
Un paquet d'un milliard

Stimuler la demande, soutenir Temploi

BERNE (ATS). - Stimuler la demande
pour soutenir l'emploi : voilà le principe
des premières mesures de relance de
l'économie suisse que le Conseil fédéral
a adoptées hier. Coût de l'opération: un
milliard de francs dont les deux tiers se-
ront consacrés à des achats (matériel mi-
litaire, protection des eaux, énergie) et
un tiers à l'encouragement des exporta-
tions. Les Chambres fédérales en discu-
teront en mars déjà.

Ce premier train de mesures n'aura
donc qu'une action à court terme sur la
situation de l'emploi. Les achats et les
aides à l'exportation qui coûteront
970 millions de francs à la Confédération
déclencheront un volume global de
commandes d'environ deux milliards de
francs. Le «deuxième paquet» que le
Conseil fédéral soumettra à la consulta-
tion des milieux intéressés en février aura
des effets à long terme. Il agira sur l'offre
en ce sens qu'il aidera l'économie privée
à adapter ses structures. Pour cela, le
Conseil fédéral proposera une garantie
contre les risques à l'innovation (le pro-

jet des experts vient d'être publié) et un
renforcement des instruments de politi-
que rég ionale (collaboration plus étroite
entre la Confédération et les cantons
pour aider les régions menacées).

La part du lion de ce programme de
relance revient à la stimulation de la de-
mande interne. La Confédération passera
des commandes supplémentaires ou en-
couragera des équipements en investis-
sant un montant de 641 millions de
francs. Le choix des projets a été déter-
miné par deux critères: rapidité d'exécu-
tion (adjudication dans les six mois et
réalisation dans deux à trois ans au plus)
et utilité avant tout aux régions connais-
sant un chômage supérieur à la moyenne
ou souffrant de gros problèmes structu-
rels.

La plus importante position du pro-
gramme des acquisitions est celle relative
au matériel de guerre : 272 millions de
francs pour la fabrication du système de
guidage « Skyguard», de réservoirs sup-
plémentaires pour les avions «Tiger», de
fusées pour les obus d'artillerie et d'au-
tres achats. Près de 100 millions servi-
ront à encourager les chemins de fer pri-
vés, à renouveler leur matériel roulant
(coût total de l'opération: 188 millions),
64 millions à promouvoir la construction
de logements (volume global des travaux
ainsi déclenchés : 880 millions de francs)

et 42 millions à compléter l'équipement
de la Protection civile.

Voilà pour le «gros morceau». Le pro-
gramme prévoit encore une vingtaine
d'autres projets qui vont de la conserva-
tion des monuments historiques à l'amé-
lioration du logement dans les régions de
montagne en passant pas l'assainisse-
ment de l'économie fromagère et les
améliorations foncières.

EXPORTATIONS

La «Garantie contre les risques à l'ex-
portation», la GRE, reste le principal ins-
trument de la Confédération pour pro-
mouvoir les exportations de l'industrie
suisse. Or, cette GRE est sérieusement
dans les chiffres rouges (fin 1983), la
dette auprès de la Confédération sera de
l'ordre de 300 millions). Pour rétablir
l'équilibre financier de cette institution, il
faudrait soit augmenter les primes ver-
sées par les exportateurs, soit réduire les
prestations. Or, ce n'est vraiment pas le
moment de prendre de telles mesures.
Aussi, le Conseil fédéral propose-t-il aux
Chambres d'augmenter de 80 millions de
francs le crédit inscrit au budget 1983 à
ce titre et de 90 millions de francs celui
prévu pour 1984.
• Lire notre commentaire en page

20.

Nuages
à Beyrouth

Au Liban, les jours passent et les
espoirs se fanent. La mort fait tou-
jours les cent pas à Beyrouth. La
paix se cache, comme si elle crai-
gnait le présent, comme si déjà e"e
fuyait l'avenir, Des entretiens, des
pourparlers, un brin de lumière. Et
puis, tout à coup, un cri d'horreur
et aussi d'agonie. Le Liban est en-
core champ de bataille. Le Liban
est encore embuscade et enjeu.

Ce n'est plus la tourmente. Pour
l'instant, la grande bataille fait la
pause, et l'armée d'Israël essaie de
s'habituer à ne plus gagner de
combats. Pour encore un moment,
le général Eytan peut croire qu'il a
gagné son pari du 9 mai 1982 : « Le
seul moyen de venir à bout des
Palestiniens est de leur faire payer
un prix qu'ils ne peuvent suppor-
ter». Mais, ce sera sans doute pour
plus tard, et peut-être sur un autre
front. A l'ordre du jour, priorité des
priorités : le Liban, le Liban qui
veut renaître, vivre vraiment, et qui,
encore aujourd'hui, demande que
soit respecté ce «droit à la différen-
ce» évoqué par Béchir Gemayel
dans son discours-testament du
14 septembre 1982.

Mais ce droit ne peut pas encore
être officiellement reconnu. Ce
droit ne peut être vainqueur que si
le Liban est vraiment libéré. Libéré
de tout un passé de massacres, de
menaces et de divisions. Pour être
vainqueur, le Liban doit d'abord se
libérer de lui-même. Il doit enfin
dominer un futur où continuent de
s'agiter les alarmes et les contrain-
tes. Aminé Gemayel affirmait le
7 octobre 1982 : «l'union nationale
est le fondement de la patrie et une
priorité absolue pour tous les Liba-
nais». Certes, il devrait en être ain-
si. Au Liban, devrait enfin sonner
l'heure du coude à coude et du
cœur à cœur. Pourtant à Beyrouth,
et ailleurs, la haine s'obstine à ré-
clamer son dû, son tribut, son écot,
sa rançon.

Il en sera ainsi tant que ce pays
sera terre occupée, tant que le Li-
ban, pour ceux-ci et pour ceux-là,
sera d abord, et avant tout un gla-
cis et même une prise de guerre.
Les pourparlers israélo-libanais
avaient fait naître certains espoirs
qui, peu à peu, mais avec certitude,
se sont enlisés dans la grisaille des
jours. Pour que la paix devienne
plus forte que la guerre, il faudrait
que les Libanais se retrouvent et se
redécouvrent. Ce n'est pas encore
le cas. C'est que, comme l'écrivait
récemment l'Orient-Le Jour «les
appétits sont grands et les convoi-
tises aiguës». Le rêve d'Aminé Ge-
mayel était de faire comprendre
aux Libanais qu'ils avaient effecti-
vement une patrie. Pour l'instant ,
la bataille des clans n'est pas ter-
minée. Pas plus que la menace que
fait peser sur le destin du Liban la
présence sur son sol de troupes
d'occupation. Il faudrait que le Li-
ban puisse s'évader de toutes ces
chaînes. En a-t-il les moyens?

L. GRANGER

La nuance de Kurt Furgler
BERNE (ATS). - En présentant ce programme de relance de

l'économie, M. Kurt Furgler, nouveau chef du département fédéral
de l'économie publique, a insisté sur \a modération des mesures,
notamment en matière d'exportation. Il ne s'agît pas de faire du
protectionnisme offensif, a-t-il déclaré en substance, mais d'aider
notre économie à conserver au moins ses parts aux marchés du
monde. Le Conseil fédéral n'entend pas dramatiser la situation, a
encore dit M. Furgler. Il sait en revanche que les mesures qu'il
propose n'ont d'effet que si elles sont prises à temps. De gros
problèmes d'adaptation nous attendent en 1983. Ils pourront être
résolus grâce notamment aux avantages que possède la Suisse sur
bon nombre de pays étrangers : un appareil politique en état de
fonctionner et la paix sociale.

Au bout do tunnel
«Neuchâtel continue de bien se vendre,»: I appréciation récem-

ment formulée par un homme d'affaires, pensant à l'investissement de
capitaux, n'est pas aussi péjorative qu'elle paraît à première vue. Elle
est fondée sur les méthodes de promotion à l'américaine : une ville,
son potentiel, ses atouts, ses qualités industrielles, commerciales et
culturelles, sont offerts et «se vendent» sur un marché concurrentiel
comme «se vend » un produit, une poudre à lessive, une boîte de
conserve alimentaire, une auto, voire une vedette de cinéma et de la
chanson. Ou le candidat d'un parti politique en période électorale.

Mais ce qui fait le charme de Neuchâtel, ce qui en fait une ville
dite heureuse parmi les cités européennes comparables, de 35.000 à
40.000 habitants, fut toujours et demeure aujourd'hui encore l'obsta-
cle majeur à son essor. Neuchâtel a été une ville heureuse parce
qu'elle a passé dans l'Histoire sans faire de bruit. Une situation
géographique privilégiée a placé Neuchâtel à l'écart des grands axes
de circulation internationaux et, partant, à l'écart des champs de
bataille qui ont changé le cours de l'Histoire.

Charles le Téméraire se fait battre à Grandson et à Morat, bien au
large de Neuchâtel. Lors de la guerre franco-allemande de 1870, la
tuerie s'arrête au-delà des frontières cantonales neuchâteloises: ce
sont des Bourbakis désarmés qui traversent le chef-lieu.

Mais Neuchâtel et son arrière-pays industriel peuvent se prévaloir
depuis des décennies d'une qualité de main-d'œuvre et de savoir-
faire de renommée mondiale. Il suffirait, pour relancer l'économie, de
raccorder mieux cette excellente plateforme d'activité et de création
pacifique et constructive au réseau des communications routières,
ferroviaires et fluviales qui la contournent ou qui l'ignorent.

Routes nationales, tunnels, liaison Paris-Berne et canal transhel-
vétique font depuis une éternité l'objet de projets, de débats, de
parlotes et de tergiversations épuisantes. Faites de Neuchâtel un
carrefour, un nœud de communications ou un relais de première
grandeur, et le bout du tunnel ne tardera pas à apparaître.

R. A.

i

Lettre à l'Europe

BERLIN (AP).- Dans une lettre ouverte adressée au peuple d'Eu-
rope, le président Reagan a proposé de signer un accord avec les
Soviétiques «interdisant sur toute la terre les missiles nucléaires
terrestres de moyenne portée américains comme soviétiques».

Dans cette lettre, confiée au vice-président George Bush, de
passage à Berlin hier soir, le président américain déclare qu'il est
prêt à rencontrer le secrétaire général du Parti communiste soviéti-
que, M. Youri Andropov, «où il veut et quand il veut », pour signer
cet accord.

«Je fais cette offre parce que j'ai la conviction qu'un tel accord
servirait les intérêts des deux côtés et parce que - ce qui est encore
plus important - les peuples d'Europe ne veulent rien d'autre.

»J'exhorte M. Andropov à accepter», poursuit le président Rea-
gan dans sa lettre. (Photo AP)

La grande marée des refoulés
Une valise pour seul souvenir avant de quitter le Nigeria. (Téléphoto AP)

Des centaines de milliers de Ghanéens fuient le Nigeria. L'ultimatum fixé par le président Shagari a expiré cette nuit.
Tous les étrangers professionnellement non qualifiés et en situation irrégulière au Nigeria sont concernés par cette mesure.
Hier, toute la journée, un flot incessant de refoulés s'est déversé sur les routes à travers le Bénin et le Togo, en voitures,
bus, camions et motocyclettes chargés de biens personnels. L'eau et la nourriture manquent. Cet exode a quelque chose
d'ignoble. Les images en deviennent cruelles et presque insupportables. Lire en page 19.
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Saint-Biaise : les survivants
de Martini racontent...
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BERNE, (AP).- La tempête a fait
rage, dans la nuit de dimanche à lundi,
sur le Plateau suisse. La neige, le vent et
les orages ont causé bon nombre d'inter-
ruptions de courant. Pendant environ

trois heures, un vent très violent a soufflé
sur les hauteurs du Chasserai (BE), attei-
gnant des pointes de 185 km/h! Des ar-
bres ont été déracinés et ont perturbé la
distribution de courant. Dans la région de

Biglen (BE), la foudre est tombée sur une
ligne à haute tension. De ce fait, une
grande partie de l'Emmental a été totale-
ment privée d'électricité.

«Nous avons mobilisé tous les hommes
disponibles. Malgré cela, nous n'avons
pas pu empêcher que certains lieux soient
encore privés d'électricité, hier matin», a
expliqué un porte-parole des Forces mo-
trices bernoises (FMB), à Langnau, dans
l'Emmental. La foudre est tombée vers
20 h 20, sur une ligne à haute tension. Les
stations de Heimiswil , de Sumiswald et de
Langnau ont ainsi été coupées du réseau.

A certains endroits, le courant a pu être
rétabli une demi-heure après l'accident.
Dans la région de Walkringen, en revan-
che, l'interruption a duré parfois quatre
heures.

Sur la ligne des CFF Berne - Thoune,
près de Gumligen (BE), le vent a arraché
le pantographe d'une locomotive, ce qui a
provoqué une panne dans l'alimentation
du réseau d'environ quatre heures.

La tempête a débuté dimanche, en fin
d'après-midi, et a immédiatement fait
rage. A Berne, les rafales de vent ont
atteint 90 km/h., et 83 km/h. en Valais.
Au Jungfraujoch, des pointes de 160 km/
h. ont été enregistrées. Au sommet du
Chasserai, le vent a soufflé parfois à
185 km/h !

Selon les météorologues, ii n'y a rien
d'extraordinaire à ce que la foudre tombe
au mois de janvier, comme l'a expliqué
hier à Zurich un porte-parole de l'Institut
suisse de météorologie.

,̂ Dcpuis 1895
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¦Vente directe aux particuliers"
103726-181

rî'Les voies du tram demeurent bel et
bien le danger latent des cyclistes.
Lorsque: la chaussée est. mouillée, ; il
faut être casse-cou ou équilibriste
fpour éviter la chute I A Nidau, il exis-
te maintenant un .panneau qui signa-
le les risques qu'il y a dé circuler à
vélo trop près des voies du tram. Un
panneau très révélateur, A tel point
qu'on pourrait suggérer à nos res-
ponsables d'en placer quelques-uns
du côté de la place Pury, à Neuchâ-
tel... (Keystone)

Pourquoi
pas

place Pury ?



Les uniformes de la fanfare de Boudry
devront tenir jusqu 'en 1986...

De notre correspondant :

Vendredi soir s'est déroulée l'assem-
blée générale de la fanfare de Boudry
sous la présidence de M. Aloïs Nipp.
Dans son rapport , le président s'est plu à
relever l'excellente année du point de
vue musical avec notamment les deux
soirées annuelles et surtout la fête canto-
nale où Boudry, rappelons-le, avait dé-
croché la première place en 1'" division.
Date importante que celle du 15 mai, le
chef-lieu recevant les musiciens du dis-
trict dans le cadre du 16mo Festival des
fanfares. Cette manifestation a d'ailleurs
remporté un très beau succès laissant un
bénéfice substantiel.

Ces différents succès musicaux, M.
Nipp les attribue tout naturellement au
jeune chef de la fanfare, M. Jean-Pierre
Bourquin, qui a su redonner un style à
cet ensemble, l'amenant à redevenir l'un
des meilleurs du canton. Le président a
aussi évoqué quelques moments doulou-
reux avec les décès de M. Ernest Ryter,
trésorier, entré à la fanfare de Boudry en
1964 et nommé vétéran fédéral en 1979,
et celui de la femme de l'ancien président

M. Yves Morel. Le trésorier, M. André
Schwaar, a ensuite présenté ses comptes
qui laissent apparaître un bénéfice ré-
jouissant.

Des changements interviennent au co-
mité qui se présente dorénavant de la
manière suivante: MM. Aloïs Nipp (an-
cien), président; André Dùscher (an-
cien), vice-président; André Schwaar
(ancien), trésorier; Roger Burgat (an-
cien), responsable des uniformes; Willy
Berger et François Riedo (nouveaux),
assesseurs. Le poste de secrétaire sera
repourvu ultérieurement. Quant au direc-
teur, il est reconduit dans ses fonctions
par acclamation.

Le calendrier des manifestations de la
fanfare de Boudry est déjà joliment garni
avec, notamment, les soirées annuelles
des 16 et 23 avril, le festival des fanfares
du district le 28 mai à Bevaix et Boudry-
sia les 9, 10 et 11 septembre.

En outre, la Fanfare pense déjà au re-
nouvellement de ses uniformes qui ont
plus de 20 ans et qui seront inaugurés
dans le cadre du centenaire de la société
en 1986.

SAINT-BLAISE

(c) C'est avec consternation
qu'on a appris le décès dans sa 41'""
année de M. René Jaberg, commer-
çant en cycles et en articles de
sports. Victime d'un accident céré-
bral le 31 décembre, le défunt est
resté dans le coma jusqu'à l'heure
de son décès.

Toujours jovial, René Jaberg avait
de nombreux amis qui appréciaient
ses traits de caractère. Epris dès
son plus jeune âge de football, il fut
bientôt l'un des plus fervents sup-
porters du FC Neuchâtel-Xamax
qu'il accompagna au fil de tous ses
matches. Devenu membre du comi-
té de ce club, il organisa avec beau-
coup de compétence les déplace-
ments des joueurs. Figure éminem-
ment sympathique de derrière les
décors du football neuchâtelois,
René Jaberg s'en est allé trop tôt en
laissant une femme et deux jeunes
enfants. (Z.)

Décès
de M. René Jaberg

Plus de place à Colombier
des recrues à Boudry

- COLOMBIER - Un caporal et la neige pour vous accueillir.
(Avipress-P. Treuthardt)

rieurs, quinze sous-officiers et quel-
que quatre-vingt recrues de la com-
pagnie disposant d'armement lourd
ôW'pfs hier possession 'Wé*1fê&>c.
Se.ûlri le commandant, l'entrée "en
service s'est faite de façbrt,v'(ïfësquë
exemplaire, ce qui est tout à l'hon?
neur de ces jeunes gens qui passe-
ront deux mois dans la localité. En-
suite, ils iront en campagne dans la
région d'Orbe, puis au lac Noir.

Les nouvelles recrues sont arrivées
hier à Colombier. Les effectifs, pour
un total de 522 recrues, se présen-
tent comrng,sguit; 138 jeunes gens
viennent du canton de Neuchâtel, 80
du canton de Berne, 25 du canton de
fribourg, Î42 du canton de Genève,
46 du canton de Vaud et 91 du can-
ton du Jura. Les hommes sont enca-
drés par 24 officiers et 116 sous-offi-
ciers et on a appris qu'il y avait déjà
30 licenciements pour raisons médi-
cales.

Par ailleurs, la caserne de Colom-
bier étant trop exiguë, une compa-
gnie est régulièrement cantonnée à
Boudry à la ferme Bellevue. Quatre
officiers, deux sous-officiers supé-

Important crédit voté par le Conseil général de Cornaux
De notre correspondant:
Le Conseil général de Cornaux a siégé

jeudi dernier à la maison de commune.
La séance était conduite par le président
du législatif, M. Jean-Daniel Clottu (lib),
qui, à l'ouverture, salua deux nouveaux
conseillers généraux: MM. Ferdinand
Kohler (soc) et Gaston Muller (rad),
proclamés élus en remplacement de M™
Monique Monnier (soc) et de M. Daniel
Haas (rad), démissionnaires.

Ces démissions avaient également en-
traînés des vacances au sein de la com-
mission de salubrité publique. Tacite-
ment, M. Paul Butikofer (soc) et M™
May Droz (rad) furent désignés pour sié-
ger dans cette commission.

Puis vint le morceau de résistance de
cette séance, une demande de crédit de
330.000 fr. pour une partie des frais
d'aménagement et d'équipement de la
route d'accès à Butagaz, une nouvelle
industrie en rapport avec la raffinerie qui
désire s'installer dans la nouvelle zone
industrielle de Cornaux.

Cette demande de crédit est partie in-
tégrante d'une convention, à ratifier en
même temps, aux termes de laquelle le
maître de l'œuvre, soit la Shell (Switzer-
land), qui contrôle Butagaz, construit et
équipe une route qui donne accès à cette
nouvelle industrie, mais aussi â d'autres
parcelles de la zone industrielle en voie
de formation. Cette route reviendra à la
commune de Cornaux à certaines condi-
tions également définies par cette con-
vention. Et toujours selon cette conven-
tion, la commune, avec la somme de
330.000 fr. n'aura à payer que le surdi-
mensionnement de certains équipements
et la mise en place d'installations princi-
palement nécessaires à de futures im-
plantations industrielles dans ce secteur,
tout en récupérant plus tard une infras-
tructure de la valeur de 2.700.000 fr. qui
arrondira d'autant le patrimoine commu-
nal.

Les partis radical, socialiste et libéral,
par leur porte-parole respectif , donnèrent
leur appui à ce projet. Les uns en saluant
la bienfacture de l'arrangement et la clar-
té de la convention, les autres en souhai-
tant une large utilisation de cette nouvel-
le infrastructure, et les troisièmes en ap-
préciant la juste répartition des efforts
entre partenaires.

UNE OPPOSITION MALGRÉ TOUT

M. René Nicoulin (rad), dans une in-
tervention personnelle, estime qu'il con-
viendrait de refuser le crédit de 330.000
fr.,. ainsi que la convention dans le but,
tel que cela est prévu par ladite conven-
tion, de rediscuter les conditions et par là
mettre tous les frais à la charge du requé-
rant, les 330.000 fr. restant ainsi dans la
caisse communale, donc à disposition
d'une réalisation d'intérêt général, par
exemple comme acompte à la construc-
tion d'une halle de gymnastique. La con-
viction de M. Nicoulin étant basée sur
une comparaison entre les dimensions
des installations prévues et les besoins
de Butagaz, besoins qui seraient, tou-
jours selon l'opposant, seulement de
40%, voire 50% des capacités.

M. Jean-Pierre Cattin (rad), responsa-

ble des services industriels, explique que
le terrain auquel la route mène n'est pas
du domaine public communal, qu'il n'est
donc pas possible d'empêcher ce projet
et que, par ailleurs, cette route ainsi que
les services industriels intégrés, desser-
vent les autres parcelles dans ce secteur,
privées elles aussi, pour de futures réali-
sations dans cette zone industrielle, pré-
vue comme telle- par le règlement com-
munal.

M. Eric von Kaenel (rad) explique en-
core que Shell assumera tous les risques,
fera la banque pour cette importante réa-
lisation, entretiendra cette route tant
qu'elle ne sera pas encore devenue la
propriété de la commune, et ne sera en
tout cas pas en mesure de retirer un
avantage quelconque. Quant au surdi-
mensionnement des installations entrant
seul dans le calcul de la participation
communale, il est nécessaire à l'équipe-
ment des autres parcelles industrielles
encore disponibles à cet endroit.

Aux votes, les amendements Nicoulin,
soit refuser le crédit de 330.000 fr. voire
refuser ^ convention, sont écartés par 21
voix contre une. Le crédit et la conven-
tion sont acceptés par le même score.

«FETE COMME CHEZ VOUS»

A ce point de l'ordre du jour, on apprit
que le nouvel employé communal, M.
Daniel Droz, étaient entré en fonction le
10 janvier dernier avec un temps d'essai
de 6 mois, que jeudi 17 février, de 20 à
21 h 30, le 2™ programme de la Radio
suisse romande diffusera de la grande
salle de Cornaux, l'émission «Fête com-
me chez vous», que le lundi 25 avril
1983, la prise de drapeau du bataillon de
carabiniers aura lieu sur le terrain de
sports à Cornaux.

En outre, le Conseil communal tenait à
sonder le législatif quant à l'opportunité,
suite au dépôt d'un plan de quartier pour
la propriété de M. Rangel Stankowitch,
d'acheter 3 voire 4 parcelles afin d'assu-
rer suffisamment de dégagement pour le
collège et de futures annexes, ainsi que
pour l'accès à l'abri de protection civile
prévu dans ce secteur. Tous les groupes
du Conseil général ont apportés leur sou-
tien à cette idée du Conseil communal.

En outre, M. François Stauffer (soc),
délégué du Conseil communal auprès de
SAIOD, donna des informations sur la
création de SACAD (société anonyme
pour le chauffage à distance). Cette so-
ciété aura pour but d'utiliser l'énergie
résiduelle de SAIOD pour des chauffa-
ges à distance, notamment dans le sec-
teur de Colombier. On apprit que le délé-
gué de Cornaux avait voté contre une
participation majoritaire des communes
membres de SAIOD dans le but de limi-
ter les risques. Cette attitude fut approu-
vée au cours d'une discussion qui dé-
montra que l'on jugea inopportune la
répartition des risques sur toutes les
communes membres alors que seul un
petit nombre d'entre elles seront bénéfi-
ciaires.

ENCORE LA RAFFINERIE

Du conseiller communal Jean-Pierre

Cattin (rad) on eut connaissance d'un
autre projet de récupération de chaleur
pour un chauffage à distance. Celui-ci
concerne les industries de l'Entre-deux-
Lacs et les villages respectifs. Mais il
semble que là les choses soient plus dif-
ficiles à réaliser et la clef de voûte serait
détenue par la raffinerie, qui semble vou-
loir dicter la ligne de conduite et le coût
de l'énergie mise éventuellement à dis-
position.

Dans les «divers» il fut encore ques-
tion de travaux effectués pour améliorer
la situation d'écoulement des eaux du
canal du Bois-Rond et du terrain de
sports, de la création de «toilettes pour
chiens» et de panneaux publicitaires
pour les établissements publics du villa-
ge.

W. M.

Situation générale : une pertur-
bation liée à la profonde dépression
du nord de l'Irlande aborde la Suisse
ce soir. Elle provoquera des précipita-
tions assez abondantes, accompa-
gnées d'un net radoucissement pas-
sager.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons: le temps sera
couvert et il pleuvra (d'abord en par-
tie pluie, en partie neige en plaine,
plus tard pluie jusque vers 2000 m).
Une accalmie interviendra demain,
où quelques brèves éclaircies appa-
raîtront en plaine. Nouvelle aggrava-
tion en fin de journée, avec neige
jusque vers 1800 m. La température,
voisine de 5 degrés en fin de nuit,
atteindra 6 à 11 degrés l'après-midi.
Vents d ouest.

Sud des Alpes et Engadine :
nuageux dans la nuit, quelques pré-
cipitations le long des Alpes. Demain
assez ensoleillé. Température
d'après-midi voisine de 8 degrés.

Evolution probable mercredi
et jeudi : au nord et dans les Alpes:
instable avec précipitations fréquen-
tes, neige jusqu'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel :
31 janvier 1983. Température :
moyenne: 1,3; min.: 0,4; max. : 2,8.
Baromètre: moyenne: 721,3. Eau
tombée: 14,4. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest ; force: modéré à as-
sez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux le matin, couvert l'après-
midi, neige pendant la nuit et neige
intermittente le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 janvier 1983
429.11

Les problèmes économiques des cantons occidentaux
A la Nouvelle société helvétique

Le professeur Gaston Gaudart, qui
enseigne l'économie régionale et in-
ternationale à l'Université de Fribourg,
était , hier soir 'à Neuchâtel, l'hôte de
La Nouvelle société helvétique. Il a été
présenté par son président, M. J.-L.
Leuba. Le conférencier a traité un su-
jet complexe: «Les cantpns occiden-
taux dans l'économie suisse». La ri-
chesse de son exposé a impressionné
l'assistance.

INVITATION À LA RÉFLEXION

Le mérite de M. Gaudart a été
d'avoir élevé le débat au-delà des bar-
rières linguistiques et des préjugés en
tenant compte des réalités économi-
ques et des profondes mutations

structurelles en cours en Suisse et sur
le plan mondial. Face au triangle d'or
(Zurich, Bâle, Olten), l'inquiétude ga-
gne les six cantons occidentaux
(Vaud, Genève, Neuchâtel, Jura, Va-
lais et Fribourg) sans oublier une bon-
ne partie du canton de Berne.

On constate qu'il n'y a pas de région
économique en Suisse occidentale,
mais seulement une certaine solidarité
socio-culturelle. Les cantons romands
ne sont pas homogènes. Jadis, les
centres de décision, de production et
de vente se situaient sur le plan canto-
nal. Aujourd'hui, les relations écono-
miques ignorent les frontières politi-
ques et linguistiques. Les espaces
économiques évoluent sans cesse. On
assiste à des inégalités dans l'interdé-

pendance qui conduisent à la dépen-
dance.

Que faire devant ce déséquilibre
croissant entre le triangle d'or et les
régions plus ou moins faibles? Que
peut-on faire pour éviter que les activi-
tés les plus fructueuses se concentrent
dans les régions les plus riches du
pays ? Le professeur Gaudart ne pro-
pose pas une recette. Il invite à la
réflexion dans le contexte d'une évolu-
tion qui risque d'aggraver le déséquili-
bre actuel entre régions riches et pau-
vres. Il refuse de dramatiser la situa-
tion en espérant que les cantons occi-
dentaux se concertent pour relever le
défi. On reviendra sur cette conféren-
ce-débat.

Maculature en vente
au bureau du journal

Université: 20 h 15, «Refus de l'autorité et
recherche de l'autonomie», exposé et dis-
cussion avec Mmo L. Judas, psychologue.

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
neuchâteloises.

Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-
les.

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

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

lant - photos prises en terre islamique.
Ecole-club Migros : Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: Exposition

itinérante Swissaid sur la faim dans le mon-
de.

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: 21 h, Firefox, l'arme absolue.

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

admis. 6™ semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Plus beau que moi,

tu meurs. 14 ans. 3™ semaine.
CONCERT - Plateau libre: Scarface -

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

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

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

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

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

Tél. 66 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. 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à.8h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie J.-D. Bonhôte, Boudry,
tél. 421812. Renseignements : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

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

lie. Tabliers de Macédoine (Grèce).
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Baby Rose-
marie.

SAINT-BLAISE
Halle de Fael : Exposition des automobiles

Martini.
Au village : Fête de la Saint-Biaise.

CARNET DU JOUR
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Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 2 h., une voiture conduite par
M. Hamidi Reza Sadaghar, de Fer-
reux, circulait sur la N 5 de Chez-le-
Bart en direction de Saint-Aubin. A
la hauteur du chemin du Pêcheur,
cet automobiliste a perdu le contrô-
le de son véhicule qui, après avoir
traversé la chaussée de droite à
gauche, a fini sa course contre un
mur. Blessé. M. Sadaghar a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par un automobiliste de passage. ••«

Conducteur blessé
à Chez-le-Bart

Au Conseil gênera i
de Marin-Epagnier

De notre correspondant:
Lors de sa première séance ex-

traordinaire de l'année, le Conseil
général de Marin a procédé à diver-
ses nominations avant d'examiner
quatre rapports du Conseil commu-
nal. MM. P. Meystre et
D. Schertenleib (rad) ont été nom-
més membres de la commission fi-
nancière, respectivement de la com-
mission des services industriels, et
M. C. Droz (soc) membre de la com-
mission des naturalisations. Les rap-
ports ? Déjà une demande de modifi-
cation du règlement général de la

commune qui a ete renvoyée sur
proposition des groupes radical et
libéral pour complément d'informa-
tions. En revanche, le nouveau rè-
glement d'urbanisme, mis en chan-
tier il y a environ huit ans, a été
massivement approuvé par 34 voix
et une abstention. Le Conseil a aussi
accepté, par 28 oui contre 5 non et 2
abstentions, de transférer en zone
industrielle la parcelle 2502 sise aux
Bourguignonnes et sur laquelle l'en-
treprise Métalor SA envisage de
construire deux bâtiments.

Enfin, un échange de terrains en-
tre la commune et la société Migros,
relatif à la fermeture de la route des
Bourguignonnes au trafic public en
faveur de la route des Perveuils, a
été approuvé par 26 oui contre 5 non
et 4 abstentions bien que le groupe
radical ait laissé la liberté de vote à
ses représentants.

Un concert de l'OCN en mars
La langue française est pleine de subtili-

tés qui peuvent être autant de pièges. Lors-
qu'il parlait du «dernier» concert de l'OCN,
notre chroniqueur musical faisait naturelle-
ment allusion au concert donné quelques
jours auparavant, le plus proche du moment
présent. Le prochain concert de cet ensem-
ble, aura,Tiiau le 1r0 roars. «a abatte "M

Vers 8 h 40, une voiture conduite par
M. C.S., de Neuchâtel, circulait sur la
voie nord de la N 5, en direction est. Peu
après le carrefour formé par cette artère
et la rue de la Gare, il n'a pu arrêter son
véhicule derrière celui conduit par
M.S.D., de Bôle, qui était immobilisé
derrière la voiture conduite par M. S.P.,
de Chez-le-Bart. Une collision se pro-
duisit au cours de laquelle la voiture S.
emboutit l'arrière de l'auto D. Sous l'effet
du choc, cette dernière a été poussée
CQçtre la voiture P.

