
d'envisager de créer une telle zone dans le
centre de l'Europe, large de 300 kilomètres.

La note suédoise se basait sur les conclu-
sions d'un groupe Est-Ouest dirigé par le

premier ministre suédois Olof Palme, qui
avait publié en juin un rapport recomman-
dant la création d'une telle zone.

La contre-proposition soviétique, publiée
hier impliquerait que la quasi-totalité de la
RFA et de la RDA serait inclue dans cette
zone.

Les armes nucléaires de champ de bataille
comprennent les missiles tactiques à courte
portée, et les obus d'artillerie nucléaires.

«Tass» déclare que les propositions sué-
doises ne vont pas assez loin, et qu'une zone
de 150 km de part et d'autre du « rideau de
fer» «ne réduirait pas de façon substantielle
le danger nucléaire».

« Les réalités sont telles que des armes
nucléaires retirées de cette zone peuvent y
être ramenées en peu de temps», dit-elle.

NEUCHÂTEL 26 jan. 27 jan.
Banque nationale . 725.— d 725.—
Créd.Fonc. neuch. . 650.— 690.— o
Neuchâtel.ass 510—d 515.— d
Gardy 45.— 42.— d
Cortaillod 1280.— 1250.— d
Cossonay 1240—d 1240.— d
Chaux 8c ciments . 650.— d 650— d
Dubied nom. 90.— d  100.—
Dubied bon 95.— d 100.—
Ciment Portland .. 3225.— d 3300.— d
Interfood port 5500 — d 5600.— d
Interfood nom 1225.— d 1250.— d
Interfood bon 505.— d 510.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100— d
Girard-Perregaux .. 80.— d 80.— d
Hermès port 220— d 230.— d
Hermès nom 70.— d 79.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 715.— 710.—
Bobst port 820.— 825.—
Créd. Fonc. vaud. . 1165.— 1160.—
Atel. const Vevey . 720.— d 750.—
Innovation 455.— 455.— d
Publicitas 2625.— 2600.—
Rinsoz & Ormond . 450.— d 450.— d
La Suisse-vie ass. . 4400.— 4350.— d
Zyma 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 525— 615.— d
Charmilles port ... 280.— d 300 —
Physique port 105.— d 105.— d
Physique nom 60.— d 63.—
Astra —.11 —.12
Monte-Edison .... —.16 —.17
Olivetti priv 3.25 3.20-
Schlumberger 90.75 89.75
Swedish Match ... 47.— 48.— d
Elektrolux B 41.50 46.25
S*TR 32—d 32.25 d

BÂLE
Pirelli Internat .... 244.— 244.—
BâloiseHold.n. ... 645.— 635.—
Bâloise Hold. b. ... 1300— 1285.— d
Ciba-Geigy port .. 1650— 1645.—
Ciba-Geigy nom. . 710— 710—
Ciba-Geigy bon ... 1315— 1320.—
Sandoz port 4725.— d 4740.—
Sandoz nom 1885.— 1895.—
Sandoz bon 700.— 704.—
Hoffmann-LR.ca. . 83500.— 83500 —
Hoffmann-LR.jce . 77750 — 77750 —
Hoffmann-LRMO . 7750— 7725.—

ZURICH
Swissair port 753.— 745.—
Swissair nom 625— 622.—
Banque Leu port .. 4150.— 4090 —
Banque Leu nom. . 2250— 2230—
Banque Leu bon .. 543.— 540.—
UBS port 3230— 3200.—
UBS nom 578.— 575.—
UBS bon 106.50 106.—
SBS port. 319.— 316.—
SBS nom 239.— 238.—
SBS bon 260.— 261.—
Créd. Suisse port .. 1945.— 1925.—
Créd. Suisse nom. . 363— 360.—
Banq. pop. suisse .. 1270— 1260 —
Bq. pop. suisse b. .. 124.— 123.50
ADIA 1560— 1560 —
Elektrowatt 2700.— 2695 —
Financ. de presse .. 255— 254 —
Holderbank port .. 630— 630 —
Holderbank nom. . 560.— 555 —
Landis 8c Gyr port. . 1035.— 1020.—
Landis8i Gyr bon . 165— 102.—
Motor Colombus . 570— 570.—
Moevenpick 3250.— 3200.—
Italo-Suisse 152— 153—
Oerlikon-Buhrle p . 1310— 1290 —
Oorlikrvi-Puhrl= n . ?HR— ?m_

Schindler port 1840.— d 1850.— '
Schindler nom. ... 345.— 345 —
Schindler bon 335.— 338.—
Réassurance p. ... 7200.— 7250.—

i Réassurance n. ... 3340.— 3330.—
Réassurance bon. . 1380.— 1360.— j
Winterthour ass. p . 3120.— 3115.— !
Winterthour ass. n . 1860.— 1860.— i
Winterthour ass. b . 2690.— 2660.— ,
Zurich ass. port ... 17150.— 17200.—
Zurich ass. nom. .. 9400.— 9400.— '.
Zurich ass. bon ... 1630.— 1605—
ATEL 1385.— 1400.—
Saur» 310.— d  325 —
Brown Boveri 990.— 975.—
El. Laufenbourg ... 2775— 2775.—
Fischer 504— 501 —
Jelmoli 1540— 1530.— !
Hero 2750— 2750.— d
Nestlé port. 3880— 3860— !
Nestlé nom 2400— 2400 —
Roco port —— —— .
Alu Suisse port. ... 557.— 562.— ,
Alu Suisse nom. .. 180.— 182.— ,
Alu Suisse bon ... 50.50 51.— .
Sulzer nom 1780— 1790.— ,
Sulzer bon 257.— 260.—
Von Roll 335.— 340— \