W ». " ' *

Des dégâts
à Saint-Biaise

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite.
Tél. 25 66 44. 103991-176

Ecole des Parents, cours:
« L'ADOLESCENCE»

changement de salles :
Ce soir: Aula de l'Université

mardi 8 février: Cité Universitaire
mardi 15 février: Cité Universitaire

103876-176

Coop Neuchâtel engagerait, tout de
suite ou pour une date à convenir, un

^
aide

2f comptable
r̂ à temps

complet
Prendre contact avec
Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
téléphone 25 37 21. interne 22.
104676-176

NEUCHÂTEL

Vers 17 h 10, M. A. P., domicilié à
Saint-Biaise, circulait rue de Monruz
en direction de Saint-Biaise. Au carre-
four formé par les rues des Gouttes-
d'Or, de Monruz et des Falaises, sa
voiture heurta celle conduite par M. R.
Schaub, domicilié à Neuchâtel, voiture
qui circulait normalement sur la voie
sud en direction de Neuchâtel. Blessé,
M. Schaub a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de la
police.

A quand
des feux pour

tout le monde ?

Une jeeR tirant une épandeuse à sel
et conduite par M. E.G., de Montmol-
lin, circulait vers 6 h 15 sur la route de
Rochefort à Corcelles. Au lieu dit
«Crêt-de-Brégot », alors que la route
était recouverte d'une mince couche
de neige, la jeep se déporta sur la
droite avant de revenir sur la gauche et
de reprendre sa marche normale. Mais
la remorque s'est mise en travers de la
route, heurtant au passage une voiture
conduite par M. E.S., de Nods, qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Les dégâts sont importants.

Route enneigée :
gros dégâts
à Rochefort

Mercredi 2 février, 33mo jour de
l'année.
Fête à souhaiter: Théophane.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1979 - L'ayatollah Khomeini exige
la démission du premier ministre ira-
nien Chahpour Bakhtiar.

1975 - Le gouvernement éthio-
pien déclenche une grande offensive
militaire contre les rebelles en Eryth-
rée.

1961 - Les 600 passagers du pa-

, quebot portugais «Santa Maria», dé-
tourné par un commando, débar-
quent au Brésil.

1920 - L'Esthonie signe un traité
de paix avec l'URSS et proclame son
indépendance.

1878 - La Grèce déclare la guerre
à la Turquie.

1808 - L'armée française occupe
Rome après le refus du pape Pie VII
de reconnaître le royaume de Naples.

Il est né un 2 février: James Joyce,
auteur irlandais (1882-1941). (AP)

C'EST ARRIVÉ DEMAINp,;, ., . . . . ... . . -.,„, :,,,

# Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°5:
47 gagnants avec 13 points:

701 fr. 45.
812 gagnants avec 12 points :

40 fr. 60.
5643 gagnants avec 11 points :

5 fr. 85.
22.532 gagnants avec 10 points:

4 fr. 35.

• Toto-X
Liste des gagnants du concours

N°5:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
41.729 fr. 90.

43 gagnants avec 5 numéros :
1053 fr. 25.

1795 gagnants avec 4 numéros:
18fr. 90.

21.193 gagnants avec 3 numéros :
3 fr. 20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi.- Somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 200.000 francs.

# Loterie à numéros
Liste aes gagnants au urage 11 o.
1 gagnant avec' 6 numéros :

684.861 francs.
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
40.000 francs.

148 gagnants avec 5 numéros:
4596 fr. 40.

8071 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

132.421 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

t) Pari mutuel romand
Rapports de la course française de

dimanche, à Vincennes :
Trio: 110 f r. 20 dans l'ordre,

22 fr. 05 dans un ordre différent.
Quarto: 638 fr. 55 dans l'ordre,

63 fr. 85 dans un ordre différent.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Etat ©t économie ; *^™>»*™»
partenaires ou adversaires ?

M. François Schaller à Neuchâtel

Le professeur François Schaller, un
économiste qui fait autorité en la matiè-
re, était récemment l'hôte du parti radical
à Neuchâtel. C'est devant une salle com-
ble qu'il a traité d'une façon vivante ce
sujet: «Etat et économie: partenaires ou
adversaires?»

L'économie est un phénomène social.
Un homme en société donne naissance
au phénomène économique. L'Etat, ex-
pression politique de la collectivité, ne
peut être adversaire de l'économie. . Cela
ne signifie pas que l'activité économique
doive être assumée par l'Etat au lieu de
l'être par chacun. La mission du pouvoir
politique consiste à fixer les règles du jeu
économique et de créer et maintenir les
conditions les plus favorables à l'exerci-
ce de la liberté et de l'initiative indivi-
duelles.

M. Schaller a abordé la question des
produits fabriqués à meilleur compte
dans les pays africains et asiatiques
(montres, textile, etc.). Il serait malsain

de demander à l'Etat d'intensifier une
demande qui s'adresse à des producteurs
étrangers. Il convient plutôt de se pen-
cher sur la restructuration progressive
des secteurs susceptibles de recouvrer la
compétitivité sur le plan international.
On devra aussi promouvoir la recherche,
la mobilité de la main-d'œuvre, la sou-
plesse nécessaire au bon fonctionne-
ment d'une économie libre.

QUELLE FORME DE RELANCE?

Dans la situation actuelle, l'Etat doit
s'abstenir d'intervenir directement par
une relance de la demande. Cela signifie-
rait-il qu'il doive demeurer inactif face à
la dégradation de la conjoncture écono-
mique? M. Schaller répond:

- L'Etat doit agir. Son action doit
s'inspirer d'une doctrine clairement défi-
nie sur la base d'un large consensus...

En Suisse, comme dans la plupart des
nations industrielles, l'Etat accorde ac-
tuellement la priorité à la lutte contre
l'inflation. Il n'y aura pas de retour satis-
faisant aussi longtemps que sévit l'éro-
sion monétaire. L'inflation ne permet pas
d'orienter les investissements et la pro-
duction en fonction des besoins du mar-
ché.

L'orateur a mis l'accent sur les trois
politiques préconisées et qui sont insé-
parables les unes des autres : # le con-
trôle dé la masse monétaire ; • une poli-
tique budgétaire visant à réduire le défi-
cit chronique des budgets publics; #
une politique des revenus.

Pour le professeur Schaller, la liberté à
laquelle l'homme, en Occident, est pro-
fondément attaché, consiste à disposer
de l'essentiel du produit de son travail. Et
non à s'en remettre à la collectivité du
soin de lui dicter ses besoins et ses con-
sommations. C'est Tune des conditions
du retour à la prospérité.

POUR EN SORTIR
v - '

M. Schaller rejette donc l'idée d'un
Etat dirigiste composé d'une population
assistée. Pour sortir de l'ornière, la lutte
contre l'inflation doit demeurer l'objectif
prioritaire. Il est indispensable d'éliminer
les effets pervers de la politique monétai-
re, laquelle ne demeure pas moins la piè-
ce maîtresse de l'action entreprise afin de
rétablir la stabilité des prix. Pour y parve-
nir, il faut recourir simultanément à deux
autres moyens. La réduction des budgets
publics et le rétablissement de leur équi-
libre est le premier complément de tout
contrôle monétaire.

Le second consiste en une plus grande
flexibilité sur le marché du travail, et un
minimum de modération dans la fixation
des revenus. Entre l'inflation et la stagna-
tion la voie est étroite. Le chemin sera
long et difficile. Mais à vues humaines, il
n'est cependant pas d'autre chemine-

ment qui nous conduise au retour à la
prospérité. Le professeur Schaller, lors de
cette conférence qui a suscité un débat
assez animé, n'a pas «manié une boule
de cristal». Il a préféré inviter l'assistance
à la réflexion.

Certes, le chemin sera long et difficile.
Mais l'expérience prouve que l'homme
est capable de se réveiller et de faire
preuve de solidarité pour surmonter les
obstacles.

Des Martini à Saint-Biaise
De la ... caisse à savon au village nègre !

Que Saint-Biaise roulerait «Martini»
pour la 3 Février, on l'avait déjà écrit,
Mais sûr qu'on ne savait pas qu'un con-
fiseur de l'endroit se lancerait pareille-
ment dans la course, un bolide de choco-
lat prêt à franchir sa vitrine de l'avenue
Bachelin. M. Jean de Martini qui l'autre
soir passait par là en fut ému, avec son
«état-major» souriant, décontracté mais
visiblement ... fondant à la vue de l'équi-
page sucré.

Joliment tourné le gâteau contre toute
apparence avait bel et bien quelque cho-
se à voir avec cette limousine de type
KM 11, une Martini de 1930 exposée
parmi d'autres modèles dans les locaux
de Fael qui la virent naître.
- Le triomphe d'avant le désastre !,

s'était exclamé M. Roger Terreaux , bon
expert et donc fin connaisseur.

Le vice-président du Vétéran car club
de Suisse romande de s'émerveiller et de
faire partager son ... silence devant cet
autre moteur 4 cylindres, 16 ch. pour une
vitesse de 60 km/h dans une carrosserie
genre «Torpédo».

LA CITE SOCIALE

Un monde: aux yeux de M. Jean de
Martini aujourd'hui cette justification de
son goût des ... caisses à savon ! D'hier?
A l'entendre raconter ces roues qu'il fa-
briquait avec des bouts de tuyaux d'arro-
sage dont l'extrémité devenait de plus en
plus concrète... L'enfant qui vécut à
Saint-Biaise manie dans sa vie d'homme
la matière (encore) et à la fois le concret
puisqu'il est devenu architecte.

Et si il faut revenir à l'extrémité, celle
de l'humour ne le menace en rien. Pas
davantage l'issue de l'admiration béate:
- Cela a l'air social et à l'époque cela

l'était, relève-t-il à propos de la cité Mar-
tini.

Un témoin de l'habitat ouvrier qui bien
sûr l'intéresse au premier chef (on rappel-
lera le quartier de l'Immobilière, à Neu-
châtel, farouchement et notamment dé-
fendu par M. Gilles Barbey, autre archi-
tecte lausannois).
- On y trouve certes aujourd'hui d'au-

tres significations, poursuit M. de Martini
mais il est intéressant qu'ont ait songé à
loger les ouvriers. Caisse à ceci, caisse à
cela, reste l'habitacle, voire l'habitat: et si
finalement le trisaïeul Friedrich Martini
ne se sentait pas si éloigné de Jean? Une
structure pour que vivent à la fois un

corps et une tête. Voiture? Maison? Où
l'homme du XXe siècle se sent-il le
mieux? Dans l'habitacle voiture ? Dans
l'habitat maison?

- C'est comme les frères Schlumpf, on
rentre dans les affaires privées!... lançait
pince-sans-rire M. de Martini en préam-
bule à dix minutes de plaisant échange
pour recueillir son sentiment avant la vi-
site de l'exposition.

Trop court mais assez dense pour avoir
perçu qu'une génération qui n'a pas
connu les fastes et les problèmes d'une
époque peut être concernée par la tradi-
tion, les récits. Et qu'un passé familial qui
imprègne une telle manifestation expli-
que sûrement plus fortement certains
choix. Les conclusions appartiennent au
bâtisseur d'aujourd'hui. Reste que dans
une famille quand on construit...

LE DOYEN

Loger les ouvriers. Il reste aussi quel-
que chose de ce temps au niveau du
témoignage.
- Je ne voulais pas y venir. On l'appe-

lait le «village nègre» et tout le monde
critiquait la «cité».

Il est aujourd'hui le doyen de cette cité
Martini où il habite, au N° 3, le même
appartement depuis 56 ans. M. Léon
Fleuty, plus ancien témoin de la vie ou-
vrière au sein de l'entreprise Martini,
vient d'avoir 85 ans!
- Je voulais pourtant devenir typogra-

phe. J'étais presque parvenu au terme de
mon apprentissage, mais le patron bu-
vait. Alors, je montais, je composais tout
seul le «Jura neuchâtelois». Mon père,
un habile horloger et visiteur à Oméga
m'avait déconseillé le métier; «C'est des
pinteurs»! Et un homme dans la vie, si il
boit, hein?...

Il n'a pas bu M. Léon. C'est mécani-
cien qu'il est devenu et ceci dans une
entreprise d'Hauterive qui lui avait garan-
ti sur contrat 5 fr. par semaine.

- Il y a toujours eu moins...

CEUX QUI «VALAIENT '
PAS CHER»

Il s'engagea ensuite chez Martini com-
me outilleur, ses deux frères le rejoignant
peu après dans l'entreprise. De 1914 à
1923, c'est d'arrache-pied qu'il travailla,
pour 20 c. de l'heure. La maison coûtait
alors 25 fr. par mois. Il reprit ensuite à un

- LE DERNIER CARRE - De droite à gauche M. Jean de Martini, Olivier Rahm-
Martini et M."18 Geneviève Roulin. (Avipress-P. Treuthardt)

- LÉON FLEUTY - C'est peut-être
malheureux à dire mais...

(Avipress-P. Treuthardt)

rythme du tonnerre de Dieu, sans faillir
jusqu'à la fin, en 1934.

- C'étaient des belles voitures. Deux
cent-cinquante ouvriers qu'on était en
26: toute la cité était occupée. Et quand
ça pressait, on y passait le samedi. Oui,
des machines qui montaient de toutes les
façons.

Il parle du plaisir de travailler à l'épo-
que, des bons copains sauf ceux «qui
valaient pas cher, ces Suisses allemands
qu'étaient des faux-jetons»...

- Et même si c'est malheureux à dire,
je soutiens les Allemands parce qu'ils ont
été justes avec moi.

M évoque ainsi ces directions successi-
ves à la tête de Martini-Saint-Biaise :

- Joseph de Martini, il était bien. En-
suite il y a eu un Français, un Allemand
et puis ce Suisse allemand qui a flanqué
la maison par terre. On ne sait pas d'où il
venait... On était pourtant un ensemble
comme il faut avant: patron-ouvriers-pi-
lotes. Mais ce directeur-là, le dernier, il
nous a exploités. C'était pas honnête. Et
les copains qui se sont retrouvés au chô-
mage. Après avoir tout donné à l'entre-
prise faire des murs, assainir des forêts,
aménager des chemins...

Il retombe soudain en 1983 :
- L'autre jour au vernissage, j'ai eu un

peu peur. Dire qu'on avait travaillé là
tellement longtemps. Mais quelles" bon- '
nés- Voitures', c'était!

*" '"'' ""IUo.'l '

- A CROQUER - Une localité à
l'heure des Martini

(Avioress-P. Treuthardt)

MUTATION. - De l'électroni-
que à l'armement. .

(Avipress-Keystone)

Comme nous l'avons annoncé
en dernière page, le Conseil fédé-
ral a nommé M. Kurt Hùbner, de
Bâle, nouveau directeur de l'Offi-
ce fédéral de la production d'ar-
mements (OFPA). M. Hùbner
succède à M. Fritz Dannecker qui
prendra sa retraite â la fin de l'an-
née.

Né en 1932 à Bâle, M. Hùbner
est depuis 1976 directeui
d'Ebauches Electroniques SA, à
Marin. Dès le mois d'avril, il sera
chargé d'élaborer une politique
d'entreprise détaillée pour les fa-
briques fédérales d'armes, ceci
conformément à la décision des
Chambres sur la réorganisation
du groupement de l'arme-
ment. (ATS-FAN)

M. Hùbner quitte Marin
pour prendre la tête

de l'OFPA

Original et pratique : le bateau
pour aller voir Cortaillod-Xamax

Comme on aurait tendance à le croire, la Société de navigation n'est pas
tombée en léthargie pendant l'hiver. Au contraire, elle pétille d'idées et son
directeur, M. Rochat, en a déjà exploité certaines avec bonheur. A la Saint-
Sylvestre par exemple, trois unités de la SNLNM ont promené six cents personnes
jusqu'à 8 h du matin... Cette initiative, menée en collaboration avec la Société de
navigation de Bienne, a tellement enthousiasmé les participants qu'on peut d'ores
et déjà augurer qu'elle sera renouvelée l'an prochain.

Le jour de l'an, une autre croisière a remporté un si grand succès que deux
unités ont été déjà réservées pour 1984... v

CROISIÈRE DU 1e' MARS

Poursuivant sur sa lancée, la Société de navigation a pris la décision d'organi-
ser une nouvelle croisière le 1"' mars et une course spéciale pour le 13 mars, jour
«J» des footballeurs neuchâtelois qui se précipiteront au match Cortaillod-
Neuchâtel Xamax.

Le 1e'mars à midi, le bateau «La Béroche» lèvera l'ancre et entamera une
croisière commémorative le long des rives de la République. Peu auparavant, la
Musique militaire donnera une aubade sur le quai, histoire de doper les partici-
pants à l'heure de l'apéritif. A bord, un repas marquant ce jour de fête sera servi :
une formidable «bouchoyade» avec saucisses à rôtir fabriquées sur place ! Et
pendant toute la durée du voyage, on pourra danser, tenter sa chance à la tombola
et déguster des vins de Neuchâtel sous l'égide de la Confrérie des Olifants.

Quant au 13 mars, cette journée verra affluer tous les sportifs de la région à
Cortaillod où se prépare fiévreusement un dès 16""" de finale de la Coupe de
Suisse de football. Le risque d'embouteillage et la chasse au parking, tout cela a
été résolu par la Société de navigation qui déposera les spectateurs à cinq minutes
du terrain. Deux unités ont été prévues pour faire le voyage et il sera serv i des
repas chauds à bord pour que tout le monde soit au mieux de sa forme. Car il en
faudra pour surmonter les émotions d'un match qui va soulever les passions...

A. T.

M. CASTELLA - Président d'un anniversaire marquant. (Avipress-P. Treuthardt)

75 ANS
La société Dante Alighieri a célébré samedi à l'hô-

tel DuPeyrou son 75me anniversaire. Lors de son
allocution, le président de la «Dante», M. C. Castella,
a salué ses hôtes parmi lesquels MM. Franco Borsa-
ni, attaché culturel de l'ambassade d'Italie à Berne,
De Santis, du consulat d'Italie de Neuchâtel, M.
Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat, André
Buhler, conseiller communal, F. Dubois, directeur de
l'Office fédéral de la culture, le professeur Jeannet,
recteur de l'Université et M. A. Schneider, recteur-
adjoint.

Deux remarquables jeunes violonistes, Cornel Bor-
se et Caterina Vallana, ont ensuite interprété la sona-
te en la majeur de Leclair. Puis le professeur Renzo
Merciai, au cours d'un bref exposé intitulé : « Neuchâ-
tel dantesque», a rappelé les principaux événements
jalonant la vie de la société depuis sa fondation.

Après un duo de Haydn, la parole a été donnée à M.
Franco Borsani qui a présenté une conférence sur le
thème «L'Unité européenne dans la pensée de Dan-
te», mettant notamment l'accent sur le caractère pro-
phétique de cette pensée : Dante pressentait déjà au
XIVe siècle la notion d'une Europe unie.

Des œuvres de Bartok ont mis un terme à cette
partie officielle. Un vin d'honneur offert par la com-
mune de Neuchâtel était ensuite servi à l'hôtel de
ville et M. Buhler a porté un toast à la société Dante
Alighieri qui regroupe actuellement 225 membres et
organise chaque année diverses activités culturelles:
concerts, expositions, conférences, grâce à une col-
laboration avec le Centro Studi Italiani, à Zurich.

La soirée s'est agréablement terminée par un dîner
à l'hôtel DuPeyrou.

C.-L D.

Mais la Daate Alighieri
est plus jeune que jamais

Placé sous la présidence de
M. François Buschini, le tribunal de poli-
ce de Boudry examine actuellement un
dossier pénal engendré par une procédu- ,
re en divorce des époux E. qui, semble-t-
il, se déroule dans un climat passionnel
particulièrement violent. Cette cause a
nécessité une demi-journée de débats ;
l'administration des preuves est mainte-
nant close et le verdict tombera demain
matin.

A la suite de deux plaintes, l'une dépo-
sée par sa femme, l'autre par l'ami chez
lequel elle vit actuellement, le mari, M.-
A. E„ s'est retrouvé au banc des accusés
sous les préventions de voies de fait ,
diffamation, calomnie, injures, menaces,
contrainte, violation d'une obligation
d'entretien et insoumission à une déci-
sion de l'autorité.

Les époux ont vécu ensemble jusqu'au
12 juillet 1982, date à laquelle M"" E. est
partie en vacances en Italie. A son retour,
elle aurait hébergé un amant au domicile
conj ugal pendant quelques jours. Sur
décision du juge, le mari a officiellement
quitté le domicile conjugal en date du
15 août.

AUCUNE PREUVE

Après cette séparation de corps, le
prévenu aurait, usant de menaces, con-
traint sa femme à commettre l'acte
sexuel. Toutefois, M.-A. E. nie énergi-
quement ces chefs d'accusation et aucu-
ne preuve a ce sujet n'a pu être apportée.

En ce qui concerne la violation de
l'obligation d'entretien, l'accusé admet
qu'il n'a pas payé de manière formelle les

montants qui étaient prévus par l'ordon-
nance de mesures provisoires du 5 juillet
1982. Cependant, à ce propos, la défen-
se argue d'une situation particulière, des
frais imprévus que son client a dû payer
et des énormes difficultés qu'il a eu pour
trouver un logement. Ce n'est donc pas
par mauvaise volonté que le prévenu ne
s'est pas acquitté ponctuellement des
pensions alimentaires dûes-

PHOTOCOPIES...

Quant aux injures, diffamation et ca-
lomnie, elles ressortent d'une lettre
adressée à sa femme par le prévenu en
date du 12 novembre écoulé, dont des
copies furent envoyées en même temps à
de nombreuses autres personnes, no-
tamment au président du tribunal !

Reste enfin l'insoumission â une déci-
sion de l'autorité. En quittant le domicile
conjugal, le prévenu aurait emporté des
objets auxquels il n'avait pas droit tels
que coupes à Champagne, cuillers à café ,
valise, petits meubles et décorations mu-
rales. Toutefois, le prévenu conteste
avoir eu l'intention de léser sa femme en
emportant des objets qui n'étaient pas
prévus dans la décision du juge.

La partie plaignante demande la con-
damnation de l'accusé â la peine requise
par le procureur général, à savoir trois
mois d'emprisonnement , ainsi qu'une in-
demnité de dépens. De son côté, la dé-
fense qui conteste une grande partie de
l'accusation sollicite une peine de princi-
pe seulement.

M. B.
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Une affaire de séparation orageuse devant le tribunal
de police de Boudry : les époux s'entredéchirent

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



La famille de

Lotti DiiRRENMATT-GEISSLER
tient à vous remercier de tous vos témoignages de sympathie.

Neuchâtel , février 1983. 103560-179

Au Groupe marketing de Neuchâtel
«La graphologie ... faut-il y croire?»

C'est ce sujet qui a été exposé dans un
restaurant du chef-lieu par M. Jean Sax ,
grap hologue à Colombier, sous les auspi-
ces du Groupe de marketing de Neuchâtel .
Présenté par M. Rudolf Weber , qui prési-
dait la soirée et en présence de nombreuses
personnes membres du GMN , M. Sax a eu
l'occasion de parler dc graphologie. Se ba-
sant sur diverses écritures de personnages
plus ou moins célèbres, l' orateur montra ce
que des graphismes peuvent révéler. La
graphologie , qui peut se définir comme
étant «une méthode ou une techni que d'in-
vestigation de la personnalité se basant sur
l' examen judicieux de l'écriture et recou-
rant aux données de la psychologie scienti-
fique et de la psychanal yse», est dc plus en
plus à l' ordre du jour. Certes , tout comme
les tests, la grapholog ie n 'est pas une scien-
ce exacte; c'est évidemment une science
humaine. Son degré d'exactitude , de l' avis
des spécialistes , se situe aux environs de 80
pour cent.

Après un survol concernant le «rayon
d' action» de la graphologie , M. Sax procé-
da à l'étude de l'écriture de deux personnes
présentes qui eurent l' occasion de s'expri-
mer (ainsi que leurs proches), de dire dans
quelle mesure elles se reconnaissaient dans
le portrait esquissé.

Cette soirée permit aux participants de
poser une foule de questions sur un plan

général ainsi que sur celui plus concret , de
la sélection professionnelle. En prati que ,
une nette évolution a eu lieu pendant ces
dernières années. De plus cn plus , l' em-
ployeur attend du graphologue une confir-
mation du caractère , de la personnalité de
telle ou telle personne avec laquelle il a
déjà eu un entretien. Ce n 'est jamais la
grapholog ie qui fera «pencher la balance »
en faveur de Monsieur X ou de Madame
Z!... La décision appartient évidemment à
l'emp loyeur lui-même. A noter , en passant ,
que bien des engagements ont lieu sans que
la graphologie intervienne.

A propos de sélection professionnelle, il
est bon que l'employeur réponde à quel-
ques questions qui peuvent être les suivan-
tes: 1. S'agit-il d'un poste à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'entreprise? 2. Le candidat
est-il appelé à travailler seul ou en groupe?
3. Quelle sera la nature de son travail? 4.
Quelles seront ses responsabilités ? 5. Au-
ra-t-il du personnel sous ses ordres? 6. Est-
il possible ou certain que le candidat soit
promu plus tard à un poste supérieur? 7.
Attachez-vous autant d'importance (ou
même davantage) à son caractère , à sa
personnalité qu 'à ses connaissances profes-
sionnelles? 8. Avez-vous déjà eu recours à
la grap hologie? 9. Avez-vous des raisons
de vous méfier de la graphologie et des
graphologues? 10. Qu'attendez-vous au

juste d'un service graphologique? Ce. ques-
tionnaire a l'avantage de permettre le dia-
logue entre l' employeur et le graphologue.
Vue sous cet aspect , la contribution de la
graphologie à la sélection professionnelle
prend une allure différente que par le pas
se.

Cette approche de la graphologie qui
n 'avait évidemment rien d'exhaustif se ter-
mina par la projection d'un film en video
et une discussion animée.

Boudry : la soirée annuelle
du «Rossignol des Gorges »

De notre correspondant:
Salle archi-comble, samedi , pour la soi-

:rée annuelle du club d'accordéonistes «Le
Rossignol des Gorges ». Après une intro-
duction musicale, la présidente de la socié-
té , M" ™ S. Vuille , a souhaité la bienvenue
au public ainsi qu 'aux invités parmi les-
quels on notait la présence du conseiller

.communal Marc Hunkeler et du président
de la Fédération cantonale neuchâteloise
des accordéonistes M. Michaud. Plusieurs
membres fidèles ont ensuite été fêtés. Il

's'agit , pour 15 ans d'activité, de Janine
'Camporclli (sous-directrice et animatrice
'du Petit-Club), Jacqueline Fliihmann ,
'Eliane Tombez et Claude Krattinger et ,
¦pour 10 ans , de Suzanne Vuille (présiden-
ce) et Jacqueline Keller (trésorière). Ces
membres particulièrement méritants ont
reçu un magnifique cadeau du club,' un
dip lôme de la fédération cantonale et une
médaille de l'association romande.

Le programme s'est poursuivi par l'in-
.terprétation de sept morceaux allant de la
valse au slow-rock en passant par le fox et
des rythmes sud-américains. A noter que
tous les arrangements musicaux sont l'œu-

vre du directeur M. L. Camporelli. Le
Petit-Club , diri gé par Janine Camporelli et
comptant une vingtaine de jeunes musi-
ciens , joua deux morceaux de fort belle
manière et l'un d'eux fut même bissé.

Ce furent ensuite les chœurs et l' orches-
tre du Rossignol des Gorges qui , comme à
l' accoutumée, présentèrent un grand spec-
tacle de chansons-variétés en interprétant
les plus grands tubes récents du hit-parade.
L'un d'eux , «Chef , un p'tit verre on a
soif», a même été repris en chœur par le
public pendant qu 'un légionnaire en «cuis-
sette» faisait le pitre sur scène. A noter que
tous les costumes de ce spectacle sont créés
et confectionnés par des membres dévoués.

La soirée s'est ensuite poursuivie jus-
qu 'aux aurores avec l'orchestre « Pussy-
cat». Durant le bal , on a même eu droit à
des variétés internationales impromptues
avec Roger , le mime bien connu et sa
poupée César. Une manière originale de
terminer la soirée dans la. bonne humeur

Naissances. — 21 janvier. Lombarde!, Da-
niel-Sylvain , fils dc Sylvain , Neuchâtel , et
d'Yvette-Gisèle , née Renaud. 24. Rùthe-
mann, René-Félix, ";f_slv d'Othmar- Ignaz?¦(¦
Saint-Gall , et de Rita-Gertrud , née Feiera-
bend. 27. Scjjrçjpr, J.ylj en, fils de Philippe- ,
Daniel, Sairit-Blàise, et de Marianne-Agnès,
née Lecoultre ; Wroblevski , Julien-Stanis , fils
de Michel-Stanis-Norbert , Neuchâtel , et de
Maria-Jésus, née Gonzalez. 28. Ciminello ,
Pietro, fils d'Antonio , Fleurier , et d'Henriet-
te, née Crétenet ; Mamani , Myriam , fille dé
Reinaldo-Abel , Marin-Epagnier , et de Stani-
ka , née Pesic.

Publications de mariage. — 25 janvier. Wil-
lemin , Emile-Louis, et Léon, Christine-Made-
leina , les deux à Couvet. 31. Hoogteiling,
Jacques-Laurent , Douvaine (France), et Vua-
ridel, Christine, Genève.

Mariages célébrés. — 28 janvier. Tschum-
per, Jean-Claude, Neuchâtel , et Wursten , An-
nemarie-Hedwig, Saanen; Gilliéron , André ,
Cortaillod , et Michaud , Sylvianne, Neuchâ-
tel.

Décès.— 19 janvier. Perret , Yvonne-Clé-
mentine , née en 1892, Neuchâtel . célibataire.
28. Février , Charles-François-Auguste, né en
1907, Neuchâtel , époux de Jeanne-Irma , née
Béguin; Gallina , Sergio-Giuseppe , né en
1932, Marin-Epagnier , époux dc Maria-Tere-
sa , née Francoli. 29. Liggi, Giorg io, né en
1947, Neuchâtel , époux d'Ada , née Federico.

Etat civil de Neuchâtel

f» , Naissances
Fabio est heureux

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Ivan
le 31 janvier 1983

Luciana et Mario BONFIGLIO

Maternité Parcs 71
Pourtalès . ¦ 2000 Neuchâtel

102136-177

Monsieur et Madame Denis
DERRON-DEO TTI et leur fils Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 30 janvier 1983

2205 Montmollin 102153-177

Brigitte et Jean-Pascal
DUC- VOLLER T, Monsieur et Madame
Fernand DUC ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit-fils

Damien
le 28 janvier 1983

Clinique Progrès 37,
des Forges Le Locle
La Chaux-de-Fonds Clos 18, Peseux

102141-177

Denys
30 janvier 1983

Nous sommes heureux
de t 'avoir parmi nous

Maya - Bernard et Sven KREBS

Maternité Etroits 64
Pourtalès 2087 Cornaux

102135-177

Elisabeth et Alain
ROUX-JUVET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Hélène-Denise

Hôpital de Morg es 1165 Allaman

 ̂
104523-177
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COLOMBIER

Un réfrigérateur
pour le Tchad

(c) L'offrande du culte de
Noël était destinée à l'achat
d'un réfrigérateur à médica-
ments pour un dispensaire mis-

! sionnaire au Tchad. Les
1000 fr. nécessaires ont été ob-
tenus. Le matériel sera achemi-
né de Strasbourg à l'hôpital
missionnaire de Bébalem : un
mois de voyage. Ce réfrigéra-
teur permettra de conserver
médicaments et vaccins contre
le tétanos, la poliomyélite ou la
rougeole.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur René Favre et Madame
Marie-Louise Michellod , à Vei's-chez-
Jaccard ;

Monsieur et Madame Claude Favre-
Trolliet , à Vuisternens ;

Monsieur Claude Favre, à Vers-chez-
Jaccard ;

Mademoiselle Nicole Favre, à
Yverdon ;

Monsieur Roland Favre, à Vers-chez-
Jaccard;

Madame et Monsieur Jean-Daniel
Deladoëy-Favre, à La Chaux-de-Fonds;

M a d a m e  et M o n s i e u r  Denis
Maillard-Favre et leur fille , au Locle;

Monsieur Alain Favre, à La Chaux-
de-Fonds;

M o n s i e u r  et M a d a m e  H a n s
Schweizer, et familles;

Madame et Monsieur Henri Voula-
Schweizer, à Ardon;

Mons ieur  et Madame Rober t
Schweizer et familles, à Courroux;

Monsieur  et Madame Walther
Schweizer et familles, à Bâle ;

Madame et Monsieur Martin Trôller-
Schweizer et familles, à Olten;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Favre-
Bâhler;

Mademoiselle et Messieurs Corinne,
Frank et André Millier, à Vers-chez-
Jaccard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma FAVRE-SCHWEIZER
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise subitement à
Lui , à l'âge de 76 ans. \.<,.«. ,s, ;. ., ,,^,. .. *#»«!$», #t««g<$ ;ae»ï

Vers-chez-Jaccard s/Sainle-Croix,? %i*
..- ,. ¦ le--30 janvier I983r' M fMrNft «P

J'ai mis mon espoir en l'Eternel, et
j 'ai confiance en sa parole.

Ps. 130 : 5
¦ j

L'ensevelissement aura lieu a Sainte-
Croix , le mercredi 2 février, à 13 h 30. f

Culte : chapelle de la rue Neuve
à 13 h 10.

Domicile mortuaire : hôpital de
Sainte-Croix.

Domicile de la famille :
chemin du Rocher- 3,
1451 Le Château. , i o4568-i78

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Christiane PARDAL
remercie les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur envoi
de fleurs, leur message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, février 1983. 102161-179

Monsieur et Madame Christian Pardal
tenanciers du Kim's club remercient leur
clientèle pour leurs témoignages de
sympathie reçus lors de la disparition de

Madame

Christiane PARDAL

Neuchâtel , le V février 1983. 102162-179

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Giovanni VENUTI

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

Neuchâtel , février 1983. 103937.179

r>- . ... . . ; , . ^Assurez ou/ourd hui votre vie de demain

CCAP 99265-180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

^
Rue du Môle I 200I Neuchâlel Tél. 038 254994J

La famille de

Mademoiselle

Laure HAEBERLI
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil , remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Neuchâtel , février 1983. asses-m

Silvia Jost au CCN
Le Deutsch-Club Neuchâtel présente , en

collaboration avec le Centre culturel neuchâ-
telois, Silvia Jost , interprétant textes et chan-
sons de l'écrivain Kurt Tucholsky. Silvia Jost ,
jeune artiste suisse, a su conquérir par ses
diverses activités théâtrales (cabaret, etc..) un
public de plus en plus nombreux et bien au-
delà des frontières helvétiques...

Aujourd 'hui 1er février à 20 h 30 au CCN.

tm - - . . <¦ _

COMMUNIQUÉ
i -i - I m i - ;  i y -y- Ua_____l ;

Je vous soutiendrai jusqu 'à votre
blanche vieillesse.

Esaïe 46:4.

Madame et Monsieur Albert Arnold-
Colomb, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants, à Gênes ;

Madame Andrée Schuler-Colomb, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marguerite COLOMB
née HÂSSIG

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 98me année.

2000 Neuchâtel , le 31 janvier 1983.
(Rue de la Maladière 30.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99073-178

L'Eternel est ma délivrance.

Madame Charles Février-Béguin et
ses enfants ;

Mons ieur  et M a d a m e  P i e r r e
Matthey;

Madame et Monsieur Roland Suter-
Matthey, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Walter Bauer-
Matthey ;

Mademoiselle Helen Béguin , en
Angleterre ;

Mademoiselle Pauline Béguin , en
Angleterre ;

Les descendants de Madame et
Monsieur Albert Tschumi ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Hélène BÉGUIN
née AUGER

leur chère tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
paisiblement dans sa 95ml! année.

2000 Neuchâtel, le 31 janvier 1983:
(Rue Bachelin 6.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet^yi^tiejjt lieu de lettre de faire part.
f' 99072-178

MH t'

t
M o n s i e u r  et M a d a m e  V i t a l

Hendrickx-Chollet, à Peseux;
Monsieur et Madame A n t o n i n

Chollet-Jurgens et leurs enfan t s
Dominique et Marc-Henri, à Nyon;

Mesdemoiselles Jeanne et Thérèse
Frossard , à Bulle;

Monsieur Louis Frossard , à Bulle ;
Madame Anny Frossard , à Fribourg ;
Les neveux et nièces à Bulle ,

Fribourg, Genève et Frauenfeld,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Lidwine CHOLLET
née FROSSARD

le 11.1.1906, à Nyon/Peseux
leur très chère mère, grand-mère, sœur ,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 28 janvier 1983, dans sa 77mc

année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Nyon , le mardi 1er février
1983, à 10 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
103984-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Dieu est amour.

Monsieur Philippe Horisberger;
Madame Violette Burnier;
Mons ieur et Madame Franc is

Burnier, à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mons ieur  et Madame Claude
Horisberger , à Chézard, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Burnier,
à Môtier (Vully);

Mademoiselle Mathilde Javet , à
Lausanne;

Madame Alice Grize-Horisberger, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Horisberger, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Nadine Horisberger, ses
enfants et petits-enfants,

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

de
Madame

Philippe HORISBERGER
née Lucette BURNIER

leur très chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, filleule, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 56mc année.

2000 Neuchâtel , le 31 janvier 1983.
(Rue Matile 32.)

Père mon désir est que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu jeudi 3
février.

Culte à la chapelle du crématoire à 16
heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99077-178

Eternel , je remets mon esprit entre
tes mains.

Madame Germaine Vullième;
Monsieur  et Madame  Char les

Vullième et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean;Pierrc

Vullième et leurs enfants, à Lucens,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri VULLIÈME
leur cher époux, papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa que Dieu a
rappelé à Lui après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 76™
année.

2000 Neuchâtel . le 27 janvier 1983.
(Chemin de la Favarge 50.)

L 'incinérat ion a eu lieu , dans
l'intimité, le 31 janvier 1983. .oassa-na

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de
Neuchâtel  a le profond chagr in
d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert MOSER
membre actif de la société.

Pour l ' incinération , prière de se
référer à l'avis de la famille. asaos-ws

L'Entreprise Joseph Quadroni et Fils
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis-Marius MASCLE
père de Monsieur Michel Mascle, notre
collaborateur et collègue. 104034.17s

k . Le Syndicat du livre et du
f^^V papier , Section de Neuchâtel
_\tj T  a 'e pénible devoir de faire
SgjCS Par t ^ u décès dc

Monsieur

Louis-Marius MASCLE
compositeur-typographe

Les obsèques ont lieu aujourd'hui , à
14 heures, à la chapelle du crématoire,
Neuchâtel. 104533-175

Je sais en qui j 'ai cru.
*•-¦ mm . HTimPt»!l2
- r
, , ;  Mons ieur  ,gt Madame, , Wal t e r

Schopfer-Sciboz ;
Mons i eu r  et M a d a m e  Marcel

Schopfer-Siegenthaler ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Schopfer et leur fils Patrick ;
Mons ieur  et Madame  Roland

Schopfer et leurs enfants Adeline et
Romain;

Mademoiselle Josiane Schopfer et
Monsieur André Sunier;

Madame et Monsieur Daniel Landry-
Schopfer;

Mademoiselle Marianne Schopfer et
son fiancé Monsieur Pascal Jeanjaquet;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
dc

Madame

Frieda SCHOPFER
née Steiner

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur ,
tante et cousine que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 93mc année.

2000 La Coudre/Ncuchâte! 9.
le 29 janvier 1983.
Dîme 33

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps.27:I.

L'ensevelissement aura lieu mard i
1er février 1983, au cimetière de Saint-
Biaise à 15 heures.

Culte au temple de La Coudre; à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99055-178

Le Chœur d'hommes Echo de Fontaine-
André a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Frieda SCHOPFER
mère de Walther et Marcel Schopfer ,
fidèles membres et amis.

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

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
99906-180

La SFG Dombresson-Villiers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie-Anna GUIDOUX-TRIPET
maman de Anne-Marie Fallet, vice-
présidente SFGF, et grand-maman de
Patrick et Christian Fallet, pupilles.

104039-178

Le groupement amical et sportif des
Play-Boys a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René JABERG
frère d'un de nos membres, Jean-
Claude. 99074-178

Les élèves de 2"" année primaire et leur
institutrice ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René JABERG
papa de Fabienne. 99076.17a

Soyez sur vos gardes , soyez
vi gilants , car vous ne savez pas quand
le moment viendra.

Marc 13:33.

Madame Ursula Jaberg-Meier et ses
enfants Fabienne et Mike, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Jean Jaberg-
Grand Guillaume-Perrenoud, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Hans Meier-
Schmocker, à Granges/SO;

M o n s i e u r  et  M a d a m e  E r i c
Ducommun-Jaberg et leurs enfants, à

; Golombiér; * • < > - . "• --'->' »
Monsieur et Madame Jean-Claude

' tfabfcrg-Bridel -et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur Christian Jaberg, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Peter Meier-
Grimmbùhler  et leurs enfan ts , à
Granges/SO ;

Monsieur et Madame Alfred Strobl-
Meier et leur fils , à Bàriswil/BE ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René JABERG
leur très cher époux, papa, fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
41mc année.

2072 Saint-Biaise , le 31 janvier 1983.
(Grand-Rue 28.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, jeudi 3 février, à 14 heures,
suivi de l'inhumation au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital  des
Cadolles, Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de René,

peuvent le faire en pensant au
Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99075-178
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Ile St-Pierre
VENTE

D'UN INVENTAIRE
4. 5 et 6 février 1983, 10 h - 17 h

avec accès libre aux bâtiments

MACHINES AGRICOLES
Tracteurs, remorques, épandeur de fumier, frai-
seuse de labour, machine à bêches rotatives,
faucheuse à moteur, semeuse attelage cheval,
secoueuse (fourches frontales et latérales) com-

presseur d'air mobile, moteurs électr., etc.
PAILLE, LITIÈRES, FOIN, FOURRAGES-SILO

ANTIQUITÉS
moulin à pierre, égreneuse de maïs, char à banc,
roues en bois, balance centésimale, herse, pres-

soir à raisin, casseroles en cuivre

ainsi que VAISSELLE ET USTENSILES DE
.CUISINE

Verres, assiettes, couverts, poêles, serviettes,
nappes, etc.

Fam. A. Stàmpfli-Dubach, Ile St-Pierre.
103882-110

NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
42 ÉDITIONS TA LLA NDIER

— Laissez John tranquille, je vous prie, et prêtez-moi
plutôt votre concours pour découvrir le fin mot de l'énig-
me qui me tracasse.

Sortant des étables, ils remontaient lentement vers la
maison et c'est la vue du buisson de roses mousseuses qui
avait rappelé à Caroline ses préoccupations. Comme elle
arrivait dans l'allée, juste à la place où, sous ses pieds, la
terre avait semblé vibrer d'un bruit intérieur, elle s'arrêta
et demanda:

— Dites-moi... N'avez-vous jamais remarqué quelque
chose?

Ne la prenant pas au sérieux, il riposta, amusé :
— Quelque chose de quel ordre? C'est un peu vague !
Caroline frappa du pied le sol de l'allée:
— Quelque chose... ici.
En quelques mots, elle le mit au courant de sa propre

observation à laquelle était venue s'ajouter l'espèce de
terreur manifestée par Mme O'Flaherty en passant à la
même place.

Il l'écoutait , manifestement incrédule, du rire au fond
des yeux ; à la fin , il déclama comme s'il lisait un titre de
journal:

— Le mystère de la Renardière... Des bruits étranges
terrorisent une innocente jeune fille récemment débar-
quée, avec toutes ses illusions, de la si vertueuse Albion...
Quel bel article de tête pour le canard régional !

— Oh! dit-elle, exaspérée, pourquoi ne voulez-vous
pas vous rendre à l'évidence? Une nuit , j'ai senti, ici
même, comme l'écho d'une sorte de choc souterrain. Et
maman associe cet endroit au souvenir de son accident,
j'en suis certaine !

— Evidemment, dit-il , puisque c'est ici que je l'ai trou-
vée, la douleur très vive reste associée dans son esprit
avec cette allée. Quoi d'extraordinaire ?

— Je ne pense pas, dit Caroline en secouant la tête,
que maman aurait une expression aussi effrayée en pen-
sant à une entorse !

— Je ne pense pas non plus, répondit-il , que tante
Véra se serait trouvée mal d'émotion en sentant une
vibration dans le genre de celle que vous imaginez !

— Que je suis certaine d'avoir perçue ! dit-elle en ta-
pant du pied avec colère. Et même, je me souviens
soudain d'une chose qui m'était sortie de la tête. Le
premier soir où j'ai couché ici, j'ai éprouvé dans mon lit
la même sensation! • -m-y

Il sembla décidé à se montrer conciliant :
— Bon, d'accord ! fit-il , rieur. Mais en admettant que

vous ayez «entendu» ce bruit — entendu avec vos pieds,
en somme, ou senti avec vos oreilles — à quoi l'attribuez-
vous? A des manifestations de l'Au-delà? Je sais bien
qu'en Angleterre on est incroyablement superstitieux et
que les fantômes y trouvent créance...

— Laissez-moi en paix avec l'Angleterre !
— Alors ? continua-t-il, goguenard. Une secousse sis-

mique ? Un petit tremblement de terre personnel pour
mademoiselle Carrline?

Elle ne put s'empêcher de rire, adoucie :
— Répétez mon nom, voulez-vous?
— Carrline, redit-il en avalant résoluemnt le « O » et en

le remplaçant par un double «R» qui semblait roucouler
dans sa gorge.

Et il avait une façon de mettre l'accent sur la première
syllabe pour glisser la seconde en douceur qui donnait à
l'ensemble une caressante gentillesse pleine de charme.

— C'est... c'est agréable! convint-elle en plissant un
peu les yeux comme pour mieux entendre en elle l'écho de
cet appel.

Mais soudain, elle réagit contre l'étrange alanguisse-
ment.

— Au lieu d'esquiver, répondez donc à ma question.
Que pensez-vous de ce que j'ai observé?

Il sembla tomber de la lune. Puis son regard s'éclaira
d'une lueur moqueuse et, frappant du pied le gravier:

— Ah! le «boum-boum» de vos rêves? Eh bien! met-
tons que c'est une taupe qui se déchausse et n'en parlons

plus.
— Parfait ! dit-elle, vexée, vous ne voulez pas me croi-

re? Vous ne pensez pas qu 'il peut y avoir des taupes
bipèdes? On a cependant assez parlé dans la région de
souterrains qui auraient jadis relié Port-Royal à Chevreu-
se, sans d'ailleurs jamais les retrouver!

— Dans toutes les campagnes, on revendique son petit
souterrain local, témoin de la Fronde ou de la Révolu-
tion! )

— Parfaitement , n'en parlons plus, dit-il , moqueur. Ce
ne sont pas des conversations pour petites filles impres-
sionnables. Cela vous donnerait des cauchemars !

— Oh ! dit-elle, à bout, ce que vous pouvez m'agacer !

XVII

Mme O'Flaherty allait de mieux en mieux. Le soir
même, elle décida que, le lendemain, elle déjeunerait à
table. En même temps, elle annonçait à sa fille, stupéfai-
te:

— Je pense, chérie, que tu as dû t'ennuyer ferme ici
depuis quinze jours, séparée de ton fiancé. Aussi ai-je
décidé de lui faire une surprise. Je lui ai écrit pour
l'inviter à revenir ici dès que sa sœur irait mieux.

Elle considérait avec attention Caroline qui, silencieu-
se, semblait interdite plus que contente.

— Eh bien ! c'est tout le plaisir que cela te fait? Nous
avions pensé que tu serais heureuse...

(A suivre)
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mlSLm ^̂ ^ m̂. Y~- :—-Sw1*- !̂ M ^mW ^^mŴ mWS^̂ m ' .̂ ^̂ .̂ ^̂ »̂«^̂ M[ gm ^̂ ^*m ..SEa^ p̂yS mm mmWL m
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Profitez vous aussi de notre /'JTQSl nryTK~̂ ^\ ^̂ J« m i ^ _̂n___i ^» ÔTBI Wmlutte contre le cartel de la bière. L IpS ^̂ 2  ̂ \ j ËP<è$È_\ OU Cl mmfUm Wm II BB

Connaissez vous la bière blonde DENNER, Bière blonde 0,51 Cfl | £ ̂ ^^B "̂ "̂ f̂T _B V IéME V W E-aaW Wproduit d'une petite brasserie suisse autonome nCMMFD m m II 8 ÏÉÉÉl T/pH Wm 1̂ W  ̂ Wne faisant pas partie du cartel ? l/LrlHCK m%àw%0 9. m 1MM7.„o '̂ ma '¦"ll11 ^̂ ^ "̂
V __/ V ^  ̂ IIP̂ (+dépôt -.30) M

*—— ^̂ mm^̂ Z ammWammmmmmmtmmmmaWmmamWmamamamamamamamamam



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

employé(e) d'administration
pour le Service des droits de mutation et du timbre,
à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale comp lète
- connaissance parfaite du français
- bonnes notions de comptabilité
- aptitude à s'occuper d'un petit secrétariat avec

service de guichet
- quelques années de pratique.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er mars ou date à covenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 4 février 1983. 103215 120

VERBIER
Particulier vend

très beau 4 pièces
séjour avec grande cheminée
environ 30 m2 , 3 chambres à
2 lits, 2 salles de bains, large
balcon. Vue imprenable,
parking intérieur avec box,
près centre.
Ecrire sous chiffres
P 36-920116 à Publicitas,
1920 Martigny. 10132s 122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité I

votre journal ÏSiîvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue 'N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉ E MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377 no
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A vendre tout de suite à Cernier

villa jumelée
construction récente, 5 cham-
bres, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, caves,
garage, place de parc, vaste dé-
gagement.

Tél. (038) 53 41 77. 103759-122

Je cherche à acheter sur le Littoral

IMMEUBLES
LOCATIFS

Faire offres sous chiffres
GD 223 au bureau du journal.

103941-122

Particulier vend à Colombier

immeuble
(semi-résidentiel)
de 3 appartements
5-6 pièces, cheminée de salon, ter-
rasse, balcons, confort moderne;
très bien entretenu. Garages et pla-
ces de parc. Situation calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 250.000.—
Placement sûr et intéressant.
Pour renseignements et visite:
tél. (038) 41 25 47. 102082-122

nFrâ KAIFI SA^N
S §1 à^ Rue du Château 21 I
1 W %  ̂ 2034 Peseux I
Bj Diplôme fédéral de régisseur Jfra el courtier en immeubles m

I (038) 31 55 15(16) J
^L

^ 
AGENCE MOBILIÈRE __ W

^3 IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU 
^^

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

APPARTEMENT
de 3% pièces

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

APPARTEMENT
de 3 pièces

1er étage, balcon, \
Fr. 280.000.—

APPARTEMENT
de 1 % pièce

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

^
k 1983. 100837-122 A

A A vendre à CORTAILLOD (à 300 m du lac) A

e MAISON FAMILIALE #
6 pièces, dont séjour avec cheminée et grand balcon, _

0 cuisine habitable, grandes dépendances en sous-sol. m
Chauffage central à mazout avec production d'eau chaude.

 ̂
Situation calme et ensoleillée. fp
Terrain de 1000 m2 .

W Prix demandé Fr. 260.000.—. 9
m_ Hypothèque à disposition. *m.

Pour visiter et traiter s'adresser à: 103107.122

• EM Ê EJ J-J l̂" (°38)d254 iW™ «
B̂ 

mM m * ̂ B Hp Ŝ flp 
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# À VENDRE AU \
LANDERON

bel appartement de 3% pièces
plus magnifique chambre i
indépendante de 24 m2

équipée bains - W.-C.

Fr. 235.000.—
y compris place de parc et garage

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.
Agence cantonale

rue des Moulins 51, Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

0̂ S|̂ S 103781-122

A vendre à Cormondrèche,
dans situation calme,
offrant vue sur le lac

MAISON familiale
de 5 pièces, cheminée de salon,
cuisine complète, 2 salles d'eau,
terrasse couverte, vaste sous-sol,
garage.
Mise à disposition à bref délai.
Fr. 435.000.—.

Faire offres sous chiffres
IA 174 au bureau du journal.

103390-122

ï̂ Hl
BOUDRY-CORTAILLOD
nous vendons en rrt'

appartements
4-4% pièces

situation tranquille.
Places de parc.

Libres tout de suite ou à convenir.
103743-122

y sA A vendre à Marin

I un appartement
1 de 5% pièces
| Fr. 290.000.—.
fl Cuisine luxueuse, grand balcon, cheminée
IJ de salon. Hypothèques à disposition.
I Imarco S.A., rue de la Gare 10

 ̂
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 

70.
fc 103948-122

1 /

Nous cherchons à acheter
sur le Littoral

TERRAINS
en zone locative

Faire offres sous chiffres FC 222
au bureau du journal. 103942-122

A vendre à Neuchâtel, quartier
du Chanet, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, agréa-
ble

VILLA de 5 pièces
en état, rénové, avec terrasse,
jardin, garage, caves, etc.
Fr. 533.000.—.
Faire offres sous chiffres
BP157 au bureau du jour-
nal. 101991-122

A vendre

terrain
à Boudry, équipé, 1001 m2 , dans
zone tranquille.
Terrain à l'ouest de Neuchâtel
3000 m2 au bord du lac.

Adresser offres écrites à
MH 211 au bureau du journal.

98841-122

VILLARS-
SUR-OLLON
A proximité
immédiate
du départ
de la télécabine

chalet
à vendre
avec belle parcelle
de 2260 m2 .
Studio
indépendant au
rez, grand séjour,
4 chambres,
2 salles de bains,
cuisine et caves.
Chalet annexe
avec 2 garages et
carnotzet-studio
à l'étage.
Prix de vente:
Fr. 600.000.—
(non meublé).
Vue magnifique
et imprenable !
Hypothèques
à disposition.

VILLARS-
CHALETS S.A.
Rue Centrale,
1884 Villars
Tél. (025)
35 16 66. 103859 122

VILLARS/OLLON
Domaine de la
Résidence

A VENDRE
Offre exceptionnelle
(cause départ à
l'étranger)

appartement
3 pièces 90 m1
+ balcon sud. garage.
2 chambres, grand
séjour, salle de bains,
douche, cuisine
équipée.
Vente en S.'l. (pas de
droits de mutation).
Prix :Fr. 250.000.—.

VILLARS-CHALETS
S.A.
Rue Centrale
1884 VILLARS
Tél. (025) 3516 66.

81432 110

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

MN

À LOUER, aux Brévards,
appartement rénové de

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 103900 12e

v
A louer à Marin

appartement
de 3 pièces

avec grande cuisine agencée Fr. 750.— par
mois, charges comprises. Libre lout de suite.
(Durée du bail 2 ans au maximum.)
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 103947-126

A louer

Maison ancienne
à Corcelles (NE) pour le 1°' avril
1983, comprenant grand vestibule,
cuisine, salle de bains, W. -C ,
13 chambres, grandes dépendances,
jardin; chauffage au mazout; chemi-
née de salon, magnifique poêle; ca-
chet ancien; conviendrait à personne
appréciant l'ordonnance d'une belle
demeure et désirant en faire un lieu
d'attache familiale.
S'adresser à:
Notariat et gérances d'immeubles
de Maîtres Dubois & Wenger
4, rue du Temple-Neuf,
Neuchâtel
Tél. (038) 251441. 103772126

A vendre à Corcelles

villa 7 pièces
dont 4 chambres à coucher, salon,
salle à manger, carnotzet + dépen-
dances. Garage séparé.
Terrain 1250 m2.
Vue dominante et imprenable sur
lac et Alpes.
Pour traiter Fr. 120.000.—.

Adresser offres sous chiffres
EB 221 au bureau du journal.

103943-122

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

villa plaisante
de 5 pièces. Tout confort.
Chauffage électrique.
Surface parcelle 692 m2
Fr. 350.000.—.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48.

101265-122

A LOUER, tout de suite
rue Louis-Favre, Neuchâtel,

LOCAUX
au total 80 m2.
Rez, 2 pièces + W.-C. avec
accès direct sur rue du Tertre.
Sous-sol, 2 pièces avec égale-
ment un accès direct.
Peut convenir à artisan ou tout
autre genre de commerce.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 103903 12e

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Quartier Université-gare - Neuchâtel

appartement
de 4 pièces

Immeuble complètement rénové et moder-
nisé, cheminée de salon, place de parc.
Libre dès le 1e' avril 1983.
Loyer: Fr. 1205.— + Fr. 165.—

. Cuisson gaz compris dans les charges.
103262-126

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A LOUER, au centre de la ville
dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur,

magnifiques
appartements
de 7 PIÈCES

cuisine totalement équipée,
2 salles d'eau.
Duplex de

2% PIÈCES
cuisine agencée, tapis tendus.
Boisé et légèrement mansardé, avec
beaucoup de cachet.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 103901-126

SA louer |

Restaurant de la Gare
à Marin

pour juin 1983.
Inscriptions écrites avec curriculum
vitae professionnel à Imarco S.A.,
rue de la Gare 10, 2074 Marin.

, 103946-126

À LOUER, au centre de la ville
dans l'immeuble du «Soleil»

BUREAUX -
CABINET MÉDICAL

de 88 m2 au 4™ étage
avec ascenseur.

VITRINES
pour tout de suite ou à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 103999.126

A louer
rue D. Dardel 13a, Saint-Biaise

ATELIER
avec sanitaires, 160 m2 ou éventuel-
lement local subdivisé.
Fr. 950.— par mois + charges.

Tél. 33 55 39 ou 33 27 62. 103372-12e

Cherche à louer ou éventuellement
à acheter quelques

ouvriers de vigne
à Cortaillod.
Adresser offres écrites à
BW 200 au bureau du journal.

104021-128

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

A louer

appartement 4% pièces
complètement rénové, en attique, avec
balcon, cuisine agencée, salle de bains,
1 W.-C. séparés.
Vue imprenable, place de parc, jardin
potager à disposition, dès le 24.2.83 ou
date à convenir.
Fr. 1250.— + charges.

Tél. 31 13 92. 102096 126

A louer à Cortaillod, dès le 1e' juillet

bel appartement
de 3% pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
vaste dégagement extérieur , garage et
dépendances, dans villa sise dans la
verdure et le calme. Fr. 1400.— par
mois, charges comprises.

Adresser offres écrites â CX 201
au bureau du journal. 104023-126

A louer pour le 1e' mars 1983

magnifique arcade
de 178 m2 dans le centre commercial de
la Cité du Lignon à Genève, comprenant
déjà plus d'une vingtaine de commerces.
- Rez-de-chaussée 94 m2
- sous-sol 84 m2

- lift de liaison
- accès livraisons camions
Etat très soigné. Bail commercial.
Longue durée si désiré.

Pour tous renseignements écrire à
TESTINA S.A.
case postale 31,1219 Le Lignon/GE.

103178-126

A LOUER, à Colombier,
™*~ appartement de

2% PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C.
Pour le 1e' mars 1983.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 103902 126

À LOUER
entre la gare et le centre de la ville
dans un immeuble neuf

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 136 et 171 m2.
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Etude Wavre, notaires
tél. 24 58 24. i03898-i26
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142 —

D semestriel Fr. 75.—

Q trimestriel Fr. 40.—

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

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

gibles.

Nom : 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

p̂ ^̂ P̂ H Service
H IfA Hl des abonnements f

AriAll̂ E 2001 NEUCHÂTEL
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AVENDRE

terrain
à bâtir
pour une ou
plusieurs villas,
très belle situation
Littoral ouest.

Tél. (038)
4216 35, le soir.

104026-122

A vendre à Neuchâtel

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

Tél. 24 46 07.
102480-122



Championnat de subbuteo à Cernier

Mais qu 'est-ce que le subbuteo,
d'abord ? C'est un sport d'adresse
manuelle , de coup d'oeil et de stra-
tégie, qui se joue en salle sur une
table recouverte d'un feutre vert fi-
gurant un terrain de football. Des
figurines de quelques centimètres
de hauteur représentent les joueurs,
elles sont dressées sur une assiette
demi-spérique aplatie à sa base et
quelque peu lestée pour assurer
l'équilibre du pion. Terrain , joueurs,
cages de goal sont proportionnels à
un terrain normal, et les règles de
jeu sont les mêmes à quelques adap-
tations près.

En poussant du doigt les figurines,
le joueur projette le ballon vers les
buts adverses , et une partie bien
menée peut connaître toutes les

phases de jeu d'un vrai match de
foot. Objet d'un énorme engoue-
ment en Angleterre, donnant lieu à
un championnat du monde ou s'af-
frontent 20 nations, le subbuteo fut
inventé par un Anglais en 1947 , arri-
va en Suisse en 1969, fit une brève
apparition à Neuchâtel en 1972 pour
disparaître presque aussitôt.

Mais il avait fait des adeptes , des
mordus, qui se sont réunis pour
constituer un club: à Cernier existe
le "Subbut-Club Neuchâtel", cinq
joueurs s'entraînant ferme pour
s'insérer par des résultats honnêtes
parmi les dix clubs helvétiques.
Seuls Romands, ils ont affaire à for-
te partie au sein de la fédération
helvétique, et ce fut un véritable
coup de chance pour le dirigeant
Epervier Francis Wuillemin que de
pouvoir organiser dimanche à Cer-

nier une manche du championnat
de suisse 1982-1983.

Les matches se sont déroulés dans
le hall de la Fontenelle. Huit tables
ont permis un bon déroulement des
matches. Quatorze joueurs répartis
en trois groupes se sont affrontés .
Seul des 3 Neuchâtelois à se hisser
en demi-finale, Wuillemin s'inclinait
finalement devant Schurch en s'ad-
jugeant la 6mc place. Le grand vain-
queur fut Hoffmann, ce qui n'a rien
d'étonnant si on sait que le j oueur
zuricois fut champion suisse en 1981
et 1982, champion d'Europe en 1983
et 3me au championnat du monde.
Les autres joueurs neuchâtelois,
Salvi et Lehmann ont été éliminés
au premier tour dans une écrasante
supériorité numérique et technique
des Alémaniques.

Ch. G

Ils ont de la neige!
Ski pour les élèves des Hauts-Geneveys

C'était décidé depuis longtemps, et le
chalet de Tête-de-Ran leur était réservé
depuis l'automne déjà : les quelque
50 écoliers du degré primaire des Hauts-
Geneveys participent en ce moment à la
traditionnelle semaine de ski, ils sont par-
tis hier matin et resteront absents jus-
qu'au 4 février.

Ils ont vraiment de la chance, car les
températures printanières qui ont régné
en ce mois de janvier ont fait fondre
rapidement la couche de neige assez
mince cette année et les pistes ces der-
niers jours étaient à peine praticables.
Cette semaine blanche n'aurait pas pu
être renvoyée, elle aurait dû être suppri-
mée si la neige n'était pas venue, car le
chalet est retenu de janvier à fin mars par
d'autres classes ou groupements.

A la rentrée, autre préoccupation im-
portante, non sportive celle-là : les
épreuves de connaissance pour l'entrée à
l'école secondaire auront lieu la semaine
prochaine. Puis corps enseignant et élè-
ves seront sur la brèche pour préparer la
soirée scolaire qui aura lieu à fin mars.

FONTAINES j

Etudes achevées avec succès
M. Marco Piergiovanni, ressortissant de

Fontaines et descendant d'une famille bien
connue dans la vallée, a achevé avec succès
ses études de médecine en décembre der-
nier. Se destine-t-il à une spécialité particu-
lière? Envisage-t-il de s'établir dans la ré-
gion? Il serait prématuré de le dire, car de
nombreuses années de formation au métier
proprement dit sont encore devant lui, et
dans l'immédiat, il commencera par travail-
ler dès le mois de mars au CHUV, Centre
hospitalier universitaire de Lausanne.

Ils étaient deux pigeons

" LE LOCLE

Au tribunal correctionnel

Le premier pigeon était un Saint-Gal-
lois d'une soixantaine d'années de pas-
sage au Locle avec pour près de 100.000
fr de bijoux et de montres anciennes en
coche... mais pas de quoi payer 60 fr de
note d'hôtel. Le second, prévenu de vol
et d'abus de confiance , est un jeune res-
taurateur endetté, P.M., qui devant tant
de richesses n'a pu à la longue s'empê-
cher de passer la loi par la bande. Mal
lui en pris puisqu 'il a écopé hier de
douze mois d'emprisonnement, peine as-
sortie du sursis pendant trois ans, et de
800 fr de frais. Sans oublier une dette
antérieure de 50.000 fr environ à laquel-
le s'ajoute maintenant une vingtaine de
milliers de francs. Le tribunal correc-
tionnel du Locle a ainsi donné une
chance à P.M., domicilié au Locle, dont
c'est la première condamnation.

En juillet et en août de l'année derniè-
re, P.M. recontre cet étrange Saint-Gal-
lois dans son établissement. Celui-ci y
mange, emprunte de l'argent au restau-
rateur et lui demande de l'aide pour
revendre une partie des montres et bi-
joux qu 'il transporte sur lui. P.M. n'y
connaît rien , mais la dette du client aug-
mente et l'affaire peut en fin de compte
être intéressante. Ainsi , le riche Suisse
alémanique, complètement fauché par
ailleurs , confie le lot au restaurateur le
temps d'un voyage à l'étranger. Il le
mandate également pour vendre une
partie des pièces pour un prix dont on
ne saura pas s'il était établi définitive-
ment ou non , puisque le plaignant est
décédé il y a peu de temps.

Bref, M. vend le tout pour 10.000 fr ,

soit un septième de la valeur expertisée,
sans l'accord du plaignant. L'expertise
est d'ailleurs mise un tant soit peu en
doute par l'avocat de la défense, quant
aux prix réels de vente de ces pièces sur
le marché chaux-de-fonnier ou loclois.
Mais le restaurateur en profite égale-
ment pour subtiliser une montre de va-
leur dans la poche du naïf amateur de
belles choses, dont il se défait pour
10.000 francs. Prix théorique avancé
lors de l'expertise: 24.000 francs. Quel-
ques temps après, le Saint-Gallois porte
plainte , sans savoir que M. est le voleur.
Les jeux sont faits. Dans l'intervalle ,
M. a tenté sa chance à Divonne (une
ponction de 2.000 fr) et a réglé quelques
dettes.