t
ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.25 52.50 I
Amax 48.75 47.50 i
Am. Tel 8c Tel .... 136.— 136.50 I
Béatrice Foods .... 44.25 44.50 I
Burroughs 92.50 92.50 c
Canadian Pacific .. 58.— 56.75 I
Caterp. Tractor .... 85— 82.— I
Chrysler 30.75 31.50 I
Coca Cola 95.50 94.— I
Control Data 83— 83.25 I
Corning Glass .... 140— 140.50 I
C.P.C 81.75 82.50 I
Dnw Ch«mi^al . . .  W — B"> 75 I

Du Pont 75.50 75.—
Eastman Kodak ... 164— 160.50
EXXON 59.50 59.—
Fluor 45.50 44.50
Ford Motor 74.75 75.25
General Electric ... 186.50 185.50
General Foods .... 75.— 75.50
General Motors ... 117.— 116.—
Gêner. Tel 8t Elec. . 80.50 80.50
Goodyear 64.25 62.— c
Homestake 117.— 120.—
Honeywell 178.— 177.—
IBM 191.— 189.50
inco 23.75 24.—
int. Paper 98.25 98.— c
Int. Tel. 8c Tel 64.— 63.50
Lilly Eli 124.— d  123.50
Litton 105.50 107.—
MMM 147.50 148.—
Vlobil Oil 51.25 51.—
Monsanto 160.50 165.—
dation. Cash Reg. . 180.— 181.50
National Distillers . 50.75 51.50
=»hilip Morris 114.— 113.50
fhillips Petroleum . 64.— 64.50
Procter & Gamble . 218— 220 —
àperry Rand 67.50 70.25
rexaco 63.— 63.—
Jnion Carbide .... 110.50 108.—
Jniroyal 24.50 24.25
JS Steel 39.75 40.25
ATarner-Lambert .. 54.— 55.50
Woolworth F.W. .. 47.— 47.50 e
<erox 78.— 77.—
*\KZO 28.25 28.75
tungold 225.50 230.—
"cnglo Americ 37.— d 35.25
Machines Bull .... 12.25 12 —
3e Beers I 14.50 15.—
jeneral Shopping . 468.— 468 —
mper. Chem. Ind. . 11.50 d 12.75
^lorsk Hydro 78.50 78 —
VB.N 222 — 221.—
'hllips 22.75 22.75
loyal Dutch 70— 69.25
Jnilever 144.50 143.25
3.A.S.F 97.— 96.50
Degussa 197—d 197 —
=arben. Bayer 92.50 92 —
Hoechst. Farben .. 89.50 89.—
Waniwnwnfi 115.50 11350

R.W.E 153.— 152.—
Siemens 202.— 201.—
Thyssen-Hùtte .... 58.25 56.25
Volkswagen 116.— 116.—

FRANCFORT
A.E.G 28.90 29.30

, B.A.S.F 118.— 117.50
1 BMW 222— 223 —

Daimler 379.50 379.50
Deutsche Bank ... 260.— 259.30
Dresdner Bank .... 133.30 134.—
Farben. Bayer 112.80 112.30

1 Hoechst. Farben. .. 313.— 110—
Karstadt 188— 189—
Kaufhof 194.— 195.—
Mannesmann 141.— 140.30
Mercedes 338.50 337.50
Siemens 245.20 247.—
Volkswagen 140.80 141.50

MILAN
Assic. Generali ....114200— 114000—
Fiat 1950.— 1935.—
Finsider 78.— 83.70
Italcementi ....;.. ..34500.— 35100.—
Olivetti ord .. 2370.— 2355.—
Pirelli 2387.— 2410.—
Rinascente ........ 311.— 311.50

•
AMSTERDAM
Amrobank 43.80 42 80
AKZO 37 90 39.10
Bols 76.50 76.80
Heineken 104,50 103,80
Hoogoven 16.60 16.20
KLM 149— 147.—
Nat Nederlanden . 125— 124.20
Robeco 251.— 251.50

TOKYO
Canon 1150.— 1130.—
Fuji Photo 1740.— 1670 —
Fujitsu 935.— 928 —
Hi'rchi 802— 787 —

Honda 973.— 972 —
Kirin Brew 394.— 386.—
Komatsu 520.— 513.—
Matsushita E. Ind. . 1220— 1200—
Sony 3470.— 3390.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 888.— 893.—
Tokyo Marine 450.— 455.—
Toyota 990.— 981.—

PARIS
Air liquide 424.— 423.—
Aquitaine 122— 120—
Bouygues 741.— 737.—
B.S.N. - Gervais .. 1339.— 1365 —
Carrefour 1361.— 1342.—
Cim. Lafarge 260.50 264.—
Club Méditer 518.— 514 —
Docks de France .. 561.— 570—
Fr. des Pétroles ... 137.40 136 —
L'Oréal 1005.— 1010 —
Machines Bull .... 42.75 42.75
Matra 1370.— 1355 —
Michelin 745.— 748 —
Paris France 121.50 116.—
Perrier 237— 234 —
Peugeot 140.— 140.10