IL PERD LES PÉDALES

Honnête et travailleur , il a cédé à un
facile coup de tête , dans le but d'épon-
ger le trou que l'exploitation d'un précé-
dent établissement avait laissé, «lessiva-
ge» dû à la naïveté dans ce cas égale-
ment , plaide son avocat. Ses créanciers
lui font d'ailleurs encore confiance. Le
ministère public , représenté par Me Da-
niel Blaser , substitut du procureur géné-

ral , estime que la faute est tout de même
grave. Le vol comme l'abus de confiance
sont manifestes, d'autant plus que M.
aurait dû soupçonner une éventuelle af-
faire de recel; autant que les antiquaires
auxquels M. s'est adressé, ajoute Me
Blaser.

Mais les renseignements pris sur le
restaurateur sont bons et celui-ci mani-
feste de la bonne volonté. Le ministère
public requiert donc une peine de 15
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
au sursis. La défense pour sa part prô-
ne la modération et en tous cas le sursis,
afin que M. puisse commencer de rem-
bourser ses importantes dettes. Ce qui ,
on en convient , ne sera pas une partie
facile.

LE TRIBUNAL

La cour était composée hier de M. J. -
L Duvanel , président , assisté de M™
Simone Chapatte dans les fonctions de
greffier, et de MM. John Richard et
Denis-André Perret, jurés. Le ministère
public était représenté par Me Daniel
Blaser , substitut du procureur général.

R.N.

Le rire et ses grosses ficelles
« Pauvre France » de Jean Cau au théâtre

Il faut le dire d'emblée, la pièce de
Jean Cau, présentée au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds dimanche, a eu un
énorme succès, dû en grande partie à
la démesure des nombreux déborde-
ments d'un Jean Lefebvre hors de lui-
même... et parfois aussi de son per-
sonnage. Le rire était à l'honneur, le
théâtre un peu moins.

L'histoire qui arrive à Victor Tabou-
ré, l'anti-héros de cette comédie ultra-
vaudevillesque, est bâtie sur deux
plans. D'une part ce personnage est
cocu par les œuvres de son frère et
d'autre part il apprend que son cher
fils est un homosexuel notoire. C'est
beaucoup à la fois pour un seul hom-
me. Mais on ne construit pas ce genre
de comédie sans lourdes intrigues. Il y
a donc matière à tricoter du calembour
et à se jouer des situations ambiguës.

L'homosexualité est bien «à la une»
de cette pièce avec son imposant cor-
tège de falbalas, ponctué des inévita-
bles cris des jeunes filles qui semblent
effarouchées. On eût dit parfois un

«remake» de la célèbre «Cage aux fol-
les».

Avec un tel sujet, on joue sur du
velours et l'histoire se déroule sans
coup férir. La France avec sa très lon-
gue liste d'invertis défile devant nous
en se trémoussant. On cite même des
noms célèbres. Que diable,, un dic-
tionnaire sans exemple n'est-il pas
comme un squelette?

MILLE LIEUX... COMMUNS

Victor Tabouré, paumé des petits
matins blêmes; l'habitude était son
seul vice et voilà qu'elle lui fait des
infidélités. Bref tous les éléments sont
contre lui, il a le vent en plein visage.
Ses profondes certitudes fuient sou-
dain. Tout un monde en lui bascule
vers ce qui est inacceptable: ces jeux
qu'il n'eût jamais soupçonnés être le
fait d'un membre de sa famille. Ce fils
homosexuel, il le nie viscéralement.

Mais sa petite révolte est hélas nour-
rie de mille lieux communs. La méta-

phore est là pourtant, mais elle naît
seulement de l'outrance des personna-
ges. Elle fait uniquement figure de re-
tombée et c'est dommage, car il est
diablement vrai que certains mots por-
tent et surprennent agréablement. Ils
ont la distinction d'une articulation
classique et soutenue.

« Pauvre France»? Du théâtre diver-
tissant qui file entre les doigts sans
laisser beaucoup de traces. Certes
Jean Lefebvre est souvent merveilleux
et ses complices aussi. Tous campent
bien leurs personnages. Trop bien
peut-être. Ils en rajoutent avec vrai-
ment trop d'excès.

By

Entre rêve et tendresse
Sarclon chante à La Grange

Premier prix à Spa en 1979, le
chanteur Sarclon (alias André- Daniel
Meylan) a récemment donné un re-
marquable concert à la Maison de
paroisse. En faisant appel â lui, «La
Grange» a vraiment eu la main heu-
reuse, car Sarclon possède de nom-
breuses qualités qui lui permettent
d'être apprécié par un large public :
humour, tendresse, sensibilité.

Dès qu'il arrive sur scène, Sarclon
fait passer le courant entre lui et les
spectateurs. On sent qu'il a besoin de
cette communication et qu'il a envie
de partager ses rêves avec le public.
Sarclon, c'est avant tout le rêve et la
poésie: avec lui, on s'embarque dans
un monde où tout est beau et agréa-
ble. Il ne fait pas partie des chanteurs
engagés; sa démarche est toute diffé-
rente: il a choisi d'annoncer, et non
pas de dénoncer. C'est ce qui lui
permet de prendre de la hauteur par
rapport aux sujets qu'il traite.

Même s'il s'inspire parfois de
Gainsbourg et de Dutronc pour ses
textes et du groupe «Chicago» pour
sa musique, Sarclon est un auteur-

compositeur-interprète qui ne peut
être classé dans aucune catégorie.
Avec une aisance étonnante, il est
capable de passer du folk au reggae,
puis du rock à la chanson mélancoli-
que.

Grâce à sa voix puissante et cha-
leureuse, à l'accompagnement effica-
ce dont il dispose (nous pensons no-
tamment au talentueux Santa-Maria ,
virtuose du clavier) et à l'harmonie
qui existe entre sa musique et ses
textes, Sarclon est en mesure de pré-
senter un spectacle varié et attrayant.
Avec lui, il est impossible de s'en-
nuyer! ¦

Au gré de son inspiration, Sarclon
réserve bien des surprises à son pu-
blic : il se déguise en clown, il joue de
la flûte traversière, il descend dans la
salle pour se sentir plus proche de
ceux avec qui il veut faire corps. Sar-
clon, c'est beaucoup plus qu'un
chanteur: c'est un homme-orchestre,
un artiste qui, malgré son jeune âge,
a déjà atteint la perfection.

R. Cy

Prix de soliste
1983:

rendez-vous
en août

Le prix 1983 de soliste, or-
ganisé par l'Association des
musiciens suisses, aura lieu
cette année comme d'habi-
tude à La Chaux-de-Fonds
le dernier week-end d'août.
Ouvert à tous les jeunes so-
listes (instrumentistes et
chanteurs) de nationalité
suisse nés le ou après le
1" janvier 1953, ce tradition-
nel concours sera doté d'un
montant de 8000 francs.

Ce prix est destiné à ré-
compenser de jeunes artis-
tes au début de leur carrière
de solistes pour la haute
qualité de leurs interpréta-
tions musicales. Les inscrip-
tions doivent parvenir
avant le 13 mars au secréta-
riat de l'Association des
musiciens suisses, case pos-
tale 177, 1000 à Lausanne,
qui tient à disposition le rè-
glement, la formule d'ins-
cription et tous renseigne-
ments suplémentaires.
(ATS)

Bonne humeur el mauvais temps
Relais populaire de ski de fond aux Bugnenets

Sous un ciel gris et pluvieux, les
sapins étaient sombres et la neige tout
juste blanche pour le départ du 6me

relais populaire à ski de fond des Bu-
gnenets organisé par l'Ecole suisse de
ski de Neuchâtel et des Bugnenets.
Mais cela n'avait pas entamé la bonne
humeur des coureurs qui s'élancèrent
à 14 h. sur le parcours un peu égayé
par leurs habits colorés. Plus de 200
participants, de tous âges: le plus jeu-
ne, Gilles Amez-Drùz, né en 1976,
avait juste un demi-siècle de moins
que le plus âgé, Philippe Cuche, de
Dombresson.

Mme Eliane Beuret, femme du minis-
tre jurassien, participait à la course, de
même qu'une équipe française et deux
équipes anglaises. Parmi ces sportifs
étrangers, on comptait M. Vincent
Denson, cycliste bien connu puisqu'il
a couru 6 fois le Tour de France, et
gagné le Tour du Luxembourg en
1965. Les Anglais, actuellement en
vacances aux Ponts-de-Martel, ont eu
un très vif plaisir à participer à cette
course.

Le comité d'organisation en a mis
un coup pour aménager les pistes,
ayant même recours à la pelle dans la

LES PARTICIPANTS EN ACTION. - Le ski de fond, un sport toujours
plus populaire. (Avipress - P. Treuthardt)

région du Creux-Joli. Les pistes ont
été tracées avec l'aide du Club des
Randonneurs.

LES RÉSULTATS

Une participation de 68 équipes. La
preuve est faite que le ski de fond
devient de plus en plus populaire. 49
équipes au classement général, 4
équipes de dames, 7 équipes jeunesse
et 8 équipes familles, voici les grandes
lignes de leurs exploits :

1. Club d'Orientation Chenau:
Willy Junod, Alain Junod, Pascal Ju-
nod, 53'15; 2. Les Forestiers: Ray-
mond Chopard, René Strahm, Gérald
Montandon, 54'11; 3. La Combe :
Pierre Hirschi, Laurent Singele, Mauri-
ce Singele, 54'18. Puis 4. Les Mou-
lins; 5. Les Tourelles; 6. OJ lll
Mont-Soleil; 7. Police cantonale;
9. Amis de la nature; 10. Ski-Club
Chaux-du-Milieu.

Dames: 1. The Speed : Eliane
Beuret, Florence Chopard, Anne-
Claude Marchon, 61'50; 2. Les Gon-
zales ; 3. OJ CAS I.

Jeunesse: 1. les Cracs: Fabrice
Chaignat, Gabriel Vallat , Michael Guil-
let, 57 01 ; 2. Les Biscottes ; 3. Les
Ploucs; 4. S.C. Les Bois.

Famille: 1. Les Pellatons : Fabrice
Pellation, Nicolas Pellaton, Claude
Pellaton 1 h 02'36; 2. Famille Reber;
3. Chaumont Plage; 4. Les Tintins.

rela^Wiel fcdrVS«.
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Michel Amstutz; 3. Philippe Raci-
ne. 2m° relais: 1. Laurent Singele
17'36; 2. Pascal Junod; 3. Michel
Amez-Droz. 3me relais: 1. Alain Ju-
nod 17'29; 2. Gérald Montandon;
3. Paul Cossarella, etc.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : Votre
médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31,
entre 11 h et 12 h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : télépho-
ne 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des ani-
maux : tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR ]

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Dimanche à 19 h 05, au Cerneux-
Péquignot , M"8 R.M., de La Brévine,
circulait sur la route de La Brévine au
Locle. Après la ferme du Maix-Baillod,
elle a perdu la maîtrise de sa machine
qui a dérapé, puis grimpé sur un talus
vers la gauche. Après avoir fait un ton-
neau, la voiture revint sur la chaussée
pour terminer sa course' sur le toit.

La passagère de cette voiture,
M"° Marie-Pierre Rerat, de Dampreux
(Jura français), a été transportée à
l'hôpital du Locle par une ambulance.

Passagère
blessée

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30, E.T..
Eden : 18 h 30, Céline aime ça (20 ans) ; 20 h 30,

Brisby et le secret
de Nimh (7 ans).
Plaza: 20 h 30, Plus beau que moi tu meurs.
Scala: 20h45 , A armes égales (I6ans).
ABC : 20h30, Le grand paysage d'Alexis

Droeven.
Tourisme.- Bureau officiel de renseignements :

11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21H30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heurcs (sauf lundi) .
Le Domino: 21h3 0 - 4heures (sauf lundi).
EXPO SITIONS
Musée d'histoire et Médailli er : le week-end ou

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

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

sins d'Edouard Urcch , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi), artistes de

Wintert hour.
Musée paysan des Eplatures: (mercredi et le

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

biotopes.
Galerie du Manoir: peinture s de Philippe Ru-

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : du Versoix , 1, rue de l'In-
dustrie, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula de la SSEC: 20h 15, Aspects de la méde-

cine du travail , conférence avec diapositi-
ves par le D' Fawer.

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

de). Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot: les collections.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: 22h - 4heures (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: cn cas

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

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28 ,
jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR
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Temps durs
pour le Hockey-club

1983 : le Hockey-club de Dombresson ne
va pas très bien. En effet , lors du match
retour contre Saint-lmier , en l'absence dc
M.Spack , hosp italisé — à propos , bon ré-
tablissement! — l'équipe a dû s'incliner
par 7 à 3, même en jouant très bien. Le
deuxième match de l' année fut une catas-
trop he: alors que Dombresson avait battu
son adversaire sans discussion au premier
tour , les Bourdons reçurent une correction
par 14 à 4!

Le 2(janvier , ce fut la venue de Trame-
lan. Ce match devait être abordé avec sé-
rieux , ce qui fut fait , et tous les joueurs se
sont donnés avec volonté et engagement.
Si la chance avait été là , les Bourdons
auraient pu empocher les 2 points. Elle ne
fut pas de la partie , et il ne faut pas être
trop gourmand , I point constitue déjà un
bon signe.

DOMBRESSON
_i

Nouveau succès
du Hockey-club

Dimanche à Saint-lmier , l'équipe de Sa-
vagnier a pris le meilleur sur ses adversaires
en battant les gars des Brenets par 7 buts à
5. La prochaine rencontre est fixée au 6 fé-
vrier contre Neuchâtel II.

SAVAGNIER

La Société de développement des Hauts-
Geneveys attire l'attention de tout le village
par la distribution d'un «tous-ménages » par
lequel elle annonce ses prochaines activi-
tés. Comme ces dernières années, elle offre
à la population une soirée théâtrale et variée
le samedi 5 février prochain: La Colombiè-
re, troupe théâtrale de Colombier, donnera
«La Soupière», comédie de Robert Lamou-
reux. Le Jodler-club du Val-de-Ruz sera là.
Seront aussi présents les champions et vi-
ce-champion à deux ou quatre roues moto-
risées Patrick Aebi et Willy Corboz. Lundi
28 février, il y aura un souper-tripes à la
salle de gymnastique, souper agrémenté de
musique.

Une Société
de développement active

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

La vente de boîtes d'allumettes en
faveur des « Perce-Neige», institution
pour les handicapés, s'est déroulée en
novembre et décembre dans tous les
villages du vallon. Le dévouement des
enfants des écoles et du corps ensei-
gnant, l'accueil favorable des habitants
ont permis de réaliser le magnifique ré-
sultat de 9018 francs. Les parents d'en-
fants handicapés et l'Association des
«Perce-Neige» remercient collabora-
teurs et donateurs.

9000 fr. d'allumettes
aux Perce-Neige



Tribunal
de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de M. Bernard Schneider ,
président , et successivement de M"ei
Christine Schindler , employée au greffe
et Chantai Delachaux , substitut du gref-
fier , a siégé hier pendant toute la jour-
née.

Une affaire a été renvoyée et une autre
se rapportant à des voies de faits s'est
terminée par un retrait de plainte, le pré-
venu, P.M., ayant pris à sa charge les
frais d'audience.

La principale affaire de la journée con-
cernait une infraction à la loi et à l'or-
donnance fédérale sur le commerce des
toxiques, dans lesquels étaient prévenus
L.Z., sa femme E.Z. et H.-R. B., tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Contre
le premier pesait une réquisition de 150C
fr. d'amende, contre le deuxième de 50C
fr. et contre le troisième de 150 francs.

L.Z. a exploité, pendant plusieurs an-
nées, un atelier de galvanoplastie rue des
Petits-Clos puis rue des Moulins, à Fleu-
rier, en même temps qu'une usine du
même genre à La Chaux-de-Fonds.

Les affaires ont mal tourné pour lui.
Pendant qu'il était en sursis concordatai-
re, les propriétaires des locaux qu'il
louait à Fleurier et le laboratoire cantonal
lui ont demandé sèchement, d'évacuei
au plus vite des produits toxiques restés
en stock rue des Moulins.

TROP TARD, HELAS...

Ces produits pouvaient présenter un
danger extrême pour la santé publique
au cas où ils se seraient répandus dans la
nappe phréatique. Ceci se passait au
printemps passé. L.Z. entra en rapport
avec une entreprise de Renens et avec
les propriétaires fleurisans pour évacuer
ces déchets. Sans succès. Finalement, fin
juillet, le laboratoire cantonal décida de
faire procéder lui-même à cette évacua-
tion. Elle coûta plus de 18.000 fr. à l'Etat
de Neuchâtel. donc aux contribuables.
Mais, 24 h plus tard, L.Z. aurait pu faire
procéder à cette évacuation à moindres
frais. Hélas, il était trop tard.

Tout ceci est évidemment en relation
avec la mauvaise situation, puis la mise
en faillite de la fabrique et de la société.
On ne peut pas dire que L.Z. se soit
désintéressé de ce problème de toxiques,
mais, par manque de liquidités, il ne
pouvait prendre l'évacuation à sa charge.

Après l'audition de deux témoins, M.
Treboux, chimiste cantonal, releva les
différents points qui ont amené l'autorité
cantonale à dénoncer et à faire inculper
tJ '.'«t**  ̂ " ' Kt &'"' &'M.' •"G**'. *&»

les trois prévenus. Selon lui, L.Z. n'a pas
pris très au sérieux les dangers que re-
présentait l'entreposage des toxiques.
On avait le sentiment qu'il voulait laisser
traîner les choses jusqu'à la mise en failli-
te et qu'il rCy ait plus de responsable. Sa
femme, elle, était responsable des toxi-
ques, y compris de l'entreposage. Quant
à H.:R. B., le représentant du ministère
public a proposé son acquittement.

LA LOI POUVAIT-ELLE
ÊTRE APPLIQUÉE?

L'avocat de ce dernier a souscrit , com-
me on le pense à cette conclusion. Quant
au mandataire de M™ E.Z., il a demandé
qu'elle soit libérée de toute peine, les
faits s'étant passés quand elle était à
l'hôpital. Pour L.Z., il a relevé qu'il n'avait
pas eu les moyens financiers ou matériels
d'évacuer ces toxiques. Il n'a rien à se
reprocher et on peut même se demander
si la loi visée peut être appliquée dès le
moment où L.Z., en raison du sursis con-
cordataire, n'avait plus la maîtrise de sa
gestion et ne pouvait prendre aucune
initiative. Il a conclu à la libération de
son client.

Après réplique et duplique, le juge a
décidé qu'il rendrait sa décision lundi
prochain.

Le 1er novembre dernier, W.J., de Fleu-
rier, pilotait sa voiture dans le passage
sans nom entre la rue de Buttes et la rue
de l'Industrie, à Fleurier. Il s'arrêta au
signal «stop», mais comme il avait la vue
masquée par un bus stationné hors des
cases rég lementaires, il s'avança dans la
rue de l'Industrie pour se diriger vers le
centre du village.

Ne voyant rien venir, ni à droite ni à
gauche, il démarra et entra alors en colli-
sion avec une auto qui se dirigeait vers
Buttes. Le conducteur de cette dernière
donna un coup de volant à gauche, mais
cela n'évita pas la collision.

IL AURAIT DÛ VOIR...

La propriétaire du bus a été dénoncée
pour infraction à la loi sur la circulation
routière de même que W.J. Celui-ci a fait
opposition à un mandat d'amende de
100 francs; Il contestait toute responsa-
bilité dans cet accident. Il est titulaire
d'un permis de conduire depuis 26 ans et
n'a jamais eu d'accident, où sa responsa-
bilité était engagée.

L'avocate de W.J. a relevé que son
client avait fait preuve de prudence et ne
s'était pas engagé impunément sur la
mu^rinc^|.pe  ̂demand| o^soit

libéré des fins de la poursuite pénale,
subsidiairement que l'amende soit rédui-
te. '

Pour le tribunal, en avançant de 3,50
mètres après le «stop» W.J. aurait dû
voir le véhicule avec lequel sa voiture est
entrée en collision. Il a écopé d'une
amende de principe de trente francs ,
somme à laquelle s'ajoutent 32 fr. de
frais judiciaires. Le juge a relevé que,
dans le cas particulier , la faute prépondé-
rante de cet accident résidait dans la
présence du bus à un endroit où il n'avait
pas l'autorisation de stationner.

Poursuivi pour une violation d'obliga-
tion d'entretien, F.B., qui travailla à Sain-
te-Croix doit une pension alimentaire
pour sa femme, de laquelle il vit séparé,
et pour sa fillette. Le ministère public
avait requis contre lui trois mois d'empri-
sonnement.

F.B. affirme qu'il ne peut pas payer
cette pension parce qu'il a d'autres ver-
sements à faire. Le président lui a fait
remarquer que la pension alimentaire
était son obligation la plus importante.
- Si on me met autant de charges sur

les épaules, répondit F.B. - soit 1850 fr.
par mois -, j'arrête de travailler.

Le représentant de l'office de recou-
vrement lui a fait remarquer qu'il n'était
pas très coopératif, mais que pour lui
alléger ses charges, cet office serait d'ac-
cord de recevoir, au lieu de 600 fr., 50 fr.
seulement par mois.

Finalement, les choses qui avaient
commencé dans un climat assez tendu,
se sont mieux terminées. F.B. a été d'ac-
cord de faire une cession de salaire de
1300 fr. mensuellement, 1250 fr. devant
revenir à sa femme et le solde à l'office
de recouvrement. Cette cession de salai-

re est valable dès le mois de février. La
poursuite pénale a été suspendue jus-
qu'à fin juin et si, pendant ce laps de
temps, F.B. tient ses engagements, le
dossier sera classé.

PAYERNE

Soirée de / '«Avenir»
(c) Samedi, à la salle des fêtes de

Payerne, un important public a partici-
pé à la soirée du corps de musique
«l'Avenir». Sous la direction de M.
Jacques Aeby, les musiciens ont inter-
prété entre autres, des chorals de Bach
et «Finlandia», de Sibélius, ainsi que
des morceaux de musique moderne.

En début de soirée, les auditeurs ont
entendu à deux reprises, la batterie
anglaise, dirigée par M. Eric Sommer,
et en intermède, un groupe vocal, « Les
six compagnons», a donné un cocktail
très applaudi de mélodies populaires.

RIVE SUD DU LAC

Début de l'école
de recrues

C'est hier que sont entrés en service,
à la suite de la cérémonie de promotion
de l'Ecole de sous-officiers anti-chars
16 de Chamblon, les trois compagnies
dont une sera stationnée à Vallorbe et
deux autres à Chamblon et qui seront
placées sous le commandement du co-
lonel EMG Schweizer. Il s'agit d'une
troupe composée de canonniers anti-
chars des troupes mécanisées et légè-
res. Les soldats seront en service du 31
janvier 1983 au 28 mai 1983. Quelque
trois cent quatre-vingts recrues se sont
présentées, encadrées par 74 SOUS-O.fi-
c ifi.s.

E.L./Il  est vrai que la simplicité
du filtre révolutionnaire Actron
est étonnante. Mais c'est peut-
être pour cela que l'on est tenté
d'attr ibuer les performances ex-
traordinaires de son filtre , le ti-
rage aisé et l'intensité de la sa-
veur de son tabac à on ne sait
quel tour de passe-passe.
En réalité , le fonctionnement du
filtre Actron de Barclay peut être
leste par n 'importe quel fumeur .
La pression des lèvres d'un fu-
meur moyen ne peut en aucun
cas obstruer les quatre fameux
canaux de diffusion d'air. Ceci
est prouvé par le tirage de Bar-
clay qui reste facile jusqu 'au
bout.
Mais qui a donc intérêt à mettre
en doute ces faits que chacun
peut vérifier? Le succès toujours
grandissant de la Barclay est tout
simplement dû au fait qu 'il s'agit
d'une bonne cigarette qui , en
tous points, tient ses promesses.

Barclay:
les inventions
de génie ont touj ours
été critiquées.

De la soupe aux pois pour
inaugurer la Poëta-Raisse

UNE VUE DES TRAVAUX, EN 1981.- Le premier aménagement date de
1874. (Arc-Gaille et Boudry)

(SP) Lors d'une récente séance
tenue à Villars-Burquin sous la
présidence de M. Bernard Jeanne-
ret, de Couvet, le comité intercan-
tonal de la Société des gorges de
la Poëta-Raisse a fixé trois dates
importantes au calendrier de ses
activités 1983. ,

Tout d'abord, l'assemblée géné-
rale annuelle aura lieu le 18 mai au
restaurant de la Raisse, à Fleurier,
selon la formule adoptée l'année
passée. Ensuite, la levure des tra-
vaux de reconstruction se déroule-
ra le 17 juin, en fin d'après-midi et
en soirée; elle réunira une quaran-
taine de personnes, soit les mem-
bres du comité, les entrepreneurs
et leurs collaborateurs, les bûche-
rons et les cantonniers qui ont tra-
vaillé dans les gorges en 1981 et
1982; une verrée et une promena-
de dans les gorges précéderont un
souper au château de Môtiers.

Enfin , le dimanche 11 septembre
sera réservé à l'inauguration pro-
prement dite des gorges recons-

truites; cette journée est destinée
aux membres de la société et à leur
famille; une soupe aux pois, prépa-
rée par la commune de Villars-Bur-
quin, sera offerte aux participants à
l'entrée supérieure des gorges; un
service de cars, au départ de Mô-
tiers, permettra à ceux qui le dési-
rent de gagner Lavaux sans avoir à
gravir le sentier «new look», sen-
tier par lequel ils pourront néan-
moins redescendre à pied en fin de
journée pour rejoindre le fond du
Vallon !

Cette inauguration sera en som-
me la deuxième des gorges de la
Poëta-Raisse, la première remon-
tant à 109 ans (12 juillet 1874),
c'est-à-dire au moment où l'an-
cienne Société du musée de Fleu-
rier, promotrice de la mise en va-
leur touristique de ce site jurassien,
avait terminé la construction initia-
le du sentier et des ouvrages d'art
de cet itinéraire à cheval sur les
cantons de Neuchâtel et de Vaud.

On tourne !
Film d'Henry Brandt sur le Vallon

(sp) Entre le lancement de
l'idée de réaliser une enquête fil-
mée sur le Val-de-Travers et le
début du tournage, un peu plus
d'une année seulement s'est
écoulée. Pendant ce temps , le ci-
néaste Henry Brandt et un grou-
pe de travail , baptisé «Objectif
Val-de-Travers», ont défini les li-
gnes directrices du futur film et
ont cherché des appuis pour as-
surer le financement de cette im-
portante réalisation. De leur
côté, M. et M"""' Brandt , provisoi-
rement domiciliés à Buttes, ont
consacré six mois à découvrir le
Vallon et à s'entretenir avec une
centaine de ses habitants.

i Bonne nouvelle : le finance-
ment est maintenant assuré. En
effet , les 456.000 fr. nécessaires à
la concrétisation du projet (y
compris une version en alle-
mand!) ont été trouvés de la ma-
nière suivante : 117.500 fr. repré-
sentant la part du Val-de-Tra-
vers, y compris les aides canto-
nale et fédérale; 170.000 fr. de la
section «cinéma » du départe-
ment fédéral de l'intérieur ;
64.000 fr. de la SSR (télévision) et
104.500 fr. d'appuis divers.

À TOURNER
PROCHAINEMENT

A noter que quelque 400 per-
sonnes ont répondu favorable-
ment à la souscription publique
ouverte à l'enseigne de «25 fr. la
seconde»; toutes ces personnes,
rappelons-le, auront l'occasion

de voir le film en priorité lors de
sa sortie.

De plus , le tournage propre-
ment dit a déjà commencé; une
séquence a été réalisée à Môtiers
lors d' un loto, annoncé par M.
Louis Bromberger , crieur public
du chef-lieu. Le 5 février , Henry
Brandt fixera sur la pellicule
quelques moments du match
Fleurier-Lyss à la patinoire de
Fleurier; le 12 février , sa caméra
suivra la descente à skis Chasse-
ron-Buttes, alors que le 19 fé-
vrier , elle enregistrera des scè-
nes de l'ultime représentation de
la revue «Silence on lim... », à la
salle Fleurisia.

LE UN____ __»T___ HJir.KÏ
BRANDT.- Une année de l'idée au
tournage. (Arc-Interpress)

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'exor-
ciste, (18 ans).

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 24 heures , excepté le mar-
di.

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

Môtiers, château: exposition Léon Per-
rin , tous les jours sauf le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'his-
toire et d'artisanat , Musée du bois , du-

9 «Sv w
verts tous les jours , saufle dimanche et

t le lundi'j?»^'
Fleurier: Hôpital 9a , troc-mitaine le jeu-

di entre 15 et 18 heures.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

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

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

65 12 42.
Fleurier, gare RVT, informations touris

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

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

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Œ-C0URRIER DU VAL-DE- TRA VERS
'. ' ¦ ¦ ¦ i. t. :

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

« L'Eternel a donné, l'Eternel a
repris , que le nom de l'Eternel soit
béni» .

Job l:2I.

«Quand je n'étais qu 'une masse
informe, tes yeux me voyaient , ô
Eternel ; et sur ton livre étaient tous
inscrits les jours qui m 'étaient

y. .„.destinés. ., avant  qu 'aucun d' eux ,

Ps 139:16.
"- - - <J*j*_i mfiU I '

THOMAS
né le 23 juillet 1982

le Seigneur l'a repris le 31 janvier 1983.

Jean-Jacques et Jacqueline Richard
avec Sara et Jonathan.

2123 Saint-Sulpice.
(Maison chrétienne Jizreel.)

La cérémonie aura lieu le mercredi 2
février 1983 à 13 h 15 au temple de
Saint-Sulp ice. 9907 ..m

La famille de

Monsieur

Alfred BEYELER
remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné sympathie et affection en ces
jours d'épreuve, soit par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle leur exprime sa reconnaissance ainsi
qu 'aux médecins et au personnel des
hôpitaux des Cadolles et de Couvet.

Couvet , février 1983. 99070179

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dieu est amour

Madame Hélène Zill-Graber , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Herbert Zill-
Barrelet et leurs enfants Jean-Christian ,
Véronique , Geneviève et Anne , à
Flcuricr et au Locle ;

Monsieur et Madame Clément Zill-
Choffet , à La Chaux-du-Milieu ;

Madame Wanda Contesse-Zill . ses
enfants et petits-enfants , à Flcuricr et
Boudry ;

Madame Rita Zill , à Tschugg (Berne),
ainsi que les familles Zill , Graber ,

parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Monsieur

Frédéric ZILL
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé subitement à
Lui dans sa 74mc année.

_ Fleurier , le 29 janvier I983

Je mc coucherai en paix et je
m'endormirai aussitôt car même
quand je suis seul ô Eternel tu me fais
reposer en sécurité.

Ps.4:9

L'incinération aura lieu mard i I" février,
à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 14 h où
l'on se réunira.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

i Domicile de la famille: 9a , rue de
'. l'Hôpital , 2114 Fleurier. ,
1 - i

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez
penser à l'hô pital de Fleurier

CCP 20 - 2326

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99068-178

L ' A s s o c i a t i o n  c a n t o n a l e  de
gymnastique, l'Union gymnastique du
Val-de-Travers, le Groupement des
vétérans gymnastes du Val-de-Travers, la
Société fédérale de gymnastique de
Fleurier ont le triste devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur

Frédéric ZILL
membre honoraire cantonal ,
membre honoraire U.G.V.T.,
membre honoraire S.F.G. Fleurier ,
membre du Groupement des vétérans

gymnastes du Val-de-Travers.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 104588-178

La cagnotte «Le Progrès» a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric Zill
membre du comité. 99069.17a

Tous au 57e camp tie la Sagne
(~~Zy L̂ f£? Grande salle de La 

Sagne-Crêt _ _ **^Vv

^W ir ¦ Samedi 5 février, 9 h 45 ^pm
_Àvv„j ^s'i Au Pr09rarnrne du matin: Pfe iil {

/W/ Valorisation et distribution CN^^w !j i X des Produits agricoles §M0 ê̂M
l v L l̂jy ~k conférence de M. Pierre Arnold, président de la ^'&jm && \ÊÊ/Êi/\-
/fT—W\ 'P!è Fédération des coopératives Migros ^%/-^fWw\l

Y~,—f-J ff\ L'après-midi: 6 ff1 " «'» \V

/ i ' ' // A Etre paysan /' i M
fl i [ { J  à l'aube du XXI* siècle // _/ hJJ
! tRFTTTfly conférence de M. François Hainard, Dr. es W:r~ ' \

Y'i f lrl sciences sociales de l'Université de Neuchâtel, j  , \
ïfc ' //il'/ chargé de recherches à l 'EPFL. I i l \

WW A 12 h 30: L..1 ! 1 TW
§mi Dîner-choucroute / // .  rj u?
MiîHl A Fr. 14.— (café et dessert compris) ~" r-j—"r\ ¦ §">

W u7Ê~Â Inscription obligatoire: Tél. (039) 31 52 02. I U l |

103904 .184 ffêliÇiJ*$E%9fêi^̂

YVERDON

Nouveaux
sous-offîcîers

Samedi matin avait lieu au château
d'Yverdon la promotion de l'école de
sous-officiers antichars 16. En présen-
ce de parents et d'amis, le comman-
dant d'école, le colonel EMG Andréas
Schweizer, salua la présence de plu-
sieurs invités et de nombreuses per-
sonnalités de la capitale du Nord vau-
dois et des communes de la place
d'armes. Alors que M. André Perret,
syndic d'Yverdon, apportait aux jeu-
nes promus le salut et les vœux des
autorités civiles, le commandant d'éco-
le, dans son allocution, releva les prin-
cipales qualités dont devront faire
preuve les 74 nouveaux sous-officiers.
Il leur exprima sa confiance et leur
prodigua ses encouragements pour les
semaines a venir.

A l'issue de la cérémonie, un apéritif
était offert aux invités, parents, instruc-
teurs et aux nouveaux caporaux à l'au-
la Magna. Dès aujourd'hui, les nou-
veaux promus encadreront les quelque
400 recrues entrant en service à
Chamblon et à Vallorbe. L'école de
recrues antichars 16/83 se terminera le
28 mai.

les caporaux romands nouvelle-
ment promus sont : André Dessar-
zin, Surpierre; John Thorimbert, Bel-
faux; Michel Durand, Hauterive; Alain
Roulin, Neuchâtel; Thierry Koenig, La
Chaux-de-Fonds; René-Pierre Giavi-
na, Sierre; Werner Mast, Loveresse;
Pascal Jeanmonod, Nyon; Thierry
Theurillat, Porrentruy.

NORD VAUDOIS

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280



_( L'Atelier d'architecture Imarco S.A. cherche

H pour continuer à satisfaire sa clientèle:

1 technicien en bâtiment
i ETS
i dessinateur en bâtiment
I pour dessins d'exécution, soumissions et
¦ chantiers. Avec pratique.

H Offres écrites avec curriculum vitae
_ à Imarco S.A.. rue de la Gare 10,
H 2074 Marin. 103949 136 J
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5 Placements fixes et temporaires.
I Nous cherchons tout de suite:

ï maçons A
1 ferblantiers
! installateurs sanitaire
ï monteurs en chauffage
i peintres
I menuisiers
1 menuisiers-charpentiers |
1 serruriers
I POUR NEUCHÂTEL: j
I serrurier-forgeron
1 avec permis de conduire

I chauffeur poids lourds
5 pour chantiers

I employée de bureau
I trilingue (fr.-it.-esp.)

I mécanicien
8 régleur de machines
B Suisse ou permis valable

I Tél. 24 31 31
¦ 103662-136

\lM_________________HB_B____________H_____________g

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un charpentier
un menuisier
un maçon

M

Prendre rendez-vous avec:
BERCI S.A..
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49. 103746.136

Nous cherchons immédiatement

Maçons A + B ĵ î ^Carrossiers >ljal
Serruriers CFC Gl**^
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
¦<' (038) 24 33 66. 103906-130

Chef serrurier
technique

Nous demandons :
expérience du métier pratique
et dessins.

Ecrire sous chiffres
G 18 - 571521 Publicitas.
1211 Genève 3. losssi ise

Restaurant-Brasserie
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. 24 08 22

cherche pour tout de suite
j ou date à convenir

CUISINIER(ÈRE)
Se présenter ou téléphoner.

103601-136

Avocat cherche

APPRENTIE DE COMMERCE
(3 ans)
ayant terminé l'école secondaire
(section classique ou moderne).
Adresser offres écrites à BY 218
au bureau du journal. 9886o-i4o

jeune homme
cherche place
d'apprentissage en
boucherie, canton
de Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 61 33 08.

102108-140

Jeune homme
19 ans,
cherche emploi.

Tél. (024) 21 16 42.
heures des repas.

103823.138

[e lait le meilleur marée de Suisse
¦ 
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ra Du Bois leanrenaud S.A.
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Aciers et métaux - Appareils sanitaires - Ensembles de cuisines

^ \̂  fl 
llCUwll rt I CL Place-d'Armes 5 - 

Tél. (038) 
25 63 63 - 

CCP. 20-5 
- 

Télex 
35 104
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SOLEIL, MER et CHEVAUX! ! !
. i  PRINTEMPS ET PÂQUES SUR L'ADRIATIQUE

^
ViJ HÔTEL SMERALD0, Giulianova Lido. Abruzzes.

_îB  ̂ Hôtel 
de 

classe supérieure sur la 
mer. ouvert toute l'année. 5000 m2 de

^3B jardin avec pinède, plage privée, piscine couverte, choix de menus, jeux
VW pour enfants, parking ombragé, garage, tennis couvert à 100 m. Propre
/ I ÉCURIE à 8 km, tennis gratuit.

2 enfants = 1 gratis. Offre spéciale: 4 sem. P.C. de Fr. 820—.

Tél. 003985/86 38 06. télex 600866. 103493-110

À/ CONSULTATION GRATUITE
^ii .̂ DE
î/#^%\ VOS OREILLES <audition>
m (i f - T0US lES MERCREDIS À NEUCHÀTEL

Hv^ %ii» Pharmacie F. TRIRET
IV 1 ' ",L 8, Seyon - Tel. (038) 24 66 33 s

^̂ , De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. I

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE M̂ Q̂ARAD Y
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

aammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmJ

MJWBj votre
1 \u l̂ |j°urnal

toujours avec vous

FIANCÉS
La nouvelle

documentation-
mariage

aux 400 idées de
cadeaux et sa jolie

liste de désirs -
est à votre

disposition à la

I Rue de
Neuchâtel 12
2034 Peseux

Tél. 31 12 43.
103926-110

_̂__H____________ 1 f *1 * r ^̂ ^̂ ^BT^E HB̂ TNB
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B Envisagez-vous I
I un achat? H
I N'y renoncez pas! H
I Nous vous aiderons. I
IBRl Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: KH3S3M| pèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos K&flf
fS|ll plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, HB_1
®^K3 sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le fjggfl
\uS une mensua1'^ adaptée à votre solde de la dette en cas de EMËg
\\VM| budget. Sur demande , mensua- décès. M Î
HMjH lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! flliïl
BA^Jl Remplir , détacher et envoyer! H_SM

m_f. %3Uâf rmmmrm* Memwlft* î aWm
MÇ) ___W___ dèfirèt *HSH

g- am mW, -.-m __¦ _ _ ¦ _ _ ¦
* Ŝj *"r' t tn .f r .  ¦
i ' ~~ ~  " " " " "' C 391 R
I Nom .P'?.1!?.™. °

* Rue/No M/M !
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Préparant une
IMPORTANTE EXPOSITION

consacrée à :

LÉON BERTHOUD
Nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle ainsi que la préparation
de l'important catalogue qui lui sera
consacré.

Galerie Arts Ancien
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 16 09.
103727-110

Cours de couture
très avantageux.
Inscription et renseignements au
Centre de couture
et de repassage Elna
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 58 93. loseia-iio

I Tra vaux de:
PEINTURE
PAPIERS PEINTS S\
RHABILLAGES V \ / \AJ
ENTREPRISE

VIT0 TAT0NE
Passage des. Gerles 6
2003 SERRIÈRES Tél. (038) 31 55 48

103935-110

BOUCHERIE "!
CHEVALINE
Fredy Schneider

Neuchôtel
Rue Fleury - 25 22 30

CETTE SEMAINE

RÔTI DE CHEVAL
Le kg Fr. 13.50 au lieu de Fr. 15.—

L 103306-110 J

El REMISE DE COMMERCE
L'f INSTITUT DE

J? BEAUTÉ VENUS
â mj % Place Pury 9 - NeuchâtelmM d Tél. (038) 25 78 74
wEGJ. ~̂

M™ D'AMICO remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance qu 'elle lui a témoignée, et l 'avise que dès

le 1" février 1983 elle remet son commerce à :

Mlle Véronique PERSOZ
¦

qui s 'efforcera toujours de mériter
cette même confiance. 103951.no
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L'hiver «pourri» et ses facéties n'a
pas fini de perturber le monde du ski,
qu'il soit alpin ou nordique. Le dernier
acte de la « Semaine nordique suisse»
- la 13™ du nom -, le championnat
de Suisse des 50 kilomètres, risque
fort de ressembler à un... carrousel ! Ce
matin, à La Fouly, les 75 «fondeurs »
au départ vont se lancer sur une bou-
cle de... 10 kilomètres à parcourir à
cinq reprises (950 mètres de dénivella-
tion totale) !

Deux raisons à cette façon inédite
de tracer le parcours : le manque de
neige au Châble qui a contraint les
organisateurs à se replier à La Fouly
d'une part ; le risque d'avalanches
dans ce haut lieu des guides à la suite
des chutes de neige de ces derniers
jours d'autre part. Le pire - voire le
ridicule - a même été évité : tracer une

boucle de 7 km 140 à couvrir à sept
reprises. Du carrousel, on a failli passer
au cirque !

L'EXPÉRIENCE D'HALLENBARTER

L'ultime titre 1983 sera donc décer-
né ce matin à La Fouly sur le coup de
l'apéritif. La caractéristique du par-
cours va sensiblement modifier la
course, la façon d'aborder ce «mara -
thon des neiges». Konrad Hallenbarter
- le détenteur du titre - confiait: Plus
la boucle est petite, plus le risque
est grand de partir trop vite. Dès
lors, la grande expérience du Valaisan,
vainqueur de la distance en Coupe du
monde à Lathi en 1980, va lui servir,
même s'il aborde cette course avec un
regret: celui de courir à 1600 mètres
d'altitude, où il rencontre des problè-
mes de respiration.

A presque 30 ans - il les fêtera le
premier décembre - le «fondeur» du
SC d'Obergoms peut-il être considéré
comme le favori de ces 50 kilomètres ?
Battu sur 30 kilomètres (2™), écarté
du podim sur 15 kilomètres, le Haut-

Valaisan a partiellement raté ces
championnats de Suisse, la médaille
de bronze acquise en relais dimanche
lui servant de lot de consolation. Il ne
cache donc pas ses ambitions de con-
server son titre.

JEUNES LOUPS...

Sur sa route, le vétéran de l'équipe
suisse va trouver des jeunes loups am-
bitieux: Andy Grunenfelder, Guidon,
Sandoz, Joos Ambùhl (3mo à Campra
l'hiver passé), Faendrich, Schindler et
Franz Renggli. Le «retraité» du cadre
national, après ses brillants résultats
sur 15 et 30 kilomètres, se pose com-
me un sérieux candidat à la victoire.
Reste à déterminer les possibilités des
jeunes, d'Andy Grunenfelder notam-
ment.

A presque 23 ans, l'étudiant de
Saint-Moritz a «survolé» cette semai-
ne nordique. Il s'affirme comme le plus
grand espoir du ski nordique suisse
pour suivre les traces des Alois Kaelin,
Sepp Haas, Hauser, Giger et autre Al-

fred Kaelin, tous médaillés olympi-
ques. Il peut même prétendre entrer
dans le clan, extrêmement restreint,
des «fondeurs » ayant réussi le grand
chelem : Aloïs Kaelin (1971 ) et Konrad
Hïschier (1965). Le Schwytzois avait
32 ans, le Valaisan 29.

SANDOZ: RIEN À PERDRE

Dans quel état d'esprit abordera-t-il
cette distance sur laquelle il s'élancera
pour la première fois? Ses titres sur 15
et 30 kilomètres font qu'il est attendu
au rendez-vous des «pré-olympiques»
de Sarajevo à la mi-février , en particu-
lier sur 15 kilomètres. Il est donc pro-
bable qu'il reste en dedans de ses pos-
sibilités, qu'il retienne son tempéra-
ment. Et puis, pour lui comme pour
Sandoz et Guidon, il y aura l'inconnue
de la distance. Daniel (réd. Sandoz) a
la hantise de ces 50 kilomètres.
expliquait récemment Francis Jacot. Et
d'ajouter: Je suis certain qu'il peut
réaliser une excellente course. De
plus, le Neuchâtelois n'a absolument
rien à perdre: il a déjà réussi «ses»
championnats de Suisse. Il s'élancera
avec le dossard 72, soit derrière la
quasi-totalité de ses principaux adver-
saires.

PERFORMANCE D'ENSEMBLE

n

Si Sandoz reste le porte-drapeau du
Giron, derrière lui les Jacot, Mercier,
Laurent et Pierre Donzé, Guenat et
Rosat peuvent signer de remarquables
résultats. Reste donc à savoir si les
«fondeurs » de Frédy Nicolet réédite-
ront le résultat d'ensemble de Campra :
quatre Jurassiens dans les dix pre-
miers ? Réponse ce matin, sur le coup
de midi, lorsque le... manège s'arrêtera
de tourner à La Fouly.

P.-H. BONVIN

La vengeance du banni
Exclu provisoirement de l'équipe natio-

nale à la suite d'un différend qui l'oppose
au «pool» des fournisseurs, Lars-Erik
Eriksen s'est vengé de belle façon en rem-
portant deux titres aux championnats de
Norvège, à Lillahammer, sur 15 et 30 ki-
lomètres. D'autre part, en ouverture des
championnats de Suède, à Oestersund,
Jan Ottoson a confirmé son succès de
Coupe du monde de Reit im Winkl en
triomphant sur 30 kilomètres.

Peu eh vue cette saison, Harri Kirves-
niemi , pour sa part , s'est adjugé le titre
finlandais des 15 kilomètres, à Jyvâskylà.

Sur «son» tremplin, Marti Nykanen,
actuel «leader» de la Coupe du monde, a
déclassé tous ses rivaux au grand trem-
plin.

Un carrousel pour décerner le titre des 50 km !

Paris-Nice : un parcours difficile
EàS jjgj 1 DU 9 AU 16 MARS

La 33rae édition de Paris-Nice, qui
se déroulera du 9 au 16 mars, a été
présentée à l'Hôtel de ville de Paris,
par M. Jacques Chirac.

Pour éviter les intempéries ,qui
souvent ont transformé «la course
au soleil» en compétition sous la
pluie, les organisateurs ont décidé
de rejoindre le plus rapidement pos-
sible le Midi de la France: en deux
étapes au lieu des trois habituelles,
le peloton arrivera d'Issy-les-Mouli-
neaux (prologue de 6 km 400) à
Saint-Etienne.

Là, commenceront les choses sé-
rieuses, avec les cols du Grand Bois,
le retour du Mont Ventoux, les iné-
vitables Tanneron, et pour finir le
col d'Eze, contre la montre, le der-
nier jour. En plus de ce programme
montagneux chargé, l'un des plus
durs de ces dernières années, on no-
tera également une épreuve contre
la montre de 45 km entre Tournon
et Tain-1'Hermitage. Il y aura égale-
ment des bonifications en cours
d'étapes, aux arrivées et aux som-
mets des principaux cols.

Bref, le Paris-Nice 1983 s'annonce
très difficile, et ne pardonnera pas la
moindre faute d'inattention.

Le programme
Mercredi 9 mars: prologue à Issy-

les-Moulineaux contre la montre in-
dividuel de 6 km 400.

Jeudi 10 mars: 1" étape; Gien -
Bourbon Nancy (188 km).

Vendredi 11 mars: 2me étape;
Bourbon Nancy - Saint-Etienne
(215 km).

Samedi 12 mars: 3mc étape; pre-
mier tronçon, Saint.Etienne - Tour-
non (91 km) ; deuxième tronçon, à
Tain-1'Hermitage contre la montre
par équipe (45 km).

Dimanche 13 mars: 4me étape;
Bollene - Miramas (188 km).

Lundi 14 mars: 5me étape ; Mira-
mas - La Seyne (190 km).

Mardi 15 mars: 6me étape; La Sey-
ne - Mandelieu-La Napoule
(183 km).

Mercredi 16 mars: 7me étape ;
1er tronçon, Mandelieu-La Napoule -
Nice (60 km) ; 2me tronçon, Nice - Col
d'Eze contre la montre individuel
(11 km).

Soit au total de 1.165 kilomètres.

Assemblée générale du VC Vignoble

Le Vélo-club du Vignoble a tenu
dernièrement son assemblée géné-
rale annuelle, sous la présidence de
M. Jean Hontoir. Trente et un mem-
bres, sur la centaine que compte la
société, avaient répondu à la convo-
cation.

Après avoir remercié les membres
du comité pour le travail durant
l'année écoulée, M. Hontoir fit une
rapide rétrospective des activités or-
ganisées par le VC Vignoble en
1982: participation à l'arrivée finale
du Tour de Romandie, Prix et Mé-
morial Facchinetti, championnat
cantonal, critérium pour élites à
Cortaillod , finale «Semaine sporti-
ve» pour cadets et une manche de
l'Omnium neuchâtelois de cyclo-
cross. Si ces activités se sont dérou-
lées à la satisfaction générale, le
président déplora le manque de suc-
cès de la sortie des familles à Chau-
mont, précédée de la course de côte
Saint-Biaise - Chaumont.

CREUX DE LA VAGUE

Le président releva encore que le
club se trouve actuellement au
creux de la vague, au niveau des
résultats obtenus par les coureurs
du club. Ceci peut s'expliquer en

partie par le fait que plusieurs d'en-
tre eux ont dû faire leur école de
recrue l'an dernier. Pour le reste, il
ressort des différents rapports une
saine gestion du club et un intérêt
certain, pour le journal interne du
club, dont le rédacteur n'est autre
que le président.

Pour la saison à venir, le VC Vi-
gnoble a inscrit à son programme le
championnat romand de cyclocross
(le 19 février au Chanet), le Prix et
le Mémorial Facchinetti (9 mai), la
course de côte de l'Omnium UCN,
dont la date n'est pas encore fixée.
Mais le point fort de la saison 83 sera
sans doute l'organisation, le 20 mai,
du Championnat de Suisse de la
montagne, entre la place des Halles,
à Neuchâtel, et Chaumont. Nous au-
rons l'occasion de revenir en temps
voulu sur ces différentes manifesta-
tions.

Voici la composition du comité
1983: président : Jean Hontoir ; vice-
président : Jean-Michel Gilomen ;
caissier : Charles Doninelli; secré-
taire : Caroline Licodia ; assesseurs :
Georges Alleyn, Gérard Monzione,
Philippe Fatton, Pierre Merlo, René
Voituron; commission sportive:
Willy Steiner , Dominique Leuba.

Ph. W.

f̂t ÔT§ hockey sur 
glace

Hier après-midi, le HC La Chaux-
de-Fonds a reçu le feu vert pour la
qualification du Canadien Derek
Haas. Ainsi, Christian Wittwer dis-
pose maintenant de Gord McFarlane,
Peter Shier et justement de l'ex-
joueur de Villars-de-Lans, qui évolua
l'année dernière avec le club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Derek Haas a pris le chemin des
Mélèzes hier soir déjà. Il s'est entraî-
né. Il a donné l'impression d'être dans
une forme intéressante. Son entrée
dans l'équipe ne saurait tarder.

Haas qualifié
pour

La Chaux-de-Fonds

|pE| football | Match amical

Pour le dernier match de son camp
d'entraînement en Israël, le FC Ser-
vette a subi une nette défaite face à
Maccabi Netanya, l'actuel «leader»
du championnat israélien. Sous les
yeux de l'entraîneur des GC Hennés
Weisweller, les Genevois ont en effet
été battus par 4-1 (2-0). Ce «score »
ne reflète toutefois qu'imparfaite-
ment la physionomie d'une rencontre
agréable. Par ailleurs, les «grenat»
étaient privés de Renquin (victime
d'une contrature), de Dutoit (élonga-
tion) ainsi que de Mattioli, rentré en
Suisse dimanche déjà en raison de
ses obligations militaires.

Servette n'a guère connu de réussi-
te lors de cet ultime match. Avant
l'ouverture du «score» par Maccabi
(25me minute), les Genevois avaient
en effet bénéficié de deux chances
de but, par Brigger puis Elia. Ce der-
nier manquait encore un centre de

Decastel (27me), tandis que les Israé-
liens doublaient la mise deux minu-
tes plus tard. A la reprise, Servette
pouvait pourtant d'emblée réduire la
marque grâce à un penalty accordé
justement pour une faute sur Zwy-
gart et transformé par Favre. Mais
ensuite, le scénario de la première
mi-temps se répétait. Decastel ne
pouvait profiter d'une excellente ou-
verture de Seramondi (55mc), et dans
la même minute Maccabi portait l'es-
tocade. Les Israéliens ajoutaient
même un quatrième but à la
70me minute.

Servette: Burgener (46™, de
Choudens) ; Seramondi, Geiger, Rot-
zer, Bevilacqua ; Schnyder, Favre,
Decastel, Zwygart ; Elia (75mB, Gavil-
let), Brigger.

Buts : 25. Marknes 1 -0; 29. Garia-
ni 2-0; 46. Favre (penalty) 2-1; 56.
Shirazi 3-1 ; 70. Ezioni 4-1.

PASTOR PERRENOUD.- A l'image de ses coéquipiers, le Neuchâte-
lois a été impuissant, dimanche, face aux Bernois de Moosseedorf.

(Avipress Treuthardt)

j^gg badminton Eli llgUC B

PoW sa première sortie en 1983, le
BC Neuchâtel Sports s'est non seule-
ment fait éconduire par 7 à 0, mais il
n 'a même pas pu limiter les dégâts
ou sauver la manière . L'équipe de
Moosseedorf ali gnait sa formation
optimale face aux joueurs neuchâte-
lois, ce dimanche, à Zollikofen. Et ce,
n'est pas peu dire, quand on sait que
les frères Althaus sont parm i les
meilleurs joueurs du pays et qu 'avec
Sylvia Luthi , qui fait partie de notre
équi pe nationale , et Regina Kauf-
mann (8"":joueuse suisse), ils for-
ment une équi pe redoutable.
Ils sont d'ailleurs à la recherche
d'une place en ligue A, place qu 'ils
ne sont certainement pas loin d'at-
teindre cette année. En tout cas, face
à Raymond Colin et à ses coéqui-
piers, ils ont montré de quoi ils
étaient capables. Par leur supériorité
technique, leurs meilleures ressour-
ces physiques et leur jeunesse, ils ont
tant dominé cette rencontre -que l'in-
térêt tomba rapidement. La cause
fut très vite entendue!

Il est vrai que les Neuchâtelois ne
se faisaient guère d'illusions en pre-
nant le chemin de Berne. Mais de là
à prendre un tel «carton»...!

PIB

Résultats
BC Moosseedorf - BC Neuchâtel

7-0; Thomas Althaus - Raymond
Colin 15-1/ 15-1; Michael Althaus
- Alain Perrenoud 15-4/ 15-11;
M.Stenbôg - Pastor Perrenoud
15-6/ 15-5 ; Sylvia Luthi - Mary-
Claude Colin 15-1/ 15-6; Althaus
et Althaus - R. Colin et
A. Perrenoud 15-3/15-3 ; Luthi et
Kaufmann - M.-C. Colin et

L.Bourquin 15-5/15-3 ; Schoeni et
Kaufmann - L. Bourquin et
P. Perrenoud 15-6/15-2.

DEUXIÈME LIGUE

Si le championnat de ligue B n 'a
repris pour les Neuchâtelois que ce
week-end , la compétition en 2m,:et
3mc li gues bat son plein depuis deux
semaines. En deuxième ligue, le
BC Neuchâtel II a dans un premier
temps subi la loi de la deuxième
garniture chaux-de-fônnière, qui
n'a pas fait le détail au Panespo en
s'imposant par 7 à 0. Ensuite ,
Neuchâtel II est allé se refaire une
petite santé et empocher deux
points contre Peseux à l'issue d'un
match très serré (4 à 3).

Formation du BC Neuchâtel II:
Jarco Jojic, Viet Le Quang, Pierre
Blanc, Michèle Staehli , Madeleine
Blanc.

TROISIÈME LIGUE

La jeune formation de Jean-
Pierre Gurtner n'a pas su créer la
surprise face aux Loclois et a dû
abandonner la totalité de l'enjeu
en s'inclinant elle aussi 7 à 0. En
revanche, le BC Neuchâtel III a su
saisir l'occasion de comptabiliser
trois points en battant le BC Ta-
vannes 6 à 1 au Panespo.

Formation du BC Neuchâtel III :
Jean-Pierre Gurtner , Jean-Marc
Schouller, Georges Blendermann ,
Yukié Kyburz, Moni que Ryf.

PIB

v Omnium vaudois :
Schneider troisième

Déjà assuré de sa victoire au classement
général avant la course, Beat Nydegger ne
s'est pas contenté de faire de la figuration lors
de l'ultime manche de l'Omnium vaudois de
cyclocross. Samedi , à Renens, le Fribourgeois
a en effet fêté un nouveau succès dans cette
épreuve. Sur un magnifique parcours, très
technique , Nydegger a précédé Terrapont et
Patrick Schneider , de Boudry.

L'espoir du VC Vignoble réussit ainsi à
nouveau un excellent résultat: Dans le pre-
mier tour, je suis parvenu à rester en compa-
gnie de Nydegger et Terrapont , expliquait
Schneider. Mais par la suite, j'ai dû lâcher
prise. Burnier et Dumusc sont revenus sur moi,
mais j'avais encore des réserves pour les distan-
cer sur la fin de la course.

Au classement général , où les trois meil-
leurs résultats des quatre manches étaient re-
tenus , N ydegger l'emporte facilement. Le so-
ciétaire de la Pédale fribourgeoise n 'a été
battu que lors de la troisième manche; c'est
donc ce résultat qui a été biffé. François
Terrapont prend la deuxième place , juste de-
vant Gérald Dumusc et Patrick Schneider.
Jean-Marc Divorne termine sixième, de cet
Omnium.

Ces résultats sont encourageants pour les
Neuchâtelois , à trois semaines des champ ion-
nats romands. Ph.W.

Résultats
Classement de la quatrième manche: 1. Ny-

degger (Pédale fribourgeoise) ; 2. Terrapont
(VC Payerne); 3. Schneider (VC Vignoble); 4.
Dumusc (VC Rennaz); 5. Burnier (VC Ren-
naz); etc.

Classement général final: 1. Nydegcr (Péda-
le fribourgeoi se) 300points; 2. Terrapont (VC
Payerne) 287; 3. Dumusc (VC Rennaz) et
Schneider (VC Vignoble) 281 ; 5. Burnier (VC
Rennaz) 274 ; 6. Divorne (VC Vignoble) 264;
7. Ansermet (VC Payerne) 262; 8. Dridi (VC
Echallens) 261 ; 9. Favre (Pédale fribourgeoi-
se) et Henrioux (ACN Yverdon) 260. - Puis
les autres Neuchâtelois : 11. Picard (VC Vi-
gnoble) 250; 18. Steiner (VC Vignoble) 229 ;
23. Matthez (VC Vignoble) 212; 24. Vantag-
giato (CC Littoral) 162.

CYCL0CR0SS

WM patinage artisti quc 1 Début des « Europ éens »
¦ i i i ' » i s m ¦ E "\

Le Français Jean-Christophe Si-
mond s'est porté, comme les années
précédentes, au comamndement des
championnats d'Europe de patinage
artistique, dont l'édition 1983 a
commencé à Dortmund.

Le champion de France, deuxième
patineur européen en 1981 et 1982,
a en effet largement dominé ses ad-
versaires dans la discipline des trois
figures imposées, qui a eu lieu à
Unna, petite ville située à une tren-
taine de kilomètres de Dortmund.

Simond s'est pourtant trouvé en
difficulté à l'occasion de la troisième
figure, les boucles. Il a été ainsi en
déséquilibre dès la deuxième boucle
et cette mésaventure, très inhabituel-
le chez lui, l'a visiblement perturbé
jusqu'au terme de son exercice.

Le jeune Tchécoslovaque Jozef
Sabovcik, en très gros progrès ces
derniers mois, a terminé en deuxiè-
me position. Il a réussi à devancer
les deux représentants ouest-alle-
mands, Heiko Fischer, champion na-
tional 1983, et Norbert Schram, sa-
cré champion d'Europe l'an passé à
Lyon.

FORFAIT SOVIÉTIQUE

Seul Suisse en lice, Richard Fur-
rer, a pris une honorable 11™ place
dans ces exercices d'école qui réu-
nissaient 21 concurrents. A noter le
forfait de dernière minute du Sovié-
tique Igor Bobrin.

JEAN-CHRISTOPHE SIMOND.-
Bon début pour le Français.

(Téléphoto AP)

Résultats
Messieurs, imposés : 1. Simond

(Fr) 0,6 p.; 2. Sabovcik (Tch) 1,2;
3. Fischer (RFA) 1,8; 4. Schramm
(RFA) 2,4; 5. Filipowski (Pol) 3,0;
6. Kotin (URSS) 3,6; 7. Cerne
(RFA) 4,2; 8. Fedronic (Fr) 4,8; 9.
Fadeev (URSS) 5,4; 10. Depouilly
(Fr) 6,0; 11. Furrer (S) 6,6.

Le Français Simond en tête
après les figures imposées

« Semaine nordique suisse 1984 » :
du 13 au 22 janvier à Mont-Soleil

Après bien des discussions entre les
organisateurs du SC Mont-Soleil , du
SC Le Brassus et des responsables de
la FSS (Fédération suisse de ski), une
entente est intervenue pour détermi-
ner les dates de la « 14mL'Semaine nor-
dique suisse» et des épreuves interna-
tionales du Brassus (épreuves de fond
et Coupe du monde de saut).

Peter Muller désirant , en 1984, ob-
tenir un camp d'entraînement de
quinze jours avant le départ pour les
Jeux olymp iques (ouverture le 6 fé-
vrier) , il fallait donc que les cham-
pionnats de Suisse soient sous toit le
22 janvier au plus tard. Et comme Le
Brassus espère remettre sur pied ses
épreuves, traditionnellement fixées à
la mi-janvier , il devenait difficile d'at-
tribuer la Semaine nordique aux

week-ends des 14/ 15 et 21/22 janvier
comme souhaité par les gens de
Mont-Soleil.

Finalement , un accord a été trouvé:
la Semaine nordique est définitive-
ment fixée , du 13 au 22 janvier. Le
Brassus organisera sesi épreuves soit
les 7/8 janvier , soit les 4/5 février. De
plus, les Combiers recevront très pro-
bablement une Coupe du monde de

saut ; elle devrait se dérouler le week-
end des 21/22 janvier.

Il est heureux qu'une entente ait été
trouvée entre les organisateurs ro-
mands afin de «sauver» les épreuves
internationales du Brassus, car une
nouvelle «année blanche» aurait pro-
bablement signifié son arrêt de mort...

P.-H. B.

Avec les Neuchâtelois
Dames

1"ligue : Uni Neuchâtel - VC Volleyha-
sen 0-3; SFG Colombier - BSV Wacker
Thun 0-3. - 2"" ligue : Cerisiers - La
Chaux-de-Fonds 0-3; AN EPS - Le Locle
3-1; Neuchâtel Sports - Savagnier 3-0. -
4"* ligue : Cressier/Lignières - Colombier
0-3; Boudry - Vauseyon 2-3; Peseux - UNI
Neuchâtel 0-3. - Juniors A II : Bevaix - Le
Locle 3-0; Marin - Boudry 3-0; Neuchâtel
Sports - La Chaux-de-Fonds 2-3.

Messieurs
1" ligue : Le Locle VBC - VC Miinsingen

2-3; Status Nidau - GS Marin 2-3. -
2™ ligue: Val-de-Ruz - Neuchâtel Sports
0-3; Saint-Aubin - Colombier 0-3 ; Le Lo-
cle - Val-de-Travers 2-3 ; GS Marin - La
Chaux-de-Fonds 2-3. - 3mt ligue: Sava-
gnier - La Chaux-de-Fonds 3-2. -4n"ligue : Marin - Boudry 3-0; Diabolos -
Saint-Aubin 3-1; Cortaillod - UNI Neu-
châtel 0-3.

PB volley ball



8̂ hockey sur ë™L\ Les tours finals de ligue nationale débutent dans une ambiance de surprise

Véritable surprise-partie que la premiè-
re soirée des tours finals de ligue natio-
nale. D'étonnantes nouvelles sont parve-
nues de tous les horizons: lutte pour le
titre , poule de promotion/relégation,
groupes de relégation de ligue B. Aucun
secteur n'a échappé au coup de foehn...
ou à la pleine lune ! Résultat de tout cela,
une situation générale qui laisse la porte
ouverte à bien des issues, ce dont les
amateurs d'émotions et de sensations ne
se plaindront pas.

UN SUR TROIS

Dans la poule pour l'attribution du ti-
tre, un seul résultat correspond à une
relative logique; la victoire de Langnau
sur Gottéron Fribourg. Pas logique par
rapport aux positions respectives des

Pour le titre
1. Bienne 1 1 0  0 159-10821
2. Davos 1 0  0 1 165-103 20
3. Fribourg 1 0  0 1 122-101 18
4. Arosa 1 0  0 1 138-12418
5. Langnau 1 1 0  0 121-14914
6. Lugano 1 1 0  0 134-15013

Ce soir: Bienne - Lugano (9-1 5-3
3-4 4-8); Arosa - Langnau (6-2 4-3
8-4 2-4); Fribourg - Davos (4-6 1-4
4-3 1-4).