LONDRES
Anglo American . 17.50 —.—
Brit. & Am. Tobac. . 7.07 7.04
Brit. Petroleum .... 3.18 3.12
De Beers 6.80 6.80
Imper. Chem. Ind. . 3.72 3.66
Imp. Tobacco 1.28 1.27
Rio Tinto 5.14 5.19
Shell Transp 4.10 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 326.80 325.30
CS général 260— 251.20
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.23

LL.J Cours communiqués
¦feoffi par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-14 27-'/.
Amax 24 24-X
Atlantic Rich 43-14 43 14
Boeing 35-Vi 36-14
Burroughs 46-% 48- '/«
Canpac 29-14 29-X
Caterpillar 42-% 42%
Coca-Cola 47 14 48%
Control Data 41-% 44-%
Dow Chemical .... 26-% 27
Du Pont 38-14 38
Eastman Kodak ... 82 82%
Exxon 30 29%
Fluor 22-% 22%
General Electric ... 93-% 95
General Foods 
General Motors ... 58-% 60-54
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% 40%
Goodyear 31-% 32%
Gulf Oil 30-54 30-54
Halliburton 34-% 34-%
Honeywell 89-54 90- '/«
IBM 96 97-%
Int. Paper 49% 49-54
Int Tel. 8c Tel 31-% 31%
Kennecott 
Linon 54 55-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 90-% 93%
Pepsico 34-% 33%
Sperry Rand 36% 37%
Standard Oil 40 40%
Texaco 32-% 32-54
US Steel 20-% 20%
United Techno. ... 59-% 62-54
Xerox 38% 36-%
Zenith 14-% 15%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.52 123.85
Transports 449.73 459.10
Industries 1040.60 1063.60

Convent. OR du 28.1 .83
plage Fr. 32000 —
achat Fr. 31 580 —
base argent Fr. 880.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 27.1.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9775 2.0075
Angleterre 3.03 3.11
E/S -.— -.—
Allemagne 81.45 82.25
France 28.50 29.30
Belgique 4.12 4.20
Hollande 73.90 74.70
Italie —.1380 —.1460
Suède 26.40 27.20
Danemark 22.90 23.70
Norvège 27.40 28.20
Portugal 1.98 2.18
Espagne 1.51 1.59
Canada 1.5975- 1.6275
Japon —.8275 —.8525

Cours des billets 27.1.1983
Angleterre (IE) 2.95 3.25
USA (U) 1-95 2.05
Canada (1S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.90
Belgique (100 fr.) ..., 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) ,. 28.— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit .) -  — .1325 — .1575
Norvège (100 crn .) ... 27— 29.50
Portugal (100 esc.) ... 1.30 2.30
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pi À I-IIC ¦

suisses
"(20 fr.')

"..'.'.'. '.'.'. 201.— 216 —
françaises (20 fr.) 200.— 215.—
anglaises (1 souv.) .... 229 — 244.—
anglaises (i souv nouv.) . 224.— 239.—
américaines (20 S) 1120.— 1200.—
Lingot (1 kg) 31625.— 31875 —
1 once en S 484.50 488.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 830.— 8Ç0.—
1 once en S 12.55 13.30

BULLETIN BOURSIER

Du Maroc... au refus
RABAT (ATS/Reuter/AP). - Le président

Mitterrand a réaffirmé hier soir à Rabat les
grandes lignes de la politique étrangère de la
France, notamment en ce qui concerne le
Proche-Orient.

Le chef de l'Etat français a reconnu que '
les deux pays n'avaient pas des points de
vue «strictement identiques», mais a estimé
que leurs objectifs étaient «proches » au su-
jet du conflit israélo-arabe.

Par ailleurs, M. Mitterrand, mécontent de
l'insuffisance des consultations concernant
les sanctions contre l'Union soviétique l'au-
tomne dernier, aurait refusé d'accepter un
appel téléphonique du chef d'État américain,
M. Ronald Reagan, rapporte le magazine
«Parade» dans son dernier numéro.

«Pershing-2»
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Un essai

de lancement du missile «Pershing-2» a été

effectué avec succès vendredi dernier, a an-
noncé jeudi l'armée américaine. Ce succès
est le premier enregistré en trois lancements
du missile qui doit être déployé en Europe
occidentale début décembre 1983.

E.T. est mort
YOUNGSTON (Ohio) (AP). - Michael

Patrick Bilon, nain qui avait joué le
personnage de « E.T.» dans plusieurs
séquences du célèbre film est mort jeu-
di des complications dues à une pneu-
monie. Il était âgé de 35 ans. Bilon
avait joué le personnage du visiteur
venu de l'espace dans la plus grande
partie du film, a déclaré un porte-paro-
le des studios, Universal».

Ben Bella (suite)
PARIS (AP). - Mme Ben Bella, épouse de

l'ancien président algérien, a annoncé dans
un coup de téléphone à l'AP que les quatre
hommes qui devaient être expulsés de Fran-
ce jeudi soir à la suite de la perquisition du
pavillon de Montmorency, étaient toujours
sur l'aéroport de Roissy-en-France, la Suisse
refusant de les accueillir.

En bref...