Samedi: Bienne - Arosa (1-0 7-1
3-3 8-4) ; Davos - Langnau (6-7 8-1
7-3 9-3) ; Lugano - Fribourg (3-6 0-6
2-7 1-6).

Promotion/relégation
1. Kloten 1 1 0  0 10- 0 2
2. Ambri Piotta 1 1 0  0 8 - 3  2
3. Zurich 1 1 0  0 6 - 2  2
4. Sierre 1 0  0 1 2 - 6  0
5. Olten 1 0  0 1 3 - 8  0
6. Lausanne 1 0  0 1 0- 10 0

Ce soir: Sierre - Lausanne (5-9
11-4 6-4 2-5); Kloten - Ambri (7-5
2-2 6-3 3-3); Olten - Zurich (6-3 4-6
5-8 3-3).

Samedi: Zurich - Lausanne; Olten -
Kloten; Ambri Piotta - Sierre.

LNB, relégation Ouest
1. Berne 1 1 0  0 163-105 9
2. Viège 1 1 0 0 106- 93 7
3. Grindelwald 1 0  0 1 107-128 4
4. Chx-de-Fds 1 0  0 1 114-143 3
5. Ajoie 1 1 0  0 129-186 3
6. Langenthal 1 0  0 1 92-148 2

Ce soir: Langenthal - Ajoie (2-5
6-2 4-10 6-4) ; Chx-de-Fds - Viège
(3-3 2-2 2-7 2-6); Grindelwald - Ber-
ne (8-4 1-7 6-3 1-5).

Samedi : Viège - Ajoie (1 -3 6-3 3-4
98-3); Berne - Chx-de-Fds (2-4 8-3
8-1 8-1 ) ; Grind. - Langenthal (5-3 4-4
4-8*6-1).

LNB, relégatîon Est
1. Dubendorf 1 1 0  0 156-119 9
2. Coire 1 1 0  0 153-103 7
3. Rapperswil 1 0  0 1 132-129 4
4. Wetzikon 1 0  0 1 147-171 3
5. Grasshopper 1 1 0  0 108-173 3
6. Hérisau 1 0  0 1 112-184 2

Ce soir: Wetzikon - Dubendorf (4-7
7-3 3-6 6-9); Hérisau - Rapperswil
(4-8 2-3 5-7 5-5) ; Grasshopper - Coire
(4-8 3-6 1-4 1-5).

Samedi: Dubendorf - Rapperswil
(1-6 3-8 4-1 4-4) ; Wet. - Gras. (2-6
8-5 6-5 8-8); Coire - Hérisau (5-4 8-4
3-6 11-3).

deux équipes mais par rapport à la tradi-
tion, qui veut que les Fribourgeois s'in-
clinent à l'IIfis. Du reste, d'autres que les
hommes de Cadieux subiront la loi des
«tigres» et cela même hors de l'Emmen-
tal. Les gars de Latinovich sont «terrible-
ment énergiques» en ce moment et ils ne
sont pas décidés à céder leur part du
gâteau à d'autres.

Bien plus étonnante est la victoire de
Lugano sur Arosa. On ne s'y attendait
vraiment pas. Arosa non plus! Ce qui
surprend le plus, c'est l'ampleur de la
marque (8-5), qui n'est pas tellement à
l'honneur de la défense d'Arosa. Ce der-
nier samedi de janvier n'était , du reste,
pas un jour de joie pour les Grisons en
général, Davos ayant dû, pour sa part,
s'incliner de surprenante façon, sur sa
piste, face à Bienne qui a littéralement
mené le jeu a sa guise. Voici donc la
formation seelandaise au premier poste,
avec de bonnes chances de conserver
cette position... au moins jusqu'à samedi,
puisqu'elle recevra Lugano ce soir.

Au Stade de glace, devant un public
qui ne lui ménagera pas ses encourage-
ments, l'équipe de Ruhnke ne vfecertai-
nement pas se laisser surprendHP'même
si Conte et ses coéquipiers entrepren-
dront tout pour lui barrer le chemin.

Pendant ce temps, les clubs grisons
seront soumis à rude épreuve, Arosa at-
tendant Langnau et Davos se rendant à
Fribourg. Un dessin est superflu! La ba-
taille s'annonce rude et équilibrée sur les
deux patinoires. Des cartes extrêmement
importantes sont en jeu, même s'il n'est
pas encore temps de parler de matches
décisifs. Au fait, ne le sont-ils pas tous?

ROMANDS MALMENÉS

Les deux clubs romands ont été sou-
mis à un rude régime, dans la poule de
promotion/relégation ligue A/ligue B.
Lausanne a certes l'excuse d'avoir affron-
té celui des représentants de la ligue A
(Kloten) qui dispose du plus grand nom-
bre d'atouts, n'empêche, perdre par 10-0
devant son public n'est pas une entrée
en matière très encourageante. Pour sa
part, Sierre n'a pas fait le poids au Hal-
lenstadion, contre un CP Zurich bénéfi-
ciant d'une meilleure cohésion que lui et
d'une plus grande puissance physique.
L'équipe des rives de la Limatt est proba-
blement le prétendant à la ligue A le plus
apte à déloger l'un des reléguables, mais
rien ne permet d'affirmer qu'il atteindra
son objectif car Ambri Piotta est aussi
décidé que Kloten à défendre sa place. Il
l'a prouvé en se défaisant nettement
d'Olten (8-3), une entrée en matière qui
demande toutefois confirmation. Vien-
dra-t-elle déjà ce soir à Kloten, où doit se
rendre l'équipe de Jean Cusson ? Les
Tessinois, à vrai dire, nous surpren-
draient un peu en allant gianer;.un.>point
dans le fief des «Aviateurs » où il ne doit
pas faire bon aller ces temps !

Les deux Romands devant s'affronter
entre eux, il y en aura bien un (ou les
deux?) qui garnira son escarcelle ce soir.
La partie se déroulant en Valais, Sierre a
les faveurs de la cote. Mais soyons pru-
dents dans le pronostic : ces matches de
finale semblent vouloir échapper à la lo-
gique.

Olten accueille Zurich. Il risque bien de
devoir se contenter de faire son meilleur
encaissement de la saison, car le visiteur
sera très entreprenant et réaliste. Toute-
fois, jouant déjà leur dernière carte, Grie-
der et ses copains ne manqueront pas de

«motivation», eux non plus. Une surpri-
se, là aussi ? Beaucoup la souhaitent...

La bataille pour le maintien en ligue B
donne également lieu à un certain re-
mue-ménage. Fait intéressant à noter,
dans les deux subdivisions, le dernier
classé a gagné, laissant la «lanterne rou-
ge» à l'avant-dernier, qui, lui, a été battu.
Dans chacun des groupes aussi, les deux
premiers se sont imposés, faisant ainsi
monter leur pécule à un niveau presque
suffisant pour éviter le pire, alors que le
3me classé a perdu, se plaçant, du même
coup, dans une situation délicate. C'est à
croire que tous s'étaient donné le mot!

La situation est donc telle que quatre
équipes par groupes sont directement
concernées par la relégation.

A l'Ouest , c'est La Chaux-de-Fonds
qui a réalisé la moins bonne affaire, en
allant s'incliner sur la piste de Porrentruy
où Ajoie l'a prise à la gorge en début de
partie. Seul des quatre derniers à avoir
acquis des points, Ajoie n'en est pas
sauvé pour autant. La guerre continue
pour tout le monde, surtout pour Lan-
genthal, qui n'a perdu que par 7-4 à
l'Allmend.

AJOIE SUR SA LANCÉE?

Ajoie se rend précisément à Langen-
thal ce soir. La lutte sera chaude mais,
encouragée par son succès initial, l'équi-
pe de Noël est capable d'arracher un
point, voire les deux.

La Chaux-de-Fonds, de son côté, at-
tend Viège, un Viège qui doit encore
récolter 2 ou 3 points pour être définiti-
vement à l'abri du malheur. On sait ce
que cela veut dire !

Berne, enfin, montera à Grindelwald
où sa tâche ne sera pas aisée. N'a-t- i l
pas perdu deux de ses matches qualifica-
tifs face à l'équipe oberlandaise? Il sera
peut-être heureux de pouvoir partager
l'enjeu en cette occasion. Un demi-
échec de sa part ne serait en tout pas pas
pour surprendre.

RAPPERSWIL SURPRIS

Dans le groupe Est, où Grasshopper a
causé la surprise du premier soir en allant
s'imposer à Rapperswil, la bataille ne
sera pas moins sévère qu'à l'Ouest. Héri-
sau, par exemple, en accueillant Rap-
perswil, va tenter de profiter d'un éven-
tuel déséquilibre de son adversaire pour
arracher les deux points qui lui permet-
traient sans doute de repasser devant
Grasshopper, lequel attend Coire, qui
devrait logiquement s'imposer comme il
l'a fait à quatre reprises lors du tour qua-
lificatif.

Le derby zuricois Wetzikon-Dubendorf
paraît déséquilibré à première vue mais il
ne le sera peut-être pas tant que cela,
même si Dubendorf a une forte envie
d'assurer tout de suite sa situation.

F. P.
DUEL.- L'équipe de Loertscher a brillamment gagné le sien contre celle

du gardien Bûcher, samedi. Le ton restera-t-il à la surprise cette semaine?
(Keystone)

Les matches de ce soir déjà décisifs ?

¥SA athlétisme | Point final de la sôïsoïï de cross samedi à Planeyse

La Coupe neuchâteloise à Montandon et à Jacqueline Jacot
Le llmc Cross national du CEP

Cortaillod , qui tenait également
lied de championnat cantonal
neuchâtelois et qui comptait pour
la Coupe neuchâteloise de cross
patronnée par notre journal , s'est
déroulé dans de bonnes condi-
tions, à Planeyse, samedi après-
midi.

PATRONAGE i ty\M
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Les courses des petits, assez fré-

quentées, ont permis à certains
d'entre eux, déjà bien en vue, de
s'affirmer une fois de plus nette- . *
ment : Patricia Dufossé, du Lande- jj
ron , Séverine David, du CEP, ta- ¦
lonnée par sa camarade de club
Natacha Bloch, Fabien Ryser, de
la SFG Bevaix, et Fabrice Teseo, -
du CS Les Fourches. La course
des cadettes B a permis à Christi-
ne Nobs, de l'US La Neuveville,
de faire cavalier seul, l'Olympien-
ne Myriam Fleury ayant seule évi-
té d'être trop distancée.

TITRE À 15 ANS!

En l'absence des routinières Do-
minique Mayer et Pascale Gerber,
la Covassonne Jeanne-Marie Pi-
poz a crânement tenu tête aux
Alémaniques jusqu'à la mi-par-
cours, terminant 4mc à 13" de la

gagnante et devançant la 2mc Neu-
châteloise, à savoir Mary-Claude
Ruchti, de près d'une minute!
Comme elle n'est encore que ca-
dette A...

Son frère Pierre-Alain obtint un
succès indiscutable parmi les ca-
dets A et donc, également, le titre
neuchâtelois !

Un départ rapide a été celui des
cadets B, sous l'impulsion du Cé-
piste Marc-Henri Jaunin notam-
ment. Puis, Alexandre Roulin ^ du
..CA Broyard, commença à mon-
ti-êr Sort "5 'h«z et seul Philippe
Spoerry, des Fourches, sembla de
taille à lui résister. .En vain ! A
200 m du but , Jaunin attaqua , puis
l'Olympien Nicolas Pétremand. Ils
revinrent sur Spoerry,1e lâchèrent
et Pétremand décrocha le titre en
précédant Jaunin de 2".

La course des juniors fut nette-
ment dominée par Kai Jenkel, de
la TVL, et François Gay, du club
organisateur qui parvint à se
maintenir jusqu 'à près d'un kilo-
mètre du but , étant le seul Neu-
châtelois à pouvoir tenir tête au
Bernois. Son titre est donc bien
mérité.

En élite, les absences de Roger
Butty (ennuis de santé), Philippe
Waelti , Claude-Alain Soguel et
André Warembourg (installé en
terre vaudoise) ont entraîné la so-
litude de Vincent Jacot qui sut te-
nir la dragée haute à Jean-Pierre
Berset jusqu'à 2500 m environ de
l'arrivée, ne lui concédant finale-

ment que 17". A remarquer les
belles 6mc et 7mc places d'Eric Wuil-
loud, de Montmollin, et du Cépiste
Claude Billod.

NETS VAINQUEURS
EN COUPE NEUCHÂTELOISE

Le maximum de points, à savoir
quatre victoires sur 5 courses, a
été réalisé par le Covasson Gino
Filippi, de la catégorie vétérans,
meilleur Neuchâtelois à Planeyse.
Stéphane Rouèche , (souffrant à
Planeyse) chez les cadets B et
Pierre-Alain Pipoz chez les cadets
A ont obtenu 114 points.

Parmi les athlètes féminines,
c'est Jacqueline Jacot (partie trop
vite à Planeyse) qui a ateint le
meilleur total, à savoir 117 points,
qui correspondent à trois victoi-
res. La régularité a payé ! Citons
encore évidemment la meilleure
Neuchâteloise à Planeyse, Jeanne-
Marie Pipoz, vainqueur des cadet-
tes A avec 111 pts. La régularité
de Pascal Brechbuhler l'a égale-
ment conduit au succès parmi les
juniors.

Le «populaire» Jean-Luc Virgi-
lio est incontestablement le meil-
leur de la République, actuelle-
ment. Enfin , Jean-Biaise Montan-
don n'a donc pas eu à en découdre
avec ses principaux adversaires à
Planeyse où il a encore glané 6
points. Il enlève pour la 2mc fois la
Coupe neuchâteloise. A. F.

CHAMPION CANTONAL. - Le
Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot,
deuxième derrière le spécialiste fri-
bourgeois Berset, enlève le t itre
neuchâtelois.

(Avipress - Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds : il n'est
plus question de musarder...

Dans le courant de la semaine derniè-
re, Christian Wittwer n'a pas caché l'état
d'esprit de son équipe. Au lendemain de
la leçon donnée par Fribourg, il déclarait:
« Cette fois, je suis au clair. Il y a des
joueurs qui ne se livrent pas. Je de-
vrai sévir, ce qui me donnera la li-
berté" totale de faire une équipe
avec les hommes qui entendent
jouer sans restriction.» Mais voilà, à
Ajoie, à la suite d'un faux pas des défen-
seurs neuchâtelois, le résultat évolua net-
tement en faveur des protégés de Noël.
Le retour chaux-de-fonnier s'amorça

avec force et, à la 48™ minute, la victoire
avait changé de camp. On pensait que
tout était dit, mais l'effort déployé pour
revenir avait coupé les jambes des Neu-
châtelois qui sombrèrent dans les ultimes
minutes! Ainsi, entre Grindelwald, Ajoie,
La Chaux-de-Fonds et Langenthal, la si-
tuation est très serrée.

Ce soir, aux Mélèzes, les Chaux-de-
Fonniers reçoivent Viège. Dans les tours
de classement, on enregistra deux parta-
ges (3-3 et 2-2) et les rencontres suivan-
tes revinrent aux Valaisans (6-2 et 7-2).
Donc, légère supériorité des hommes de
Primeau. La Chaux-de-Fonds, chez elle,
se doit de réagir et, comme le soutenait
parfaitement l'entraîneur, «dans le tour
final, il n'est plus question de mu-
sarder».

Voyons ce que pense l'entraîneur à
quelques heures de cet important choc:
«Contre Ajoie, nous avons fait de
graves erreurs, raison pour laquelle
nous avons finalement perdu. C'est
vrai qu'avec un peu de chance, nous
aurions pu nous retirer avec un ré-
sultat plus favorable. J'ai lancé
deux lignes seulement dès le mo-
ment où nous avions pris un large
retard. Cela a bien marché. C'est au
moral que nous avons renversé le
«score». Maintenant, il reste 18
points en jeu. Nous allons déjà reve-
nir en force contre Viège, c'est très
important car, samedi, nous serons
à Berne ! Il n'est donc pas question
d'attendre. Il faut vouloir vaincre,
surtout face à des équipes qui ne
sont pas concernées par la reléga-
tion. P. G.

irfc3 footbaii

La sélection suisse des juniors UEFA
affrontera l'Italie en match amical , le 5
février prochain à Albengo. Le «coach »
national Chades Rubli a retenu les joueurs
suivants :

Gardiens: Stefan Knutti (Young Boys)
et Patrick Tornare (Bulle). — Défenseurs :
Marco Dirre n (Sion), Frédy Grossenba-
cher (Concordia Bâle), Remo Halter (Lu-
cerne), Bruno Husser (Bremgarten) et
Claudio TaddeL(St.-Gall). Demis et atta-
quants : Christophe Bonvin (Sion), Andy
Bar (Grasshopper), Patrick Descloux (Ro-
mont), André Fimian (Grasshopper), Sté-
phane Nancoz (Conthey), Marcel Os-
trowski (Zofingue), Luca Pedrotti (Luga-
no), Michel Vera (La Chaux-de-Fonds) et
Dario Zuffi (Toess-Winterthour).

Maradona et ses
trois voitures...

Diego Maradona n'a pas daigné apparaî-
tre à la conférence de presse qui avait été
organisée à Barcelone afin que soient rendus
publics les problèmes qu'il connaît avec l'ad-
ministration espagnole. En son absence,
c'est son manager, Jorge Cysterpiller, qui a
finalement pris la parole pour donner tous
les détails sur l'affaire très importante au
sujet de laquelle plusieurs dizaines de jour-
nalistes et photographes étaient accourus.

Désormais, ils savent: Diego Maradona
rencontre des difficultés avec l'administra-
tion espagnole à cause de l'importation de
ses trois voitures! On a aussi appris, au
cours de cette conférence de presse, que
Maradona, éloigné des terrains depuis le
16 décembre dernier à cause d'une hépatite
virale, va de mieux en mieux et devrait
reprendre l'entraînement dans vingt à trente
jours.

Vera retenu avec
les juniors UEFAChampionnat cantonal

Ecolières B (1300 m): 1. Patricia
Dufossé (Le Landeron) 5'25"1 ; 2. Fran-
çoise Sciora (SFG Boudry) 5'44"3; 3.
Geneviève Ingold (Olympic) 5'51"8 (11
classées). Ecolières A (1300 m): 1.
Séverine David (CEP) 5'07"2; 2. Nata-
cha Bloch (CEP) 5'13"2; 3. Nathalie
Sciora (SFG Boudry) 5'25"4 (12 clas-
sées).

Cadettes B (2400 m): 1. Christine
Nobs (US La Neuveville) 9'21"6; 2. My-
riam Fleury (Olympic) 9'49"3 cham-
pionne neuchâteloise; 3. Corinne
Sciora (SFG Boudry) 10'05"3 (16 clas-
sées). Cadettes A - Dames juniors et
Dames (4400 m): 1. Hélène Leuenber-
ger (STB) 16'22"1 ; 2. Ursula Liebi (tV
Thoune) 16'24"7; 3. Katharina Beck (LV
Langenthal) 16'26"7; 4. Jeanne-Màrîè
Pipoz (SFG Couvet) 16'35"4 cham-
pionne neuchâteloise; 5. Anne Lâchât
(CA Farvagny) 16'36"4; 6. Corinne Ma-!
mie (CA Moutier) 16'55"4; ...9. Mary-
Claude Ruchti (Ntel-Sports) 17'27"4;
...11. Joëlle Frochaux (Neuchâtel)
18'16"9 (23 classées).

Ecoliers B (1300 m): 1. Fabien Ry-
ser (SFG Bevaix) 4'45"2; 2. Richard Ja-
bornigg (SC Broyard) 4'46"7; 3. Fabrice
Gobbo (SFG Bevaix) 4'58"9 (20 clas-
sés). Ecoliers A (2400 m): 1. Fabrice
Teseo (CS Les Fourches) 8'34"3; 2.
Alain Picard (Olympic) 8'42"1 ; 3. Ray-
mond Corminboeuf (SC Broyard) 9'04"
(17 classés).

Cadets B (3300 m): 1. Alexandre
Roulin (CA Broyard) 10'59"7; 2. Nico-
las Pétremand (Olympic) 11 '01 "3
champion neuchâtelois; 3. Marc-
Henri Jaunin (CEP) 11 '03"1 ; 4. Philippe
Spoerry (CS Les Fourches) 11'08"9; 5.
Pierre-André Kohly (Farvagny) 11'23" ;
6. Stéphane Rouèche (CS Les Fourches)

11'29"7 (14 classés). Cadets A (4400
m): 1. Pierre-Alain Pipoz (SFG Couvet)
14'39 "2 champion neuchâtelois; 2.
Raphaël Laubscher (LSV Bienne)
14'46"6; 3. Laurent Joliat (CC Delé-
mont) 14'50"9 (14 classés).

Juniors (7300 m): 1. Kai Jenkel
(TVL) 23'14"1; 2. François Gay (CEP)
23'34"1 champion neuchâtelo.is; 3.
Daniel Birkhofer (LSV Bienne) 24'03";
...9. Pascal Brechbuhler (SFG Fontaine-
melon) 25'26" (14 classés).

Pistards (4400 m): 1. Joël Jakob
(CEP) 13'59"3; 2. Bruno Cretenand (CA
Sion) 14'28"7; 3. Ueli Haechler (LSV
Bienne) 14'50"4 (7 classés).

Vétérans (10.400 m): 1. Eric Baillod
(CA Payerne) 34'36"; 2. Bernard Crottaz
(Sierre) 36'22"7; 3. Gino Filippi (Cou-
vet) 36'36"9 (9 classés).

Elite (10.400 m) : 1. Jean-Pierre Ber-
set (CA Belfaux); 2. Vincent Jacot
(Olympic) 32'38"2 champion neuchâ-
telois; 3. Daniel Béguelin (LAC Bienne)
32'52"9; 4. Biaise Schull (SFG Basse-
court) 33'06"9; 5. Stéphane Gerber (CA
Courtelary) 33'11"2; 6. Eric Wuilloud
(Montmollin) 33'45"2; 7. Claude Billod
(CEP) 33'53" ; ...11. Jean-Biaise Mon-
tandon (CEP) 35'20"9 (26 classés).

Populaires (10.400 m): 1. Bernard
Schroff (Berne) 36'28"2; 2. Michel Kol-
ly (Lausanne) 37'01"3; 3. Peter Borhau-
ser (Berne) 37'32"6; 4. Laude Cavuzin
(SFG Marsens) 39'09"; 5. Jean-Luc Vir-
gilio (Villiers) 39'44"7 (26 classés).

Coupe neuchâteloise
Cadettes B: 1. Murielle Sommer

(Olympic) 90 pts; 2. Sandrine Humbert -
Droz (CADL) 78; 3. Loraine Fluck (SFG
Bevaix) 74; 4. Judith de Plante (CADL)
66; 5. Françoise Kuenzi (CEP) 60; 6.
Corinne Sciora (SFG Boudry) 54. Ca-

dettes A: 1. Jeanne-Marie Pipoz (SFG
Couvet) 111 pts ; 2. Murielle Sommer
(Olympic) 48; 3. Anne-Catherine Finger
(Les Ponts-de-Martel) 30.

Dames-juniors et dames: 1. Jac-
queline Jacot (La Flèche Coffrane) 117
pts (challenge FAN); 2. Véronique
Tschanz (Olympic) 96; 3. Anne Mar-
chand (Villeret) 54; 4. Joëlle Frochaux
(Neuchâtel) 40. Cadets B: 1. Stéphane
Rouèche (CS Les Fourches) 114 pts; 2.
Philippe Spoerry (CS Les Fourches)
105; 3. Marc-Henri Jaunin (CEP) 96; 4.
Nicolas Jaunin (CEP) 61 ; 5. Nicolas Pé-
tremand (Olympic) 51. Cadets A: 1.
Pierre-Alain Pipoz (SFG Couvet) 114
pts; 2. Thierry Huguenin (Neuchâtel)
60; 3. Jean-Daniel Schleppy (Hauts-
Geneveys) 45; 4. Fabio Pettinari (Neu-
châtel) 42; 5. Jakob Wyss (SFG Bevaix)
37.

Juniors : 1. Pascal Brechbuhler (SFG
Fontainemelon) 100,5 pts; 2. Yves Bar-
bezat (Cernier) 71,5; 3. Yves Schleppi
(Lignières) 62; 4. François Gay (CEP)
54.

Vétérans: 1. Gino Filippi (Couvet)
120 pts (= maximum); 2. Raphaël Wicht
(CADL) 58; 3. Bernard Lingg (CADL)
54; 4. Robert Barfuss (CADL) 51; 5.
Claude Jaggi (CEO) 34; 6. Louis Loca-
telli (SFG Boudry) 27.

Populaires : 1. Jean-Luc Virgilio (Vil-
liers) 84 pts ; 2. Gaston Botteron (SFG
Nods) 49; 3. ex aequo Pascal Gauthier
(Cerneux-Péquignot), Robert Ingold
(St-Blaise), Claudy Rosset (La Brévine)
et Patrice Pittier (Fontainemelon) 30.

Elite: 1. Jean-Biaise Montandon
(CEP) 69 pts (challenge FAN); 2. Ro-
ger Butty (CEP) 60; 3. Claude-Alain So-
guel (SFG Fontainemelon) 59; 4. ex ae-
quo André Warembourg (ex CADL) et
Philippe Waelti (Nte-Sports) 57.

LES CLASSEMENTS * LES CLASSEMENTS * LES CLASSEMENTS

En première ligue
Précieux succès du Locle

Konolfingen - Le Locle 3-4
(1-1 1-2 1-1).

Marqueurs pour Le Locle : Dubois (3),
Blaettler.

Le Locle: Fontana; Blaettler , Baillod ;
Becerra , Mercdith; Girard , Bula , Pilor-
get ; Berner , Dubois , Borel ; Raval, Fahr-
ni, Bianchi; Luthi , Geinoz. Entraîneur:
Berger.

Notes : patinoire de l'IIfis à Langnau;
match joué dimanche en fin d'après-midi
(17 h) et interrompu par de nombreuses
pannes dc courant , ne se terminant que
vers 21 h 30!

Ce déplacement des Loclois dans l'Em-
mental s'annonçait bien difficile. Après
leur succès face à Adelboden , les protégés
de Michel Berger se devaient d'obtenir
encore quel ques points afin d'assurer leur
maintien eh première ligue!

Renseigné sur les résultats surprenants
obtenus samedi soir par les autres équipes
du groupe, Le Locle a donc abordé cette
rencontre avec la ferme intention d'arra-
cher au moins le match nul. Les Neuchâ-
telois ont même obtenu plus , puisqu 'au
terme d'une rencontre dont l'issue de-
meura longtemps incertaine , ils ont réussi
à récolté l'enjeu complet.

Malgré de nombreux arrêts de jeu dus
à des pannes de courant , les Loclois ont
constamment gardé leur sang-froid et ont
forgé leur succès dans le tiers intermédiai-
re. Forts d'un avantage d'un but à l'appc!
de la dernière reprise, les Montagnards
ont réussi à conserver leur distance face à
un adversaire qui joua le tout pour le tout
cn fin de partie en ali gnant six joueurs de
champ.

Précieuse victoire , donc, pour l'équipe
locloise , qui peut envisager cette fin dc
championnat avec un peu plus de séréni-
té. P. M.

Après le Fan's-club. le H.C. La Chaux-
de-Fonds est maintenant soutenu par le
«club des 40». Il s'agit tout simplement
de trouver 40 «supporters» décidés à
verser, dès la saison prochaine, la somme
de 50 francs par point obtenu par le club
de la Métropole horlogère. Seize person-
nes ont déjà annoncé leur adhésion. La
première assemblée du «Club des 40»
est fixée au jeudi 17 février. Le comité en
charge comprendra comme président M.
Jean-Pierre Haymoz, comme vice-prési-
dent M. Charles Kaeser et, au titre de
secrétaire, M. Michel Ryser.

Un club de soutien
au HC Chaux-de-Fonds
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JEAN VELOURS WRAfMGLER
Fr. 19.—

1Q3181-11Q 2 jeans Fr. 29.—

JEAN VELOURS LEE, RIFLE
Fr. 49.—

(Tube) 2 paires Fr. 69.—

BOTTES WESTERN Dame Fr. 69.—
BOTTES WESTERN
cuir dès Fr. 98.—

CABAN MARIN (laine) Fr. 108.—

VESTE DUVET Fr. 98.—

CHEMISE MOLLETONNÉE
dès Fr. 25.—

JEAN VELOURS WRANGLER
Fr. 9.—

Taille 34-36-38 2 jeans Fr. 15.-
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PENDULE
NEUCHÂTELOISE

signée Eugène Jeanjaquet, Fleurier (NE),
1919. grande sonnerie, réveil et rappel;
pièce unique et historique. Ivoire et fleurs
violettes. En état.de marche. Au plus offrant.
Moins de 12.000 fr. s'abstenir.
Tél. (021 ) 32 46 15. 103877-1 io

r Reprise maximale
" pour votre "[¦
» aspirateur i
i usage a l'achat d' un appareil neuf V
- Demandez nos B

t offres d'échange
ï SUPER.
" Seulement des marques ^ï connues, telles que £•j  ELECTROLUX . VOLTA , MIELE.
: HOOVER, ROTEL, SIEMENS. .¦ NILFISK. etc. *
- l

Marin,

^ 
Marin-Centre 038/33 48 48 lr

I Bienne. 36, fluo Centrale 032/22 85 25 ¦
_. Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 [_
;_ Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor
fj 037/24 54 14 r

et 43 succursales •*
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LOUEZ VOS FILMS
par correspondance

Films X
Films tous genres

Demandez notre catalogue films X
ou films tous genres en nous adres-
sant Fr. 2.— en timbres et en préci-
sant le catalogue désiré.
VIDEO 77 - case 43
1026 DENGES. 103238-110

__________ _____________________________

Société suisse
de pédagogie musicale SSPM

classes de piano, violon, violoncelle, flûte à bec, luth, guitare, 1
chant, orgue, solfège, initiation musicale, composition.
Nouveau: flûte traversière
Obtention de certificats d'études et diplômes officiels.

Enseignement assuré
exclusivement

par des professeurs diplômés
Reprise des cours (2me semestre) : Début février.

Renseignements et inscriptions' auprès de Lucienne
Dalman. présidente de la section de' Neuchâtel,

\^ 
tel; (03g)"25'87 Q7:";—'¦* """' "̂'
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TOfTO
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Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

1 Seul le i
I \j# prêt Procrédit I
9 3K est un I

I #V Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes B
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
^B _____ '
¦ vous aussi ¦
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ 2 ! Veuillez me verser Fr. ; \« HH S ___ __m ° ¦ Je rembourserai par mois Fr | ¦

H "I9 
^  ̂- »-w i Nom • B|

1 /rapide\ ¦Prénom j i
fl f «.s^.-!-. 1 ¦ Rue .No ¦!a I simple 1 i MD„ ¦¦
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M ^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Î R
» I Banque Procrédit ifl
^^^_an|'̂ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

EXPOSITION et VENTE :
Maillet er 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
103460-110
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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«; ACOUST,QUE DURS D'OREILLES?
.« A Pour tous vos problèmes, nous
^%%#| M ÀT̂ ^ j k! 

sommes 
à 

votre 
disposition.

*
V_^ y 

\# 1__T %I N/ll Dernières nouveautés en 
appareils et

»? ; *L, O. VUILLE lunettes accoustiques, écoute naturelle,
~yf ~

 ̂
bonne compréhension même dans

çA \ Rue de la Dîme 80 't̂ ^L ¦ * *¦ „.„„,„
Lu QQ117R 2002 NEUCHATEL T£Sr ET ESSA,S ^HATUITS.
(UdOj 00 11 /D Trolleybus No 7 Service après-vente,

piles, réparations
Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et A VS. Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

103403-110

pebaix
Tél. (038) 4613 93

à côté du restaurant de l'Hippocampe

NOUVEAUX LOCAUXcaiif*» .'
¦.m -' ,j..r-T_ i SE* Spji'ltiiSiUt*,(JK.'

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. - î

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

Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83 101430-110Il '

ruur trouver its mui uncne, rayez oans ia gruie les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom synonyme de
lamentation.
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.
André - Blême - Courant - Claire - Coup - Céret -
Chef - Dinard - Droite - Dominer - Dinan - Ermi-
te - Eux - Etable - Finir - Ici - Iris - Inde - Jam-
bon - Jardin - Léon - Louis - Mire - Masse - Mo-
mie - Mélèze - Moi - Néant - Noyer - Onze -
Oust - Pêche-Pinson - Prince - Plumier - Pointe -
Pantin - Poirier - Plume - Pousse - Remous -
Rime - Reine - Revenir - Sol - Soleil - Signal - Ter-
me- Voile - Voie - Voici. (Solution en page radio) J

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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Des soldes en folie!
Js!s0&^^s'̂  ̂ fourrures
lS*1 L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure.

13. rue Haldimand. 021 120IB61-Il rue de Bourg. Galerie du lido. 021/204863. I03307- .eo

Un souci : l'agressivité
Réunion de parents d'élèves

- Des élevés de deuxième année
vont à l'école avec des couteaux et
des chaînes de vélo, affirme une mère
de famille.

L'agressivité des jeunes inquiète à
plus d'un titre bon nombre de parents
biennois. L'autre soir, l'assemblée
annuelle de l'Association romande de
parents d'élèves de Bienne et envi-
rons a donné l'occasion à une cin-
quantaine d'entre eux d'évoquer ce
problème. Afin de donner une base à
la discussion, Claude Merazzi, direc-
teur de l'Ecole normale de .Bienne, a
présenté un bref exposé.

En parlant des adolescents, le con-
férencier a rappelé que c'est vers
l'âge de douze ans que se forge la
personnalité. C'est à cet âge égale-
ment qu'ils deviennent critiques à
l'égard de leurs parents et désirent se
détacher de leur emprise, tout en veil-
lant à ne pas les décevoir. Un conflit
qui déclenche une agressivité tantôt
physique, tantôt verbale.

Dans le débat qui a suivi, l'assem-
blée a été unanime à reconnaître que
parents et enseignants n'ont pas tou-
jours la même opinion au sujet de tel
ou tel enfant. Beaucoup d'élèves
s'expriment ainsi davantage à l'école
qu'à la maison, cela parce que - de
l'avis de Claude Merazzi - il existe
moins de préjugés dans le milieu sco-
laire. De plus, les concentrations ur-
baines favorisent aussi, selon lui,
l'agressivité.

Le bilinguisme de Bienne joue-t-il
également un rôle dans cet état d'es-
prit? Oui, si l'on en croit les parents
d'élèves; ils estiment que la différen-
ce de langue peut créer un malaise
chez l'enfant. Romands et Alémani-
ques ne font pas toujours bon ména-
ge, ont-ils encore constaté, raison
pour laquelle la politique des écoles
biennoises est de mélanger les deux
cultures, afin précisément d'atténuer
ces antagonismes.

VILLE DE BIENNE Contoumement par la N5

De notre rédaction biennoise:
Six petites communes limitro-

phes de Bienne ne sont pas satis-
faites du choix de leur grande
sœur, au sujet du contoumement
de Bienne par la N5. La variante
JB, dont le Conseil de ville bien-
nois a recommandé l'adoption, ne
constitue pas une base de discus-
sion pour les autorités de Bruegg,
Studen, Aegerten, Schwadernau,
Port et Nidau. Les maires de ces
communes seelandaises viennent
de se prononcer à l'unanimité pour
la variante JD, donc pour une au-
toroute urbaine.

Selon la procédure de consultation
prévue par la direction des travaux pu-
blics du canton de Berne, outre Bienne,
six communes du Seeland ont égale-
ment leur mot à dire sur le choix d'une
variante de la N5. Or, ces dernières
s'opposent farouchement à la réalisa-
tion de la variante JB et donc à la
décision du Conseil de ville biennois.
Celui-ci s'était en effet prononcé, lors
d'une mémorable séance marathon , en
faveur d'une liaison directe Jura-Berne
et d'un tunnel traversant Bienne d'est
en ouest, sous réserve que l'opportunité
de la N5 soit réexaminée. Les maires
des six communes riveraines sont d'avis
que la variante JB ne résout aucun pro-
blème.
- La décision du législatif biennois

est purement politique, elle est dictée
par l'approche des élections au Conseil
national, estime Hansjoerg Kehrli, maire
d'Aegerten.

Sa commune, comme Schwadernau,
aurait à sacrifier du terrain au profit de
la JB, ce qui déclenche de vives oppo-
sitions, les autorités de Bruegg sont
également opposées à une autoroute
qui longe la forêt et nécessite le sacrifi-
ce de terrains agricoles. Le maire de

Nidau préfère à la JB une autoroute qui
ne porte pas trop atteinte à l'environne-
ment.

A Studen, la situation est différente,
car quelle que soit la variante choisie,
l'autoroute passera obligatoirement sur
le terrain communal. Mais là, on estime
que la JB n'est d'aucune utilité en ma-
tière de soulagement de trafic. De plus,
selon ses adversaires , la JB n'accorde
que peu de place à l'aménagement du
territoire et à la protection de l'environ-
nement. Quant à la commune de Port,
qui n'est pas directement concernée par
le problème, ses autorités désirent être
solidaires des villages voisins.

POUR UNE AUTOROUTE URBAINE

Avec une belle unanimité, ces six
communes se sont prononcées en fa-
veur de la variante JD, rejoignant ainsi
la position de l'office cantonal des au-
toroutes. Le canton avait jugé cette va-
riante excellente en ce qui concerne la
protection de l'environnement , moyen-
ne à satisfaisante quant à l'aménage-
ment du territoire et relativement éco-
nomique. La JD prévoit de relier la T6

en provenance de Berne, non pas à
l'extrémité est du tunnel sous Bienne,
comme la JB, mais à sa sortie ouest. En
outre, la route comporterait quatre pis-
tes - contre deux à la JB - en partie
souterraines. Les Biennois ont avant
tout reproché à cette variante de passer
près du Strandboden, le lieu de détente
favori de la population, et de négliger
l'importance de la T6.

En conclusion, les six communes ri-
veraines souhaitent que le Conseil mu-
nicipal biennois prenne en considéra-
tion les intérêts de toute une région,
avant d'envoyer un préavis au canton.
La décision finale appartient à la direc-
tion cantonale des travaux publics, en
collaboration avec l'office fédéral des
routes. La sortie du tunnel n'est donc
pas pour demain...

Pour la promenade des détenus
De notre rédaction biennoise:
Les détenus de la prison de district

de Bienne doivent disposer d'une aire
de promenade. C'est le voeu émis par
les directions des travaux publics et
de la police, qui sont prêts à investir
351.000 francs dans ce projet. Le
Grand conseil bernois se prononcera
à ce sujet lors de sa session de février.

La prison de district biennoise est
en fait considérée comme un établis-
sement régional prévu pour accueil-
lir des personnes en détention pré-
ventive ou condamnées à de courtes
peines. Mais selon le Conseil exécu-
tif, ces personnes se font de plus en
plus nombreuses, ce qui pose de gros
problèmes relatifs aux locaux de tra-

vail et de loisirs. Or, l'établissement
de Bienne est dépourvu d'une aire de
détente.

Pour combler cette lacune, on dési-
re donc aménager une cour de pro-
menade de 150 à 200 mètres carrés.
Les détenus pourront s'y promener
seuls ou par groupe de huit , par n 'im-
porte quel temps. La direction des
travaux publics prévoit la construc-
tion — à cheval sur le mur d'enceinte
— de deux pavillons. Ceux-ci per-
mettraient aux détenus de s'abriter
et aux gardiens de les surveiller. Le
mur d'enceinte serait , quant à lui,
armé de barbelés et camouflé de l'ex-
térieur par une haie d'arbres.

Un voilier refait surface
Il avait coulé le 10 décembre

Un voilier, englouti dans les eaux
du lac de Bienne depuis une cin-
quantaine de jours, a été repêché
samedi dernier par le service de
satïvfetage du lac. L'opêlr'àtïdnsi Hë^
Buté à^ 

midi pour se terminer à îi&\
"ntiifTdîtibante. Après une jiremîëSfé^
recherche infructueuse, qui s'est
déroulée une semaine plus tôt, les
plongeurs, ont utilisé une caméra,
sous-marine pour repérer le bâti-
ment, ce qui constitue une «premiè-
re» pour le lac de Bienne. Un cous-
sin d'air a ensuite été placé sous la
coque du voilier, qui est remonté
comme une fleur à la surface. Tou-
tes voiles dehors, il a été reconduit -
au port pour y être examiné par des
agents d'assurance.

Le bateau appartient à une socié-
té d'étudiants de Bienne. Trois de
ses membres s'étaient aventurés
sur les eaux agitées du lac, le 10 dé-
cembre dernier, et leur embarca-
tion, couchée par de violentes rafa-
les de vent, avait coulé par 35 mé-
trés de fond. Les trois marins d'eau
douce avaient eu la vie sauve grâce
à leur gilet de sauvetage.

(Avipress-R. Neeser)

On prépare le 70Qme anniversaire

CANTON DU JURA Porrentruy
, I : y ' . .

De notre correspondant :

Il y aura 700 ans cette année que
l'empereur Rodolphe de Habsbourg
accorda à la ville de Porrentruy sa
charte de franchise. Un anniversaire
à fêter , et à bien fêter! Et c'est ce
qu 'on s'apprête à"faire dans la ville
des princes-évêques. D'ores et déjà ,
le Conseil de ville a alloué un crédit
de 160.000 fr. aux organisateurs des
nombreuses, pour ne pas dire innom-
brables, manifestations qui s'éche-
lonneront tout au long de l'année.

r
Une trentaine de groupes sont au

travail, comprenant des centaines de
personnes. Spectacles , concerts, con-
cours, colloques d'histoire, anima-
tions musicales, théâtre, seront au-
tant de moyens de commémorer cet
anniversaire. La plupart des sociétés
locales apporteront bénévolement
leur concours.

Les différentes manifestations ont
un dénominateur commun : elles doi-
vent contribuer à faire de 1983, à Por-
rentruy, l'année du dialogue entre les
différentes classes, couches et institu-
tions de Porrentruy. Un groupe tra-
vaillant en dehors des sociétés est en
train de mettre sur pied une comédie
musicale, manière comme une autre
de ressusciter un héros de l'histoire
locale: Pierre Péquignat, champion
des libertés populaires, qui paya de
sa vie son opposition au prince-évê-
que, en montant sur l'échafaudage
devant l'hôtel de ville de Porrentruy,
le 31 octobre 1740. On cherche d'ail-
leurs encore des acteurs, en particu-
lier celui qui incarnera le commis

d'Ajoie , ainsi qu 'un directeur de cho-
rale et un ou une chorégraphe.

Le programme complet et définitif
des manifestations organisées dans le
cadre de ce 700mc anniversaire n'est
pas encore arrêté définitivement,
mais il compte d'ores et déjà une qua-
rantaine de concerts, assemblées, fes-
tivals, expositions, rallyes et fêtes de
tout genre. Les festivités officielles
seront ouvertes le 23 avril.

Bévi

Assemblée du parti libéral-radical

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE-̂  DIESSE
________ 

¦¦ ' ¦ • -
, —

Jeudi dernier s'est déroulée a
Diesse l'assemblée générale du
parti libéral-radical du Plateau
de Diesse, sous la présidence de
M. Melvin Gauchat. Celui-ci a
tout d'abord retracé la rétros-
pective de la section du Plateau
depuis sa création en 1966 à nos
jours. Il a également souligné
qu'en 1970, le parti du Plateau
avait un député qui représen-
tait lès intérêts de la région, et
ceci en la personne de Mon-
sieur Francis Erard. De 1974 à
1982 c'est M. Albert Glauque-
qui lui succédait au Grand con-
seil.

Ensuite, M™1 Cornelia Rigoli,
M. Pierre-André Rufer et M.
Alain Fluckiger ont été remer-
ciés et félicités pour leur enga-
gement au sein du comité char-
gé de la propagande lors de la
dernière campagne électorale
au Grand conseil bernois.

Un des buts principaux du
groupement pour les années à
venir est de resserrer davanta-
ge les liens entre la population
de la région du Plateau. De
plus quelques conférences pu-
bliques seront organisées afin
d'informer les citoyens sur des
problèmes qui les préoccupent
de très près.

La deuxième partie de la
séance a été consacrée à l'élec-
tion du comité. C'est à l'unani-
mité qu'ont été élus : M. Melvin
Gauchat à la présidence, poste
qu'il détient depuis 1966;. M.
Alain Fluckiger au secrétariat
et M"e Grutter à la trésorerie.
Une campagne de recrutement
sera prochainement organisée
afin d'augmenter l'effectif des
membres et des sympathisants
libéraux-radicaux du pied du
Chasserai.

La mort de Flukiger:
des « Béliers » visés ?
(.'«affaire Fluckiger» est-elle

très gênante pour la cause juras-
sienne ? Selon certaines thèses
dont on parlait beaucoup hier dans
le Territoire-de-Belfort. l'aspirant
alémanique aurait été enlevé par
des militants du groupe Bélier :
une sorte de manoeuvre d'intimi-
dation, en quelque sorte.- Mais le
hasard en avait décidé autrement:
enfermé dans le coffre d'une voi-
ture, Fluckiger y serait mort étouf-
fé. Selon cette thèse, la caporal de
gendarmerie Heusler aurait décou-
vert le pot aux roses et aurait payé
cette perspicacité de sa vie de
même qu'un témoin de l'enlève-
ment, un cafetier de Grandfontai-
ne (Doubs), Alfred Amez, dont le
corps fut retrouvé en Côte-d-Or.
Les tragiques destins de ces trois
hommes étaient-ils liés? Oui, affir-
ment certains. Nous y reviendrons.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h , et 20 h 15, The Junkman -

Firebird Tornado; 17 h 45, Manhat-
tan.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Plus
beau que moi, tu meurs.

Elite: permanent dès 14 h 30, Dirty Lil-
li.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, La boum II.
Lido II: 15 h , 18 h et 20 h 30, Einer flog

ùber das Kuckucksnest.
Métro : 19 h 50, Zeitsprung in die Ver-

gangenheit / Wer stirbt schon gerne
unter Palmen.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, The Wall - Pink Floyd.

Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, E. T..
Studio : permanent dès 14 h 30, My Sis-

ter Seka.
EXPOSITIONS
Galerie Steiner: René Myrha , travaux

sur papier 1979-1982, 15 h - 19 h.
Galerie Kurt Schùrer: exposition de

Dea Murk , heures d'ouverture du ma-
gasin.

Galerie Cartier : exposition de
J. Ramseyer, 15 h - 18 h 30.

Musée Robert : flore et faune, 15 h-19 h.
Galerie Muck : Johann H. Benthin, hui-

les et aquarelles, 16 h - 21 h.
Pharmacies de service : du Battenberg,

route de Mâche 144, tél. 41 55 30; de
Madretsch , route de Brùgg 2, tél.
25 25 23.

CANTON DE BERNE j Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Il y avait foule, hier soir à Moutier, à la première séance

de l'année et de la législature du Conseil de ville. D'em-
blée, les Jurassiens ont inauguré leur majorité toute neu-
ve. Cela a commencé à 18 h. déjà par un apéritif offert
devant l'hôtel de ville par le Rauraque, qui a ensuite
emmené ses sympathisants pour un tour de ville en car
avant de les déposer devant la salle du législatif. Les
représentants de ce mouvement de jeunes ont fait ensuite
une entrée très remarquée dans la salle du Conseil de ville
brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire:
«Les voilà, ces galopins du Rauraque».

Le jeune conseiller de ville jurassien Claude Gigandet
(PSA) s'est assis sur le fauteuil présidentiel après que
M. Maurice Brahier (PDC), doyen de ce conseil, eut ou-
vert la séance, permis au préfet Hauri d'assermenter onze
nouveaux conseillers de ville et procédé à son élection.

Cette première séance a été l'occasion pour les Juras-
siens de faire plusieurs déclarations d'intention au sujet
de la réunification du Jura. Ainsi une motion urgente a
déjà été déposée hier soir; elle demande au Conseil muni-
cipal d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des
autorités jurassiennes en vue d'obtenir un siège d'obser-
vateur au parlement jurassien.

Après avoir salué l'organe exécutif de la commune, le
maire, le préfet et les conseillers de ville, M. Maurice
Brahier procéda à l'élection du bureau du législatif prévô-
tois. Ainsi, M. Claude Gigandet (PSA), 33 ans, fut élu
président par 21 voix contre 19 à M. Michel Girardin,
présenté par les pro-Bernois. M. Philippe Zuber (PDC)
fut élu à la 1,6 vice-présidence, tandis que M. Girardin fut

a,, él.W_, #t;-̂ - ' a...̂ ?̂
1? v i c e - p r.ésUie.ric e. ^es ,$çcutataurs serppt

M M .'Gilbert Roos (Rauraque) et'Michèl Rô'hrèr. (PSJB).
fa^«LeïP_ .ésident donna .ensuite connaissan.ce;,de.plusieurs ,

interventions déposées sur son bureau. Celle demandant
des démarches pour obtenir un siège d'observateur au

parlement jurassien fut développée par M.Jean-Rémy
Chalverat (PSA). Selon lui, cette démarche n'a rien de
symbolique, il s'agit d'un lien officiel, d'une autre étape
dans le processus de la réunification.

Enfin, deux mêmes motions ont été déposées - l'une
par les Jurassiens, l'autre par les pro-Bernois ! - deman-
dant au Conseil municipal de préparer rapidement les
modalités pour que le vote à 18 ans, sur le plan commu-
nal, soit introduit dès que la votation populaire cantonale
le permettra.

SIFFLETS ET HUÉES

L'ambiance est devenue houleuse lorsque le député
Schmied (UDC) donna connaissance d'une déclaration
de l'Entente prévôtoise (pro-Bernois). Relevant que, pour
la première fois, l'Entente prévôtoise se trouve minoritaire
au sein du Conseil de ville, il affirma que cet état de fait
ne reflétait pas vraiment la volonté des vrais Prévôtois.
Cette situation, selon lui, est due à un amalgame d'intri-
gues, d'abus du droit d'établissement. Cependant, affirma
M. Schmied, Moutier est et restera ville bernoise. La fin de
son discours se perdit sous les coups de sifflets et les
huées du public.

Cette déclaration provoqua, bien sûr, de virulentes réac-
tions. Ainsi le jeune conseiller municipal Alain Steullet,
représentant du Rauraque, se livra à une démonstration
de la signification du vote du 5 décembre: un véritable
plébiscite. Prenant le maire Rémy Berdat à partie, le jeune
conseiller municipal posa les faits de façon réelle: réaliser

_„ la,, volonté dçs.-.Bréyôtois. Son intervention provoqua le.
départ de quelques conseillers pro-bernois et la réaction
du maire Berdat , qui affirma que le scrutin du 5 décembre
s'était déroulé sans abus.

Ivan VECCHI

Et voilà les «galopins du Rauraque»!
^

m,____,mm m̂__________¦________¦ ¦___________________________¦_______m________¦____________________¦__*__¦,^.aa—_—— _____¦___¦__¦M___¦_—¦__________¦________________________________________________^______________i_^__________________i______________™i___ _̂________^___________________»__
—^̂ ^̂ ^

«Junkerngasse - Rue des Gentils-
hommes», ou la présence du français
dans l'Etat bernois à travers les siè-
cles. Tel est le titre de l'exposition
inaugurée lundi à Berne, en présence
du président du Conseil exécutif , le
conseiller d'Etat Henri Sommer. L'ex-
position comporte deux volets, le
passé et l'activité moderne. Ce survol
de la francophonie s'attache à situer
la place du français dans la vie quoti-
dienne et dans les activités politi-
ques, culturelles et le système éduca-
tif. L'exposition sera ouverte jusqu'au
26 février prochain.

Depuis 1536, Berne est un Etat
officiellement bilingue, comme en té-
moignent de nombreux écrits offi-
ciels. Cette officialité a été ensuite
confirmée par un article de la Consti-
tution bernoise qui stipule que toute

la législation de l'Etat doit être établie
dans les deux langues. L'historique
de ce bilinguisme est présente dans
une première partie de l'exposition.

Ce bilinguisme officiel s'est donc
retrouvé dans toutes les institutions
politiques, comme le montre l'exposi-
tion : tous les textes du Conseil exé-
cutif sont traduits, et lors des ses-
sions parlementaires, il existe une
traduction simultanée. Par rapport à
l'administration fédérale, le canton va
plus loin encore, puisque la traduc-
tion simultanée a également été in-
troduite dans les travaux des com-
missions parlementaires.

DANS LE DOMAINE CULTUREL

L'exposition aborde également le
système éducatif dans le canton, où

l'enseignement est dispensé en alle-
mand et en français. A Berne par
exemple, l'école française, qui ac-
cueille actuellement 340 élèves, a
maintenant été institutionnalisée, et
reçoit désormais des subventions de
la Confédération, du canton et de la
ville. D'ici six ans au plus, il sera
possible d'y obtenir une maturité.

Enfin, l'exposition montre les ef-
forts que fait le canton en faveur du
français dans le domaine culturel: les
francophones sont représentés dans
les sept commissions culturelles can-
tonales. En outre, la vie culturelle
francophone est soutenue, puisque
le canton est membre à part entière
de la communauté romande. (ATS)

MUENCHENBUCHSEE

Plus de peur que de mal pour le
chauffeur d'un autocar â Muenchenbu-
chsee (BE). En effet, après un coup de
frein et une manœuvre d'évitement, un
autocar, qui n'avait à son bord que le
chauffeur, a quitté la route, a enfoncé le
mur du restaurant « Loewen» et a termi-
né sa course dans la salle à manger. En
raison des vacances annuelles, l'auber-
ge était fermée. Le chauffeur a été légè-
rement blessé. Quant aux dégâts, ils se
montent à plus de 100.000 francs, se-
lon les indications fournies par la police
cantonale bernoise.

Le car circulait sur la route principale
en direction de Berne, dimanche soir,
peu avant 18 heures. Selon la police, le
chauffeur a dû vraisemblablement frei-
ner brusquement pour éviter une voitu-
re le précédant. La chaussée était mouil-
lée, le car a quitté la route et a enfoncé
la paroi du restaurant. Le véhicule a été
complètement détruit, alors que la salle
a subi d'importants dégâts. (AP)

L autocar s arrête
dans la salle à manaer !

DELÉMONT

Le Conseil de ville de Delémont a
voté lundi soir un crédit de
300.000 francs qui servira à Financer
des travaux que la municipalité
confiera à des chômeuses et des chô-
meurs qui ont épuisé leurs droits
aux indemnités. Ces dépenses se-
ront subventionnées à raison de 54
pour-cent par le canton et par la
Confédération, à part égale. La dé-
cision du Conseil de ville devra en-
core subir le verdict du peuple le
27 février. (ATS)

Pour dépanner
les chômeurs

COURRENDLIN

j iç| un se souvient qu an rai-
son de l'interdiction . faite à
Moutier de déployer le drapeau
jurassien sur la voie publique
lors de cortèges at de manifes-
tations, la commune da Cour-
rendlin, en guise de représail-
les, avait décidé, an juin 1981,
de boycotter le drapeau suisse.
Cet emblème n'avait donc plus
été utilisé.: depuis, aux côtés
des emblèmes cantonal et lo-
cal, pour la décoration du villa-
ge. ..; ¦; ... .

Le marna Conseil communal
vient de décider de rapporter
cette mesure, les couleurs ju-
rassiennes pouvant désormais
à nouveau être arborées à
Moutier. i

Fin du boycott
du drapeau suisse
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UNIOH SUISSE

cherche pour le 1e' mars 1983 ou date à convenir

SECRÉTAIRE
pour bureau régional de sinist res
Nous demandons :
- personne d'esprit vif et ouvert, stable
- langue maternelle française si possible connaissance en

allemand
- quelques années d'expérience
Nous offrons:
- travail varié intéressant
- semaine de 5 jours - 40 heures
- conditions de travail agréables
- bon salaire et prestations sociales usuelles.

Faire offres ou prendre contact avec
F. Felder, Inspecteur de Direction
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 - Tél. 25 75 25. 103924 .13e

engage pour son département révision

RÉVISEUR DE CITERNES
ou

AIDE-RÉVISEUR
Ce travail conviendrait à serrurier, soudeur ou monteur en chauffage.

Prendre rendez-vous par tél. au (038) 44 11 55
Margot et Raquette S.A. - Bôle. 103938 13e

A
_ PRO

n SENECTU!E
Pour la Vieillesse

cherche pour son secrétariat de Neuchâtel

un(e) assîstant(e) social(e)
Diplômè(e) d'une école d'études sociales reconnue
à plein temps, éventuellement à 80%
Nous souhaitons:
- intérêt pour le travail social individuel et de groupe
- si possible quelques années d'expérience
- permis de conduire et détenteur de voiture
- entrée en fonction: immédiate ou date à convenir

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au
Ie' mars 1983 à Pro Senectute, Comité cantonal. Case postale
615, 2301 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 20 20. 103615 ne

/fifflfi> V^"̂ ^̂ ^——' DAVET FRÈRES 1
Rue St-Pierre 30 I
1700 Fribourg î

On cherche <p 037/22 48 28 I
5 MONTEURS ÉLECTRICIENS I
2 MENUISIERS I
2 FERBLANTIERS-SANITAIRE I
2 MONTEURS EN CHAUFFAGE I

^
Pour travaux région Neuchâtel. Excellent salaire. io38so-i36

^̂

glIp
P pour compléter l'effectif de notre Service^sgËlf

||| r assurance de qualité, nous cherchons un f̂i ||

I LABORAIMTIIM 1
V titulaire d'un certificat fédéral de capacité en 

™

chimie.
L'activité de notre nouveau collaborateur
sera la maintenance et le contrôle de tous les
appareils de mesure utilisés dans le laboratoi-
re; il s'occupera également de l'amélioration
des méthodes analytiques en vigueur et par-
ticipera à l'élaboration des plans d'analyse et
à la rédaction de certains rapports.
Des connaissances en anglais sont souhai-
tées.
Etant donné la nature diverse des tâches à
accomplir , une grande flexibilité dans l'orga-
nisation du travail est nécessaire, de même
qu'un excellent esprit de collaboration.

Les personnes intéressées sont priées
- d'envoyer leurs offres, accompagnées ^
Hl des documents usuels, aux É.

Ë FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
|i&

^ 
Service de recrutement J$M

||| i2003 Neuchâtel. 103945 l36^l||i

^1§|| . : : , ,p_FTR
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NEUCHATEL El j§pr

VOUS qui souhaitez avoir:

• une situation indépendante,
• un revenu intéressant,
• des prestations sociales favorables,

si VOUS avez

• le goût des contacts • de la volonté
• une formation commerciale et/ou de vendeur.

Pour VOUS qui êtes attiré par la vente et libre dès mars
1983 ou à convenir, nous offrons le poste de

collaborateur de veale
pour le bas du canton de Neuchâtel.

Adressez sans tarder une offre manuscrite
et curriculum vitae, ou appelez le

(038) 24 50 70
Raymond BASTARDOZ, agent général
10, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel 103573 135

* r

Société spécialisée dans les traitements des surfaces,
cherche pour ses nouveaux développements

SECRÉTAIRE
j de langue maternelle française

- capable de rédiger et de travailler de façon indépen-
dante

- sachant faire preuve d'initiative
- connaissances de l'allemand et de l'anglais souhaitées

POLISSEUR-
SATIN EUR
Polyvalent avec plusieurs années d'expérience dans le
polissage et le satinage de boîtes et de bracelets et dans
l'avivage sur or

NOUS OFFRONS:
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Salaire adapté aux compétences.

Ecrire avec curriculum vitae, documents usuels et préten-
tions de salaire à:
PRECI-COAT S.A.
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 57 77. toms-t»

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Les contrastes d'Emilie Carduca!
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Ce pull en noir et blanc inspire la fraîcheur et la jeunesse. Très actuel: Emanchures basses. En lin, coton et viscose. Du 36 au 42. 179.-
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Pantalon corsaire en coton souple avec une garniture d'oeillets et un cordon aux genoux. Avec pinces et 2 poches. Aussi en blanc. Du 36 au 42. 129.-

103864-110

5 Je cherche ?

> une dame ou f
> une demoiselle <
S polyvalente de 25 à 35 ans, indépendante, ?
S ayant des connaissances de secrétariat et éven- ?
S tuellement pour le service d'un bar sans alcool. ?
S Logement à disposition. Déplacements fré- ?
S quents dans les cantons de Vaud, Valais et ?
S Genève. P
C Faire offres avec photo, sous chiffres S
r? S 18-571136 PUBLICITAS. 1211 Genève 3. S
C 103780-136 S
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PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Le réjouissant développement de nos affaires ainsi que les tâches nombreuses en
relation avec l'introduction prochaine de la loi sur la prévoyance professionnelle
(LLP) nécessitent l'engagement de plusieurs

COLLABORATEURS OU
COLLABORATRICES QUALIFIÉS

pour la section assurances-vie collective.
Selon les postes mis au concours, les tâches regroupent tout ou partie des
activités suivantes :
- coordination des activités de l'équipe chargée de la production et relations

avec les conseillers d'entreprise
- développement des actions commerciales et visites à la clientèle
- répartition, organisation et contrôle des tâches de gestion au sein d'une petite

équipe
- travaux variés de bureau, calculs techniques, correspondance et téléphones !

avec la clientèle et les agences.
Nous attendons de nos collaborateurs des qualités d'initiative et d'entregent, des
talents d'organisateur, le sens des chiffres et de la logique. De l'expérience en
assurances vie ainsi que des connaissances approfondies d'allemand sont
désirées.
Les prestations sociales, le salaire et les conditions de travail sont adaptés aux
exigences (restaurant d'entreprise, formation, clubs de loisirs, etc.).

Vos offres sont à adresser à :
La Neuchâteloise-Assurances , rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, M. Wagnières (int. 315). \mm.m

Cherche
à temps partiel

secrétaire
ou employée
de bureau.
Faire offres à
case postale 118,
2000 Neuchâtel 4.

98859-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

maçon
CFC
ou bon coffeur.
Bon salaire.
M"° Schelling
Tél. (038) 25 05 73.

101435-136

_/—" S,
ENTREPRISE DU BAS VALAIS
spécialisée dans le décolletage et l'as-
semblage de connecteur pour l'électro-
nique, cherche

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

dynamique, ayant quelques années de
pratique, capable de travailler de manière
indépendante, connaissant bien la mi-
cro-mécanique et si possible les tours
automatiques.

Faire offres â
Ultra Précision SA
1870 Monthey
Tél. (025) 70 81 41, int. 14. 103910-136

Petite entreprise du Valais central
(région de Sierre) engagerait pour
la fabrication de portes de garages

serrurier-
constructeur
expérimenté

Faire offres avec curriculum vitae
' et certificats sous chiffres 52195Y

à Publicitas - 1951 Sion. 103379-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

manœuvre
de bâtiment.
Bon salaire.
M"8 Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 101436-136

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

gjjj fc
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Moteur de 1050 cm3, 52 CV DIN. 5 vitesses, traction avant. Confortable t̂ffftâœ&tâ̂ ^équipement. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Essuie-lave-glace tX^̂ r'̂̂ ^
^

arrière. Grand hayon, vaste coffre d'un mm^^^mtamaaamaammmmmaammmmaammw
volume allant de 365 à 1070 dm3. j m  ¦ m ** ma m mamm m SÊ_\ WmWT-\WSr m̂ ÊkoiSÊ M
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Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : §1

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales m

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur g

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres M
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque S

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 I.

Le DriX eSt de 75 Centimes Par mOt - chaque élément d'un mot composé compte pour un mot S

(
f m *¦ #% % "* chaque nombre compte pour un mot H

minimUITI 10 mOtS I ~ chaclue ''9ne ou abréviation compte pour un mot M

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. m
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. 9

t̂m\WLàWmàààa\Wmmm m̂WWSmWmmm^

I F AN-L'EXPRESS-—,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
- Téléphoneras) 25 65 0V- *&\

Compte de chèques postaux 20-178 .. _,
' ' -  Télex' 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
| du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75.— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau. -

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -

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

i Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

A remettre pour date à convenir

petit hôtel-
restaurant

bien situé au VAL-DE-RUZ.
Affaire en pleine expansion, très
intéressante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.

Faire offres sous chiffres
G 28-510217 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 103273 152

Nous achetons et payons comptant 

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. 3

Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie. 2
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. S

A vendre

VW Pick-up
1973, avec bâche de
180 cm de haut.
Au plus offrant.
Tél. 31 13 92.

102097-142

A vendre

2 trains routiers
Volvo F 89,
expertisés,
contrat de travail.
Tél. (038) 5715 25.

102104-142

$3. Voiture ^È
S de direction H

I VOLVO 244 GL 1
I 1979, parfait état, I
m expertisée, M
S Fr. 5500.— S
I Tél. (038) 2418 421
M 103653-142 _\

Toutes ces voitures sont garan-
ties sans accident et jouissent
de la garantie totale d'une an-
née. 103944-142

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

GS 1220 Break
bleue, 1979

Ford 1600 GL
1976, beige

CX 2000
blanche, 1976

CX 2400 break
1980, bleu met.

Honda prélude
gris met. 1980

103812-142
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GAKAMTIE * CONFIANCE •

ACUfAHE 4 pl. 1980 6.900 —
6St Break 1979 7.200.—
6St Break 1980 8.900 —
GSi Break 1981 9.900.—
CI 2400 Break 1977 9.500 —
Cl 2400 Break S vit. 1979 10.900.—
CI 2400 Break dim. 1981 15.900 —
CI 2400 Break la). 1982 17.400 —
HONDA Civic Break 1981 9.900 —
MA10A 323 Break 3 p. 1979 6.900 —
MIISOTISH- «niant II BK 1982 12.900 —
TOTOTA Cressldfl Break 1980 9.200 —
SUUJKI SI M But 1982 8.900 —

103655-142

Achat - vente - échange
toutes marques neuves et occasions

ALFA ROMEO MAZDA
Alfetta 2000 1978 85.000 km Mazda RX7 1980 42.000 km
Giulietta 2 L 1980 43.000 km
Nuova Super 1977 67.000 km MERCEDES
Alfa Sprint 1.5 1980 56.000 km Mercedes 240 D 1981 20.000 km :
Alfasud L 1977 45.000 km 250 CE aut. 1970 rév.