CHRONIQUE DES MARCHES

En dépit des deux dévaluations subies par le franc français — dans le
cadre du Système monétaire européen — depuis juin 1981, l'érosion internatio-
nale de la confiance accordée à la monnaie d'outre-Doubs n'a pas cessé de se
préciser. Il en est résulté une difficulté croissante à écouler les produits
français à l'étranger, ces derniers devenant moins compétitifs. En revanche,
les entrées s'accroissent.

La balance des paiements courants s'est particulièrement altérée: alors
qu 'en 1979, elle présentait encore un excédent de 5,3 milliards de francs, elle se
soldait par un déficit de 33 milliards en 1980. Une amélioration légère et
passagère caractérise 1981, avec un déficit de 26 milliards. Mais en 1982 l'on
atteint un record absolu, le déficit étant triplé; 85,1 milliards de francs en
défaveur de la France représentent un endettement considérable.

L'Allemagne fédérale , premier partenaire commercial de la France, prati-
que des échanges particulièrement déséquilibrés avec ce pays: en 1982, l'excé-
dent des livraisons allemandes en regard des importations françaises s'est
élevé à 38 milliards de francs.

Avec la Suisse, c'est traditionnellement l'inverse. En 1981, nous avons
acheté pour un total de 2,6 milliards de francs suisses de plus que nos
exportations vers la France. En 1982, cet excédent s'est comprimé à 1,9 mil-
liard.

Pour Vannée qui vient de commencer, l'aggravation paraît devoir s'ampli-
fier encore.

EN SUISSE, les actions ont fluctué de manière irrégulières : si les industriel-
les et les chimiques se montrent sous un jour optimiste, les bancaires et les
f inancières s'effritent souvent. Il y a une majorité de valeurs effritées . A
Neuchâtel , les deux sortes de titres de Dubied s'échangent à 100.

PARIS peut être qualifié d'à peine plus ferme. '
MILAN pratique des ajustements de prix véniels.
FRANCFORT est bien disposé aux industrielles.
BRUXELLES se renforce alors qu'AMSTERDAM s'allège un peu.
MADRID n'indique aucune valeur en baisse.
LONDRES concentre ses achats sur les mines.
NEW-YORK a fait une entrée en force.
L'or s'approche des 500 dollars l'once.
Aux devises, le franc suisse demeure ferme.

E. D. B.

Forte détérioration du commerce
extérieur français en 1982

Espion russe
arrêté au Cap

JOHANNESBOURG (AFP). -
Dicter Gerhardt , capitaine de vaisseau
sud-africain , et sa femme, soupçonnés
d'espionnage au profit de l'URSS , ont
été arrêtés au Cap, a annoncé le pre-

II avait accès aux dossiers
top-secrets. (Téléphoto AP)

mier ministre sud-africain , M. Pieter
Botha.

M. Gerhard t est le commandant en
chef des chantiers navals de la base
stratég ique de Simonstown , a indiqué
l' agence sud-afriaine «Sapa ». Les ser-
vices de la défense nationale ont ajouté
que le capitaine Gerhard t était âgé de
47 ans et qu 'il s'était engagé dans la
marine à 17 ans, soit en 1942, comme
simple marin.

L'annonce de l'arrestation du com-
mandant Gerhard t , né à Berlin , et de
sa femme, Ruth , âgée de 41 ans , d'ori-
gine suisse, a suscité la stupeur et la
consternation en Afrique du Sud.

En sa qualité de patron des chantiers
navals — les plus modernes de l'Afri-
que sud-saharienne — Gerhardt avait
accès aux dossiers classés top-secrets , a
rapporté la presse. Il connaissait par-
faitement le matériel sophisiti qué em-
ployé par ses hommes et devait être au
courant des performances des plus im-
portantes unités sud-africaines.

En outre , il travaillait en collabora-
tion avec le centre ultra-secret d'écoute
et de repérage de Silvermine , à 15 km
du Cap. Ce centre est capable de détec-
ter tout navire de surface , des côtes
australiennes à celles de l'Argentine.

FLASH... FLASH... FLASH...

PARIS (ATS/AFP). - L'acteur français Louis de Funès est
mort jeudi soir d'une crise cardiaque, apprend-on de source
médicale. .

Louis de Funès avait été hospitalisé dans la soirée au centre
hospitalier de Nantes (Ouest de la France).

L'acteur comique avait déjà connu plusieurs accidents car-
diaques.-:'

Louis de Funès est mort

'M:
VIENNE (AP). - Deux activistes ca-

tholiques slovaques ont été condam-
nés à un an de prison pour avoir déte-

nu des textes religieux interdits, ap-
prend-on de sources émigrées.

Helena Gondova, une diplômée de
théologie âgée de 33 ans qui occupe
actuellement un emploi de. bureau, et
Frantisek Novajevski, un ouvrier de
26 ans, avaient à l'origine été accusés
d'avoir «défié l'autorité nationale sur
les affaires religieuses». Cette accu-
sation, qui les rendait passibles d'une
peine plus grave, a toutefois été aban-
donnée.

Des perquisitions opérées à leur do-
micile avaient entraîné la saisie de
plusieurs centaines de textes religieux
interdits.

À TRAVERS LE MONDE



Ouverture du 13me symposium de Davos

BERNE (ATS/AP). - Quatre cent
cinquante chefs d'entreprise de plus
de 50 pays, une pléiade de dirigeants
de gouvernements et d'institutions in-
ternationales se sont rassemblés hier
soir à Davos pour la première journée
du 13me symposium du forum euro-
péen du management. Sous la prési-
dence, cette année, de M. Raymond
Barre, l'ancien premier ministre fran-
çais, chefs d'entreprise et gouvernants
se pencheront jusqu'au 3 février sur
l'état de l'économie mondiale dans
une atmosphère dégagée de tout for-

malisme. Dix ans après la première cri-
se du pétrole, le symposium de Davos
revêt une importance particulière. Ain-
si que l'a relevé M. Barre, ces dix ans
ont été marqués par l'inflation, la ré-
cession et la montée du chômage.

AU SOMMET

Le symposium de Davos a acquis au
cours de ces dernières années la di-
mension d'une rencontre au sommet
entre économie et politique. La qualité
de la participation en témoigne. Du
côté suisse, on note, par exemple, la
présence du chef du département fé-
déral de l'économie publique, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler, qui dans un
discours a souligné que pour surmon-
ter les difficultés nées de la situation
économique mondiale, les efforts et la
collaboration de chacun est requise.

Sous la présidence de M.
Raymond Barre.

(Téléphoto AP)

Selon M. Furgler, l'économie mondia-
le traverse, sans doute possible, «sa
plus longue et plus profonde crise de-
puis la Seconde Guerre mondiale».
Surmonter cette crise requiert l'étroite
collaboration de tous les acteurs. Il
importe d'empêcher qu'au «choc pé-
trolier et monétaire » des années 70
succède, dans les années 80, «un
choc financier et économique».

L'économie traverse une période
d'adaptation structurelle importante,
sans que la croissance économique
parvienne à désamorcer ce processus.
Le défi de la situation actuelle réside
dans le fait qu'il faut trouver une solu-
tion au catalogue, pratiquement com-
plet, de problèmes qui, pour la plupart,
ont un poids universel. A ce propos, le
chef du DFEP a mis en garde contre
«tout réflexe de défense», tel le re-
cours à l'intervention étatique ou les
mesures protectionnistes.

Pour les Chambres fédérales :
session spéciale «explosive»

Kaiseraugst, imposition des banques, ete

BERNE (ATS). - La session spéciale
des Chambres fédérales qui s'ouvre lundi
promet d'être passionnante. Trois sujets
politiquement explosifs sont inscrits au
programme de ces quatre journées : auto-
risation générale à la centrale nucléaire
de Kaiseraugst (Etats), imposition des
banques et transmission de la nationalité
suisse (National). En outre, la Petite
chambre discutera de l'article constitu-
tionnel sur la radio et la TV.

La commission qui a préparé le dossier
«Kaiseraugst » proposera a son plénum
d'approuver l'autorisation générale que
le Conseil fédéral a accordée en octobre
1981. Le débat sera vif et on peut d'ores
et déjà prévoir l'intervention musclée des
députés bâlois doublement opposés à
cette centrale: en tant que Bâlois (ce
canton s'oppose vigoureusement à ce
projet) et en tant que socialistes (parti
qui, dans sa majorité, rejette le recours à
l'énergie nucléaire).

IMPOSITION DES BANQUES

Le Conseil national s'attaquera pour la
deuxième fois à ce serpent de mer qu'est
le projet d'imposition des intérêts des
avoirs fiduciaires auprès des banques.
Malgré moult séances et auditions, la
commission préparatoire n'a pas pu se
rallier à l'un des trois projets en lice.
M. Willi Ritschard, chef du département
fédéral des finances, lui, sera d'autant
plus à l'aise que le Conseil fédéral a
toujours défendu la même ligne: un im-
pôt anticipé de 5% sur les intérêts des
avoirs fiduciaires. Les 250 millions que
devrait rapporter cet impôt seraient les
bienvenus dans la caisse fédérale.

NATIONALITÉ SUISSE

La révision constitutionnelle concer-
nant la transmission de la nationalité
suisse doit être vue à la lumière de deux
refus populaires: l'initiative « Etre solidai-
res» et la loi sur les étrangers. Cela expli-

que l'extrême prudence de la commis-
sion du National qui a préparé le projet.
L'établissement de l'égalité des droits en-
tre Suissesses et Suisses en matière de
transmission de leur nationalité à un con-
joint étranger ou aux enfants ne devrait
pas poser de problèmes. En revanche, la
naturalisation facilitée en faveur des jeu-
nes étrangers élevés en Suisse, des réfu-
giés et des apatrides (les Etats l'ont ad-
mise en juin 1982) risque fort d'être con-
testée.

Ce sera la troisième fois que le Parle-
ment fédéral discute d'un article consti-

tutionnel sur la radio et la télévision.
Deux fois - en 1 957 et 1 976 - le souve-
rain a refusé le projet mis au point par les
Chambres. Méfiant d'abord à l'égard
d'une télévision qui en était à ses pre-
miers balbutiements, le peuple a rejeté
vingt ans plus tard un projet qui était
considéré comme une entrave à la liberté
des médias électroniques. La commis-
sion des Etats a repris dans une large
mesure le projet préparé par le Conseil
fédéral en y ajoutant cependant le devoir
d'objectivité de la radio et de la TV.

Beaucoup de projets « hors course »
Essais de radios locales

BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR), réuni
hier à Berne, sous la présidence de
M. Yann Richter, s'est penché sur le
préavis à remettre au département

fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE)
au sujet des demandes de conces-
sions pour des essais locaux de ra-
diodiffusion. Dans un communiqué,
le comité central de la SSR estime
que l'ordonnance trace une ligne de
conduite à laquelle il convient de se
tenir fermement pour l'attribution
de ces concessions.

UNIQUEMENT

L'ordonnance autorise unique-
ment des essais locaux pour un
temps limité et ces essais sont des-
tinés à préparer la future législa-
tion. Pour la SSR, ces deux clauses
excluent la prise en considération
de projets, dont les structures ou
l'impact dépassent le rayon local et
de ceux qui tablent sur la durée ou
ne répondent pas au caractère ex-
périmental voulu par les autorités
fédérales.

Le préavis de la SSR souligne que

de nombreux projets ne correspon-
dent pas aux prescriptions prévues
et que les carences les plus fré-
quentes ont trait «aux dimensions
de la zone de couverture, au conte-
nu des programmes, au volume pré-
vu de la pubicité et à la position
d.ominante en matière de communi-
cation». Il indique par ailleurs que
de nombreux requérants n'ont pas
leur siège ou leur domicile dans la
zone arrosée et de nombreuses de-
mandes sont incomplètes. C'est
pourquoi la SSR propose au DFTCE
de renvoyer ces projets à leurs au-
teurs, afin qu'ils y apportent les re-
touches nécessaires ou de rejeter
les demandes «qu'il serait vain de
vouloir modifier».

Le SOS des paysans
FRIBOURG ] porc toujours...

(c) Hier soir, le «comité de crise»,
constitué à l'issue du meeting de
Mézières (FR), lundi, a siégé sous la
présidence de M. Louis Duc, de Fo-
rel (Broyé). Les agriculteurs fri-
bourgeois, éleveurs de porcs, lan-
cent un SOS à tous leurs «enfrères»
de Suisse, de «Genève à Romans-
horn», pour la création de mouve-
ments d'entraide. Ces mouvements
devraient faire pression, afin que le
prix du porc remonte. Actuelle-
ment, il est de 3 fr. 80 à 3 fr. 85.
Une fois de plus, les Fribourgeois
réclament un prix de 4 fr. 50. Ils
sont déterminés à influencer la
bourse aux cochons de Payerne,
mardi prochain. De telles bourses
existent encore à Lucerne, Saint-
Gall et Weinfelden. Les Fribour-
geois demandent donc un écho ou-
tre-Sarine. Depuis lundi, aucune
évolution n'a été constatée. Les Fri-
bourgeois ont écrit au «ministre»
Jean-Claude Piot, au président de

l'Union des paysans, le conseiller
aux Etats Peter Gerber - pour stig-
matiser une attitude jugée hostile -
et au conseiller fédéral Kurt Furgler
- pour en appeler à sa «sagesse lé-
gendaire».

RELANCE DE
L'ÉCONOMIE
C est lundi prochain - le jour

d'ouverture de la session ex-
traordinaire des Chambres -
que le Conseil fédéral rendra
public son nouveau programme
de relance de l'économie. Dans
cette perspective, il vaut la pei-
ne, croyons-nous, de rappeler
les intentions exprimées par le
gouvernement à diverses repri-
ses l'an dernier, lorsqu'étaient
apparus les premiers signes de
détérioration conjoncturelle , à
l'origine de ce programme. Ain-
si, lundi, trouverons-nous d'uti-
les éléments d'appréciation en
comparant en particulier, d'une
part, les dispositions envisa-
gées par M. Honegger à fin
septembre, lors du grand débat
économique de la session d'au-
tomne, et d'autre part le conte-
nu du plan de relance que nous
connaîtrons lundi.

En septembre, le Conseil fé-
déral partait de l'idée qu'une
récession de l'ampleur de celle
de 1974-76 n'était pas immi-
nente, que le tassement con-
joncturel se poursuivrait jus-
qu'à la fin de 1982, que le chô-
mage complet et partiel persis-
terait, et qu'il n'y avait pas lieu
dans l'ensemble de redouter
une détérioration dramatique
de la situation dans un avenir
immédiat. Il se fixait surtout
pour objectif «d'aider les inté-
ressés à s'aider eux-mêmes»,
d'encourager une «aide à l'au-
to-assistance». Il rappelait sa
constante opposition au déve-
loppement du protectionnisme,
tel qu'il se manifeste à l'heure
actuelle à l'échelle internationa-
le.

Sur le plan pratique, M. Ho-
negger prévoyait d'une manière
générale de promouvoir les ac-
tivités d'investissements et
d'innovation. Les principales
mesures envisagées avaient
d'autre part pour but de faciliter
les adaptations structurelles
nécessaires dans certaines
branches, de lutter contre l'in-
flation par le biais de la politi-
que monétaire, d agir dans le
secteur de l'assurance-chôma-
ge (ces dispositions-là, on le
sait, sont maintenant déci-
dées), d'intervenir sur le plan
de l'aide au développement, de
la politique régionale (aide fi-
nancière subsidiaire en faveur
des régions dont l'économie est
menacée) et des programmes
d'impulsion. Sur le plan des re-
lations économiques extérieu-
res, le chef du DFEP souhaitait
encore contribuer à la lutte
contre l'endettement interna-
tional (voir notre adhésion, in-
tervenue depuis, au Club des
Dix) et favoriser nos échanges
avant tout par le développe-
ment de la garantie contre les
risques à l'exportation. Que re-
trouverons-nous de ces diffé-
rentes mesures dans le nou-
veau plan de relance? On le
saura lundi.

Etienne JEANNERET

VAUD A l'explosif
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LAUSANNE (ATS).- Le tribunal
correctionnel de Lausanne a eu
hier à sa barre l'homme qui, en
juillet 1981, avait permis l'évasion
des Etablissements pénitentiaires
de la plaine de l'Orbe (Bochuz) de
six détenus, dont Jacques Fasel, en
faisant sauter une grille avec une
charge d'explosif. André M., qui
depuis 1969 a passé le plus clair de
son temps en prison, répondait
aussi de brigandage pour avoir
menacé avec un pistolet chargé le
propriétaire d'une voiture qu'il
avait volée.

Le tribunal a retenu non le bri-
gandage mais la contrainte et a
condamné M. pour vol, vol d'usa-
ge, dommage à la propriété, viola-
tion de domicile, conduite sans
permis, violation des règles de la
circulation, contrainte , emploi
d'explosif dans un dessein délic-
tueux à seize mois de réclusion

moins trente jours de détention
préventive.

L'évasion, en elle-même, n'est
pas poursuivable.

Gabriel Despland
n'est plus

LAUSANNE (ATS).- M. Gabriel
Despland, d'Echallens, ancien con-
seiller d'Etat vaudois, ancien con-
seiller national et ancien président
du Conseil d'Etat, est mort hier ma-
tin à Lausanne, dans sa 82™ année.

Parmi les nombreuses fonctions
qu'il occupa, citons la présidence
de l'Exposition nationale de Lausan-
ne, en 1964. celle du Tir fédéral de
1954, celles de l'Office national
suisse du tourisme (de 1962 à 1972)
et de l'Union des meuniers suisses
(dès 1962).

Il avait fait évader
six détenus de Bochuz

Quinze ans de réclusion requis
VALAIS I Le crime de Fully jugé à Martigny

MARTIGNY (ATS). - Précédé par une
reconstitution sur les lieux, le procès du
crime de Fully, où un ressortissant you-
goslave de 45 ans, Bajram Jusenovic,
avait été tué, a débuté hier devant le tribu-
nal de Martigny. Le procureur du Bas-
Valais, M. Roger Lovey, a requis une pei-
ne de quinze ans de réclusion contre le
principal accusé, Ramo Sainovic, et de
cinq ans contre son frère pour complicité.

L'affaire remonte au 18 décembre 1981
dans la soirée. Bajram Jusenovic, père de
cinq enfants, était tué de 24 coups de
couteau et cinq coups de marteau, à
proximité du pont sur le Rhône de Bran-

son. Son corps, abandonné sur place, était
retrouvé douze jours plus tard.

Le soir du crime, la victime avait quitté
son employeur de Fully pour prendre le
train de 21 h 57 en direction de Belgrade.
Au terme d'une enquête difficile, le meur-
trier était arrêté en janvier suivant en Fran-
ce, à Belfort. Ramo Sainovic, 40 ans,
avouait avoir tué son compatriote qu'il
avait lui-même proposé de conduire à la
gare en voiture. Le frère du meurtrier, Isuf,
prévenu de complicité, était arrêté quel-
ques jours plus tard en Yougoslavie.

Pour le ministère public, c'est l'argent

qui est le mobile du crime. La victime
transportait tout son pécule - quelque
14.000 fr. - dont son meurtrier l'a dé-
pouillé.

La défense conclut au meurtre par pas-
sion. L'accusé se serait emporté sur une
allusion à l'honneur faite par la victime, et
selon la tradition orale en vigueur au Kos-
sovo, aux confins de l'Albanie, d'où le
meurtrier est originaire, une telle offense
ne saurait s'effacer que dans le sang.

Faux dollars
SAINT-GALL (ATS). - Une affaire

de faux dollars a été découverte fin
novembre dans le Voralberg autri-
chien. D'après les informations four-
nies par la police cantonale saint-
galloise, trois ressortissants suisses
sont impliqués dans cette affaire. Des
coupures de faux billets de 100 doh
lars ont été interceptées dans la ré-
gion de Saint-Gall avant d'être mises
en circulation. L'affaire, aux ramifica-
tions internationales, portent sur plu-
sieurs centaines de milliers de faux
dollars en provenance d'Italie.

Une lacune
à combler

BERNE (ATS).- Le Conseil fé-
déral a publié hier un projet de loi
fédérale sur le droit international
privé. Le gouvernement entend
ainsi combler une lacune dans no-
tre système juridique. Le règle-
ment actuel se base en effet sur
une loi datant de 1891 et sur les
décisions que prend, cas par cas, le
Tribunal fédéral.

Le projet soumis aux Chambres
ne se limite pas seulement à la des-
cription du droit applicable, mais
règle aussi la compétence interna-
tionale des tribunaux et autorités
suisses, de même que les condi-
tions qui peuvent permettre à ces
mêmes tribunaux et autorités de
reconnaître et d'exécuter des juge-
ments prononcés à l'étranger. Les
domaines touchés par la loi sont les
suivants : droit des personnes phy-
siques, droit du mariage, filiation ,

I tutelle, droit successoral, droits
réels, droit des obligations et droit
des sociétés.

GEN èVE Bientôt aux Vernets
t . .  !-¦ . I

Le Cirque de Moscou sur glace sera
pour la première fois en Suisse du 4 au
13 février à la patinoire des Vernets à
Genève. ' •¦' ••' •

Après 90 représentations triomphales
au Palais des sports de Paris et à la
patinoire de Bordeaux, Genève sera sa
seule escale en Suisse. Durant 135 minu-
tes, le spectacle est époustovflani : attrac-
tions uniques au monde et numéros iné-
dits avec ballets aériens, ours blancs du
dresseur Alexandre Denissenko, aigles
dressés, un fameux trio de clowns
d'URSS, jongleurs, acrobates et nous en
passons.

Avec 110 artistes, 21 musiciens, 12
ours, 30 colombes, 3 aigles et 5 singes, le

Cirque de Moscou sur glace est la derniè-
re née des spécialités dans le monde de la
piste soviétique. Présenté au public il y a
douze ans, ce genre nouveau a acquis en
un temps record une grande popularité
et la première troupe présentée en France
en 1979 y remporta un succès considéra-
ble. Les raisons sont évidentes : à la maî-
trise d'exécution des numéros de cirque
s'ajoutent la dynamique et l'harmonie du
mouvement sur glace. D'autre part, les
qualités esthétiques du spectacle entraî-
nent sans effort le spectateur dans ce
monde irréel où l'impossible prend force
d'évidence. La poésie est reine sur la pis-
te glacée.

Le Cirque de Moscou sur glace

GENÈVE (AP) . — Bien que le nombre des amateurs de sports et de
loisirs nautiques augmente chaque année, la pénurie des ports de plai-
sance, des places d'amarrage et des rives aménagées constitue un obstacle
sérieux à l'essor de la branche. C'est ce qu 'ont indiqué, hier, les profes-
sionnels du nautisme au cours d'une conférence de presse relative à
l'ouverture, le 11 février prochain, du 6""' Salon international du nautisme
de Genève. Pendant neuf jours, 760 exposants venus de 30 pays expose-
ront leurs produits au nouveau Palais des expositions. Les organisateurs
attenden t plus de 60.000 visiteurs.

Selon les estimations, quelque deux millions de personnes s 'adonnent
au plaisir du nautisme en Suisse, où le nombre de bateaux qui sillonnent
les lacs et rivières s 'élève à 96.240 embarcations. Les planches à voile et les
embarcations de moins de 2 m 50 ne sont pas inclus dans cette statistique.

(Photo ARC)

Malgré le nombre...
Ski :

dans les Alpes
Le bulletin d'enneigement ne

réserve guère de surprise pour les
sportifs du Jura qui sont mieux à
même de saisir la «situation». On
peut encore skier pratiquement
partout, avec des fortunes diver-
ses et parfois beaucoup de bonne
volonté. Alors, pour les «mordus»,
reste la seule solution: les Alpes.

Armin Jordan
à l'OSR

GENÈVE (ATS). - Au cours de
sa réunion de jeudi, le conseil de
fondation de l'Orchestre de la
Suisse romande a décidé à l'una-
nimité d'appeler M. Armin Jordan
à assumer la direction artistique
de l'OSR à partir du 16' octobre
198c.

Important crédit
(AP). - La Banque des règle-

ments internationaux (BRI), à
Bâle, a accordé un crédit transitoi-
re de 500 millions de dollars à

l'Argentine. C'est ce qui a été offi-
ciellement confirmé, hier. Selon
les rumeurs, la Suisse versera 20
millions de dollars, après avoir dé-
jà accordé sa participation à l'aide
fournie par le BRI à la Hongrie, au
Mexique et au Brésil.

Deux femmes
en lice

LUCERNE (AP). - La conseillè-
re nationale Josi Meier a été dési-
gnée par l'assemblée des délégués
du PDC lucernois pour succéder à
M. Alphonse Egli au Conseil des
Etats. Le 27 février prochain, deux
femmes seront donc aux prises
pour obtenir du souverain le man-
dat d'occuper le siège vacant du
canton à la Chambre haute: en
effet, les Organisations progressis-
tes (POCH) ont déjà présenté la
candidature de M™ Andréa
Z'graggen.

Le dialogue plutôt
KAISERAUGST (ATS). - Dans

une lettre adressée ces jours der-
niers à tous les députés du Con-

seil des Etats, le conseil commu-
nal de Kaiseraugst plaide pour le
respect de l'autonomie communa-
le et demande aux sénateurs de
rechercher le dialogue plutôt que
la confrontation.

Plan directeur
BERNE (ATS). - La commis-

sion des affaires militaires du
Conseil national s'est livrée mer-
credi à un premier examen du
«plan directeur de l'armée
1984-1987 ». Elle a notamment
estimé que les objectifs de ce plan
correspondaient à la conception
générale de notre défense militai-
re.

Avocats indignés
PARIS (ATS). - L'Association

internationale des juristes démo-
crates et le syndicat des avocats
de France sont indignés de l'en-
quête disciplinaire dont est victi-
me M" Rudolf Schaller à la suite
de son intervention dans l'affaire
de « Lôzane bouge».

DU RHÔNE AU RHIN