Mercedes 280 E 1974 112.000 km
BMW Mercedes 380 SLC1981 22.000 km
BMW 3.3 L 1976 11.000 km
318 1 1981 46.000 km MINI
320 Alpina 1977 30.000 km MinilOOO 1973 87.000 km
BMW 323 1 1981 12.000 km 1000 1974 69 000 km
525 1979 80 000 km 1100 break 1975 55.000 km
525 1979 80.000 km Mini Metro L 1982 5.000 km
528 aut. 1976 90.000 km _„,
BMW 528 1, 5 v 1981 47,000 km ?PEL . , ,„_,„ „ ,
BMW 730 1978 65.000 km Ascona 2 L aut. 978 50.000 km

Manta CC aut. 1979 34.000 km
CHEVROLET Rekord 2 L 1979 64.000 km
Malibu classic 1979 45.000 km Rekord 1900 1974 61.000 km
Camaro UT 1975 53.000 km Opel Sprint 1.9 1970 91.000 km

CITROËN PEUGEOT
2 C V 6 1980 48 000 km Peugeot 305 SR 1980 33.000 km
GS X II 1977 57.000km |04 Fam

cnc „, 311? _:é,v' ,
GS X |, 1976 so.ooOkm ^"9cTa

505 GL 381 53.000km
GSA break 1981 29.000 km 604 SLA 1979 55.000 km
GSA Club 1980 36.000 km DnNTI .r
GSA Spécial 1980 35.000 km ~~™l p,:„ r„„„4 1Q -,Q ,,„ nn.. _ m
GSA X III 1980 32.000 km S'a"d

J T °̂ L 
40.000 km

CX 2400 1977 54.000 km E°
nt,ac T,ansam

iq,, 7q nnnkm
CX 2400 5 vit. 1978 70 000 km 6 6  1975 79.000 km

CX 2400 Pallas 1977 69.000 km PORSCHE
CX 2400 break 1979 100.000 km Porsche 924 1976 79.000 km
_ .__ ..„ Porsche 924 1979 61.000km
DATSUN
1,2 break 1977 100.000 km Range Rover 1972 70.000 km

FIAT RENAULT
128 4 p. 1977 100.000 km R 5 Alpine 1981 31.000 km
242 Camping Bus 1977 45.000 km Renault 14 TS 1979 57.000 km
Ritmo 65 CV. 1979 60.000 km Renault 20 TS 1978 89.000 km
2000 Racing 1978 89.000 km 30 TS aut. 1977 47.000 km
FIAT X 1.9 1981 21 .000 km _SAAB 99 1973 rév.
F0RD CIIUIfA
Granada 2,8 1979 61.000 km ?. . ,,
Mustang 2,8 1974 98.000 km Matra Murera
Mustang GHIA V8 1600 1982 neuve
aut. 1978 52.000 km TOYOTA
Ford Pinto 1978 55.000 km Toyota Celica
Taunus 1.6 br. 1976 98.000 km 2000 XT 1978 53.000 km
Ford Taunus 1.6 1979 70.000 km Toyota Celica 2 XB1978 53.000 km
Transit 15 pl. 1974 rev. IACE1.6 1981 11.000 km
Tansit15pl. 1974 rev. Tercel aut. ' 1980 33.000 km

HONDA Vauxhall Chevette 1978 60.000 km
Civic 5 portes 1982 neuve

VW AMAG
JAGUAR Golf GLS aut. 1976 72.000 km
XJS coupé 1977 55.000 km Golf GLS 5 p. 1981 36 000 km j

Golf GTI 1980 28.000 km
LANCIA Golf GTI 1980 43.000 km
Lancia A112 1980 50.000 km Golf GTI Turbo 1977 9.000"km
Beta 1300 coupé 1980 52.000 km Passât 1.3 Break 1976 révisée

—~—^—S—&&9l mpg_ ^— ï__5oy a2

GARAGE 7
DES FROIS SA

\m^0T Tél. 25 83 
01

2000 NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01

vend ses véhicules de service:

GRANADA Stat. Wagon mod. 1982
5000 km, mot. 2.8
boîte automatique, pont auto-blo-
quant, servo-direction, radio-cassette
couleur Champagne gold
Prix de catalogue: Fr. 27.050.—

• cédée à Fr. 23.000.—

GRANADA Stat. Wagon mod. 1982
6000 km, mot. 2.3
boîte automatique, servo-direction,
radio-cassette
couleur Champagne gold
Prix de catalogue: Fr. 22.750.—

• cédée à Fr. 19.000.—

GRANADA 2,3 L, 4 portes
mod. 82/83 / 7800 km
boîte automatique, servo-direction,
pont autobloquant , radio-cassette
couleur bleu métallisé
Prix de catalogue: Fr. 21.990 —

• cédée à Fr. 17.800.—

FIESTA 1100 L, mod. 1983
radio-cassette
couleur gold
Prix de catalogue: Fr. 12.350.—

• cédée à Fr. 10.000.—

FIESTA 1100 L, mod. 1982
9000 km, rouge, radio
Prix de catalogue: Fr. 11.720.—

• cédée à Fr. 9800.—

ESCORT XR 3 injection, mod. 1983
3 portes, noire,
vitres teintées, radio
Prix de catalogue: Fr. 18.530.—

• cédée à Fr. 16.000.—

ESCORT 1600 L, mod. 1983
5 portes, couleur vert clair
métallisé, radio-cassette
Prix de catalogue : Fr. 14.990.—

• cédée à Fr. 12.500.—



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Non, merci... Cela ne pose pas de problème. Sans ma
famille et Vina, la vie n'a aucun intérêt pour moi.

- Je pense que nous venons d'avoir la réponse aux
questions que nous nous posions sur Sasanov, déclara le
général.

Grant et lui se trouvaient dans le bureau de Kidson. Ils
avaient pris un bain et leur petit déjeuner. Grant était encore
plus livide qu'à l'ordinaire après cette nuit blanche, alors
que James White, lui, avait le teint rose et frais. Son énergie
sidérait Kidson qui ne l'avait jamais vu fatigué.
- Sa tension nerveuse, ce déballage qui tenait du tour de

force, étaient les signes d'un conflit intérieur, comme vous
le disiez, John. Mais ce conflit n'était pas dû au fait qu'il ne
jouait pas franc-jeu avec nous. Il nous disait tout ce qu'il
pouvait parce qu'il est amoureux de Miss Graham et espé-
rait ainsi conjurer le sort dont elles dépendaient, elle et sa
fille. Dans son esprit, plus il trahissait son pays et ses
anciennes convictions, moins elles étaient menacées. Cu-
rieux, n'est-ce pas ?
- Curieux, surtout, qu'un homme évolué et de son intel-

ligence ait des réactions aussi primitives. Cela prouve sim-
plement à quel point les Russes sont superstitieux.
- Pas seulement les Russes, observa Kikson. Le désir de

se concilier les dieux est commun à tous les humains. Le
côté païen ressort de façon différente chez chacun d'entre
nous.
- Je ne le vois pas chez moi, rétorqua Grant. ni chez

vous...
- Qui aurait cru que Davina Graham pourrait produire un

tel effet sur un homme ? dit James White. Je n'aurais jamais
pensé que Sasanov tenait à elle. Le comprenez-vous,
John?
- Non, reconnut Kidson. Personnellement, je ne lui ai

jamais trouvé d'attrait particulier. Il faut dire que je ne la
connais pas vraiment. Vous non plus d'ailleurs. N'empêche
qu'il existe un homme pour qui la vie est dénuée d'intérêt
sans elle. Évidemment, nous allons devoir changer nos
projets en ce qui concerne leur itinéraire de sortie. A cause
de Harrington, hélas, le D.G.B. connaît tous nos faits et
gestes. Ils attendent simplement le moment de cueillir Irina
Sasanov et Davina Graham. Reste à voir ce que compte
faire Harrington. Le problème essentiel est le suivant : s'il
arrive quoi que ce soit à ces deux femmes, Sasanov est
décidé à se rendre et à se suicider. Ce qui nous laissera face
à la situation politique la plus difficile que nous ayons
connue depuis la construction du Mur de Berlin... avec les
projets soviétiques de domination pétrolière dans le golfe
Persique et, éventuellement, d'attaque nucléaire contre les
États-Unis. Et personne pour interpréter les événements
pour nous de l'intérieur. Il faut que Sasanov reste avec nous
jusqu'au bout. Cela veut dire que nous devons veiller à ce
qu'une de ces deux femmes au moins parvienne jusqu'ici.
Que proposez-vous, Grant? Là, c'est vraiment votre rayon.
- Je propose, dit lentement Grant, que nous réduisions

le risqué de moitié. Nous n'appliquons pas le plan initial
d'évasion par la Crimée. Nous faisons sortir la Fille par la
Pologne, par exemple, puis par l'Allemangne de l'Est. Nous
avons un excellent réseau à Berlin-Est même. Il faudra,
évidemment, le démanteler aussitôt après. Pendant ce
temps, nous laissons Miss Graham et Harrington penser
que le plan initial est maintenu. Ils attendent à Livadia et
Volkov lui-même attend que la jeune fille y arrive et que
Harrington passe à l'action. Elle devrait à ce moment-là être
déjà en route pour l'Ouest. L'ambassade peut lui fournir les
papiers nécessaires et on ne la cherchera pas de ce côté-là
puisqu'elle est censée suivre l'autre itinéraire.
- Et comment pensez-vous que Volkov reagira en

voyant qu'elle n'arrive pas à Livadia? demanda le général.
Grant pinça ses lèvres fines.
- Tout dépend s'il décide d'arrêter Miss Graham et de

griller par-là même Harrington. Personnellement, je ne pen-
se pas qu'il le fera. Une fois que Sasanov aura sa fille avec
lui, si Miss Graham est gardée là-bas, cela le dérangera
beaucoup moins. De toute façon, il faut prendre ce risque.
Qu'en pensez-vous, Patron?
- Je pense que nous devrions faire comme vous dites;

réduire le risque de moitié. Nous assurer d'en récupérer au
moins une des deux. Mettez en route le nouveau plan
d'action, Humphrey, voulez-vous?

141 Ed. de Trévise (A SUivre)

UN MENU
Salade de chou
Boulettes de viande sautées
Macédoine de légumes
Pommes aux mandarines
LE PLAT DU JOUR:

Pommes aux
mandarines
Proportions pour quatre personnes : 4 pommes
de belle taille à chair ferme mais mûre, 1 citron,
8 mandarines sans pépins, % I d'eau, 200 g de
sucre en poudre et 50 g de sucre en morceaux.
Préparation: Faites fondre dans l'eau les
deux cents grammes de sucre en poudre et
portez le sirop à ébullition.
Pelez les pommes et évidez-les, sans les cou-
per, pour enlever les pépins et les parties dures.
Arrosez-les de jus de citron et faites-les pocher
quelques minutes dans le sirop. Pas trop long-
temps pour qu'elles restent bien fermes.
Egouttez-les, ramenez le sirop à ébullition pour
!e faire réduire vivement, pendant que vous
vous mettez à pocher les quartiers de mandari-
nes préalablement épépinées si besoin est.
Faites chauffer les morceaux de sucre dans un
poêlon jusqu'à ce qu'ils caramélisent et mouil-
lez-les avec deux cuillerées de sirop,
versez le caramel sur les pommes, laissez dur-
cir avant de garnir les fruits avec des quartiers
de mandarines au sirop. Répartissez le reste
tout autour.

Un conseil
Boulettes de viande
Pour que des boulettes de viande soient
Plus consistantes et qu'elles tiennent mieux
a la cuisson, ajoutez le quart du poids de
mie de pain trempée dans du bouillon, du
ait ou un jaune d'œuf battu avec un peu de
lait. Eventuellement , faites cuire le pain en

panade avant de l'utiliser.
Evitez par contre d'ajouter du blanc d'œuf à
vos boulettes car si le jaune les lie, le blanc
les fait durcir à la cuisson.

Santé
Vieux médicaments = danger !
Un médicament prescrit par un médecin, à un
patient, pour un mal bien précis, ne peut être
pris, par une autre personne, sans avis autorisé.
Hélas, beaucoup utilisent en «famille» ce qui a
été ordonné à l'un. Une grippe, un rhume ou
tout autre petit mal se soigne à la maison et
bien souvent avec des restants de médcica-
ments.
Chaque médicament a une durée de conserva-
tion limitée que nul ne doit ignorer (la date
limite figure oglibatoirement sur l'emballage)
et il est dangereux de l'utiliser une fois que
celle-ci est dépassée.
D'autre part, certains produits doivent être
conservés à l'abri de la lumière, à une tempéra-
ture plus fraîche que d'autres ou ne doivent
plus être utilisés dans les 15 jours qui suivent
l'ouverture du flacon, par exemple.

Maison
Le cuivre dans les
ustensiles de cuisine
Un des matériaux les plus anciens dans le
domaine culinaire est incontestablement le
cuivre : c'est un très bon conducteur de chaleur
qui permet une montée rapide en température.
C'est aussi un des plus beaux mais il exige
pour le rester un entretien régulier et énergique
(il faut bien l'astiquer pour le faire briller),
facilité il est vrai par certains produits spé-
ciaux... mais attention pas n'importe quel dé-
tergent I

A méditer :
«Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire».

Nicolas BOILEAU

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ g
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PLAINTE

MOTS CROISÉS
Problème N° 1347

HORIZONTALEMENT
1. Danse d'origine américaine. 2. Cercle lu-
mineux. Se met à la fenêtre. 3. Puissant
talisman. Cadre. 4. Durillon. Renforce une
affirmation. Pièce d'un écu. 5. Pays qui
dépend d'un autre. 6. Le Bosphore y a une
rive. Divinité. 7. Ile. Possessif. Rivière de
France. 8. Avion. 9. Guigne. Dans la Seine-
Maritime. 10. La première de toutes. Qui est
encombré.

VERTICALEMENT
1. Emotion violente et brusque. Ingrat. 2.
Qui est rendu. Au bas d'une adresse. 3.
Symbole. Poème médiéval. Salut à César. 4.
Ecrivain suisse. Partie de la tête. 5. Ville des
Pays-Bas. Il avait l'aspect d'un taureau. 6.
Lieu de relâche. Sa lecture fait sourire. 7.
Sigle du temps de l'Occupation. Rivière de
France. 8. Fait échouer par des manœuvres
occultes. 9. Conjonction. Lieu de travail.
10. Fruit qui se consomme blet. Etre aimé.

Solution du N° 1346
HORIZONTALEMENT : 1, Epouvantes -
2. Tau. Ariane - 3. Eric. Sept. - 4. Erié.
Rira. - 5. As. Eta. Sem. - 6. Isoloirs. - 7. Ger.
Cruels. - 8. Lues. Si. Is. - 9. Exeat. Noce. -
10. Scarabée.
VERTICALEMENT : 1. Eté. Aigles. - 2.
Paresseux. - 3. Ouïr. Orées. - 4. Ciel. Sac. -
5. Va. Etoc. Ta. - 6. Ars. Airs. - 7. Nier.
Ruina. - 8. Tapissé. Ob. - 9. Entre. Lice. -
10. Se. Amassée.

NAISSANCES : Les entants nés ce
jour auront un esprit créateur, Imagina-
tif. Tout ce qui sera artistique les fasci-
nera.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une idée excellente vous
viendra à l'esprit. Notez-la bien. Elle
servira plus tard. Amour: Vous avez
beaucoup d'amis et vous n'aimez pas
faire des préférences. C'est un don.
Santé: Restez calme. Ne vous aban-
donnez pas à la nervosité. Pas trop de
distractions.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes bien placée pour
saisir la meilleure part du moment pré-
sent. Amour: Vos sentiments sont
toujours très vifs. Amour ou amitié,
vous êtes très fidèle. Santé: Pratiquez
une gymnastique modérée, artistique,
faisant travailler tous vos muscles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un moment capital pour les
artistes, notamment les musiciens. Am
our: La présence de Vénus dans votre
signe de mariage donne une significa-
tion nouvelle à votre union. Santé :
Votre cure annuelle vous permet de
conserver un poids raisonnable.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les moments difficiles vous
sont, en général, favorables, ils vous
stimulent. Amour: Votre caractère est
très sociable. Ce qui vous permet de
créer des sociétés amicales. Santé: Si
vous êtes femme, n'abusez pas de la
voiture. Vos reins pourraient en souf-
frir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le moment n'est pas favora -
ble aux plans risqués, mais vous pou-
vez inaugurer votre installation.
Amour: Des dispositions combatives
s'installent dans votre signe. Ne les
utilisez qu'à bon escient. Santé : Sur-
veillez vos points fragiles, les maladies
contagieuses, les malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un événement inattendu,
une rencontre, tout votre avenir va vers
le succès. Amour: Vous êtes en plein
accord avec les Gémeaux, une double
entente s'exerce entre vos deux signes.
Santé : N'abusez pas des bons repas,
si votre estomac et votre foie sont déli-
cats.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il vous est possible d'abor-
der des affaires. Les travaux citadins
vous conviennent bien. Amour: Vous
savez apprécier l'amitié. C'est un senti-
ment qui vous permet de choisir un
climat affectif. Santé : Le 1" décan
doit se montrer prudent, rie pas s'ex-
poser à des graves contagions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Très bon moment pour si-
gner un contrat, mais exiger de nouvel-
les conventions. Amour: Vous épou-
sez volontiers le Sagittaire ; il vous
complète admirablement. Santé: Veil-
lez a votre circulation. Elle doit être
bonne. Trop de nervosité pourrait la
troubler.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos dons sont très variés, à
la fois scientifiques et artistiques.
Amour: Vous traversez une période
qui est favorable au foyer, à sa vie
particulière. Santé: Vous avez une ex-
cellente occasion d'améliorer vos dons
culinaires, pour les régimes.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Donnez-vous la peine d'étu-
dier le droit. Cela vous servira, même à
titre d'amateur. Amour: Des contrarié-
tés légères, auxquelles vous ne devez
pas donner d'importance. Santé : Sur-
veillez votre circulation et tenez comp-
te de vos allergies respiratoires.

i

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous pouvez augmenter vos
gains, grâce à votre prévoyance, à vo-
tre connaissance du droit. Amour:
Journée qui vous mettra en accord
avec les Poissons et le Capricorne.
Santé : Prenez des précautions contre
les maladies possibles à cette saison.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Deux idées très neuves vont
se présenter, puis se combattre dans
votre esprit. Amour: En épousant les
Gémeaux , vous pouvez réaliser un ma-
riage idéal et durable. Santé: Votre
point fragile se situe dans les intestins
avec des incidences sur le foie.
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14.30 Télévision éducative
Les Troubadours
Une évocation du Moyen âge
tournée en Suisse romande

16.25 Point de mire

16.35 Vision 2
A revoir: Ritournelles:
fête des chorales dans la Broyé

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Zora la Rousse
La fille du maire

17.45 Téléiournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien et l'actualité
artistique en Romandie

18.40 Journal romand

19.00 Les petits Suisses
parlent des parents

19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Dallas
29. L'héritier
Malgré sa grossesse avancée,
Sue Ellen continue à boire et J.R.
l'oblige à entrer en clinique.
Elle s'enfuit au péril de sa vie

21.00 Signes des temps
Trois graveurs engagés:
1.La grande guerre
de Frans Masereel (1)
réalisé par Frank Richard

21.50 Ecrivains romands
Le visiteur du soir:
Gaston Cherpillod,
un écrivain contré. Il s'emporte
contre la classe dominante
dans laquelle il ne se sentira
jamais à l'aise

22.15 Téléjournal

22.30 Spécial sessions
Les travaux aux Chambres

22.40 Hockey sur glace
match de ligue A

S£± FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi magazine
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Los Angeles années 30

1. Les jeux étaient faits 
15:15 Féminin préfère *
17.25 L'œil en coin
17.45 Variétés
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

avec Bernard Haller
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 L'an quarante
ou « Un peuple de fantômes»,
libre chronique
d'une année inoubliée (1 )
Le siège de Berlin
extraits des « Contes du lundi»
d'Alphonse Daudet
Les grande illusion
des Français de 40
«La mentalité de l'époque»,
par René Remond

22.50 T F 1 dernière

|#H 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 Petite Madame (2)
14.05 Aujourd'hui la vie

Sécurité et transports collectifs
15.05 Hunter (4)
15.50 Reprise

Chansons sans frontières
17.05 Entre vous

Les Drailles, histoire de bergers
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Marathon Man
film de John Schlesinger
Débat
Que sont devenus les criminels
de guerre après 40 ans?

23.15 Antenne 2 dernière

^h 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 Liévin
20.35 La dernière séance

Soirée cinéma
en compagnie d'Eddy
Mitchell

20.50 Les aventures de Don Juan
film de Vincent Sherman

22.40 Dessin animé, réclames,
attractions

23.00 Soir 3 dernière
23.15 L'Aigle des mers

film de Michael Curtiz
De belles aventures
maritimes
où l'on retrouve à nouveau
Errol Flynn.

01.20 Prélude à la nuit
Frédéric Chopin

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Un amore sbagliato
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Alcatraz

film di Paul Krasny
22.10 Orsa maggiore

Rivista di scienza e tecnica
22.55 Telegiornale
23.05 Qui Berna

Aile Camere federali
23.15 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

uû i SUISSE : 1
ISFffl ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me (45)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Voyage en mers du Sud

Croisière dans les îles
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
- Via Genua

21 .05 CH politique et société
21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne

Sessions aux Chambres
22.10 Mardi sport
23.10 Téléjournal

|@>[ ALLEMAGNE 1
10.03 Die Unschuld und der Bôsewicht.

11.10 Bitte umblàttern. 11.55 Umschau.
12.10 Sie erziehen allein. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Int. Grûne Woche Berlin 1983 -
Live-Reportagen und Filmberichte. 17.00
Was ist das? - Kinderprogramm - Unsere
Milchstrasse. 17.20 Alpha 5. Computer-
Spiel-Show. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Vier Buben und ein Aas
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Vier Bu-
ben und ein Aas (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Café in Takt -
Musikalische Abendunterhaltung mit Peter
Norton. 21.00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas - Die Suche. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Arena -. Kultur vor Mitter-
nacht. 0.00 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE ?
10.03 Die Unschuld und der Bôsewicht.

11.10 Bitte imblàttern. 11.55 Umschau.
12.10 Sie erziehen allein. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Mosaik - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die Vogel-
scheuche - Wurzel und die Herzensbreche-
rin. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
17.50 Rate mal mit Rosenthal - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.20 Der rosarote

i Panther. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
" Heute. 19.30 Die Filzlaus (L'emmerdeur) -

Régie: Edouard Molinaro - Anschl. : Rat-
schlag fur Kinoganger. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Stalingrad - 40 Jahre danach -
Ueberlebende berichten. 22.05 Beginn der
Walpurgisnacht - Szenische Collage ùber
den 1.2.1933 - Régie: Wolfgang F.
Henschel. 23.10 Sport aktuell - Dortmund:
Eiskunstlauf-EM, Kurzprogramm der
Herren. 23.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam des.

9.30 Schulversuche und Schulenwicklung.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Sterns Stun-
de - Bemerkungen ùber die Gemse. 11.15
Antarktis, die unbewohnte Welt -
Zwischen Eis und Feuer. 11.30 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin - Der
Fuchs. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Stalingrad - 40
Jahre danach - Ueberlebende berichten.
21.00 Der Arzt von Stalingrad - Deutscher
Spielfilm - Régie: Geza von Radvanyi.
22.45 Nachrichten.

Marathon Man
film de John Schlesinger
Antenne 2: 20 h 40

Etudiant en histoire, Babe Levy, trauma-
tisé par la mort de son père victime du
maccarthysme, prépare une thèse sur l'in-
tolérance. En même temps, son besoin de
se surpasser le pousse à s'entraîner pour le
marathon.

Un accident de la circulation à New-
York, auquel il attache peu d'importance,
le mêle, malgré lui, à la réaction en chaîne
déclenchée par la mort d'une des victimes,
le frère de Szell, célèbre criminel nazi porté
disparu en Amérique du Sud.

En effet, le frère de SzelÇétant dépositai-
re de la fortune amassée à Auschwitz, sa
disparition oblige la réseau nazi à entrer en
action pour récupérer le trésor de guerre.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)21 75 77).
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil.
7.32 Le billet. 8.10 Revue de la presse romande.
8.38 Mémento des spectacles et des concerts.
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir sous lundi). 10.10 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Gemmapes.
12.20 La pince. 12.27 Communiqués. 12.30

Journal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir sous lun-
di). 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une, avec des informa-
tions sportives. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Les Treize coups de Minuit,
de Clare Quilty. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In-
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:
7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la
carte: L'anniversaire musical; Swiss made; Les
grandes voix oubliées. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musique
populaire, grands compositeurs. 12.30 Les titres
de l'actualuté. 12.32 (S) Table d'écoute. 13.00
Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute. 14.00 La
vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot-line, avec à 17.05 Rock
line. 18.00 Informations. 18.10 Jazz non stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in .,
Svizzera. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : Le Joueur, de J.- ¦
F. Regnard. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales : Le Journal d'un Fou,
opéra en 1 acte d'Ancelin. 24.00 Informations.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. 11.00,
12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00, 23.00.
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Rossini,
Verdi, Mascagni, Gomes, Vive, Penella, Caballe-
ro et Minkus. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâ-
tre en dialecte. 20.05 Musique populaire. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace et
hit-parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

MACULATURE
EN VENTE

AU BUREAU
DU JOURNAL



Le programme économique. De Mitsubishi.
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Lancer F en 3 variantes, également avec Automate. Traction avant, boite Super-Shift, direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes.

Mitsubishi Colt à partir de Fr. 10170.- jusqu'à Fr.15 770.- MitsubishiGalantàpartirde Fr.14 270.-j usqu,à Fr.23 870.- Mitsubishi Tredia à partir de Fr.14 770.- jusqu'à Fr.17 570.-

Colt en 8 variantes.3 portes, 5 portes,également avec Automate.Tractionavant,boîte Galant en 9 variantes, également avec Automate. Break. Turbo Diesel avec boîte â Tredia 1600 en 3 variantes, également avec Automate. Traction avant, boite Super-
Super-Shift , direction à crémaillère, suspension à roues indépendantes. 5 rapports, moteur avec arbres de compensation pour un fonctionnement sans Shift , colonne de direction réglable, suspension à roues indépendantes, coffre
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traction avant Dcoit D Galant Break
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Deuxième exemple, la Colt fli SjiiiIj jS^i .1 . VilL''i_i'V

1l
^^'l̂ -̂ ?aCT t̂î ^pj'aàtti j l̂ l
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Prêts Paiement par acomptes Leasing EFIi Service discret et rap ide A l 'aVant-garC-G de .3 technologie 3Ut0m0bile jap0naiS6
Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA, rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Cornaux: Roger Peter, Garage, Les Provins, (038) 47 17 57. Couvet : P.-A. Geiser Automobiles SA, (038) 63 18 15. Les Geneveys s/Coffrane: M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87. 103404.1.0

I A & g L  VOTRE AGENT MITSUBISHI GARAGE KUIltK rtTtK à^Kk
MITSUBISHI Les Provins 2087 CORNAUX Tél. (038) 47 17 57. VENTE-ACHAT-ÊCHANGE- SERVICE APRÈS-VENTE MITSUBISHI 
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A vendre

ORGUE
ÉLECTRONIQUE
Yamaha
Etat neuf.

Tél. (024) 35 11 14.
103878-110

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037)
6417 89. 103694110

iDETTCsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
ONOUSVOUS AIDONS M

^^̂ ^noi 682-110
Fausses-Brayes 1

farctfjL...
... il y a aussi parmi nous

des personnes
qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

Tout doit
disparaître
Particulier organise

brocante
le 29 janvier et les 4 et
5 février , <}e 13 h à 17 h.
Liste des prix à
disposition.
Tél. (038) 47 14 79.
de12 h à13 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.

102032-110

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

=ICN^
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.

Je nettoie
cuisines, fenêtres,
appartements, etc...
ponçage et
vitrification
de parquets.
GARY - Tél. (038)
36 17 74 ou
24 75 03. 103183-uo

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

-MN-

TABLEAU DE PHILIPPE ROBERT, huile 29
cm x 27 cm «La Lande de Cerlier», 1200 fr.
Tél. 31 99 80. 103B63-161

FOURNEAU À MAZOUT , bas prix.
Tél. 24 49 84, dès 17 h 30. sases-ie i

GUITARE ÉLECTRIQUE Yamaha avec coffret ,
état neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 31 69 53.

102098-161

TOUR D'OUTILLEUR sur socle avec vis mère,
état neuf, petite fraiseuse horizontale usagée, le
tout 5900 fr. Renseignements et rendez-vous:
tél. (022) 32 79 86. sasas-iei

TÉLÉVISION COULEUR Nordmende, en très
bon état, avec télécommande, valable aussi pour
vidéo magnétoscope. Possibilité de 99 chaînes!
Prix à discuter. Pour visiter, venir le mercredi
dans la journée : D. Biggs, rue Bachelin 2a,
studio N°2, Neuchâtel. 102012 -161

1 TABLE AVEC RALLONGES et 6 chaises,
état neuf , 500 fr. Tél. (038) 33 16 76. 102009-161

BAS PRIX mais en bon état: radio «Monde
Entier»; radio salon 4 ondes ; machine écrire
portative; cuisinière gaz 4 feux; 50 fr. chaque
article. Tél. 25 60 51. 102034.161

POUR COLLECTIONNEURS seulement:
montres poche anciennes. Sabre suisse 1840.
Tél. 25 60 51. 102035-161

MAGNIFIQUE SALLE À MANGER et salon
pour le prix de 2900 fr. Tél. (038) 33 73 72.

102099-161

D'UN CONCOURS skis Blizzard, neufs, sans
fixations, 100 fr., à discuter. Tél. 24 49 20.

103925-161

BUFFET DE SERVICE ancien, prix 1000 fr.
Téléphoner le soir après 1 9 h au 24 76 49.

98861-161

LANTERNE pendule neuchâteloise. Tél. (039)
37 17 30. 102080-161

1 GRAND BAHUT NEUCHÂTELOIS en
noyer XIXe, 1 tableau huile 38 "30 cm école
anglaise H. W. Gauworth, etc. Tél. 24 34 40.

98851-161

ARMOIRE BRESSANE style Louis XV fin
XVIII 0, morbier, lampes à pétrole et -divers.
Tél. 25 16 55. 102086-161

3 TAPIS TURCS, neufs, à bas prix.
Tél. 24 34 40. 98853-161

CAUSE DÉPART, 1 cuisinière à gaz, 1 cuisiniè-
re électrique. Tél. 24 18 88. 102107-161

CUISINIÈRE FAEL, 4 feux, four, émail gris,
150 fr. ; robe du soir noire, taille 42, modèle
couture, neuve, 250 fr. Adresser offres écrites à
CZ 219 au bureau du journal. . 98857-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 102109-162

LINGERIE ANCIENNE: chemises, jupons, cor-
sages, toile blanche, dentelles. Tél. (038)
33 47 32. 102052-162

ÉCHAPPEMENT 4/1 ORIGINE pour Honda
750 F2. Tél.251620, heures des repas. 102111-162

CHERCHE MACHINE À TRICOTER.
Tél. 53 1 1 20. 98878-162

MEULE d'établi, perceuse à colonne, modèles
compacts. Tél. 25 30 77. 98813-162

AU CENTRE, studio meublé, cuisinette agen-
cée. Libre tout de suite. Tél. 41 15 58. 98837 163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à de-
moiselle. quartier université. Tél. 24 34 40.

98852-163

APPARTEMENT de 3 PIÈCES pour fin mars,
â Marin. Tél. (038) 33 75 25. 98864-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à
demoiselle, Pierre-à-Mazel 11. Tél. 33 56 67,
de 7 h à 12 heures. 102103-163

APPARTEMENT MANSARDÉ à Colombier. 4
pièces, living avec cheminée, libre pour date à
convenir, 1000 fr. + charges. Tél. 41 18 36.
. - ; 98870-163

APPARTEMENT 4 PIÈCES, pour le 30 avril, 6
km à l'ouest de la ville, accès jardin, 600 fr. +
charges. Tél. (038) 33 32 77. 102026.163

HAUTERIVE dans ancienne maison rénovée, 4
pièces, confort, libre 1e' mai. Adresser offres
écrites à DA 220 au bureau du journal.98876-163

AUVERNIER GARE, jolie chambre meublée,
vue sur le lac, 170 fr. par mois. Téléphonez au
31 26 26, heures des repas. 102100-163

À MONSIEUR SÉRIEUX chambre meublée, à
Peseux. Tél. 31 40 55. 98866-163

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour février ou à
convenir, région Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél.
(038) 21 21 51. 98872 164

JE CHERCHE GENTILLE PERSONNE qui
garderait durant le mois de mars une fillette de
12 mois, à mon domicile. Tél. 36 16 1238874.tes

TRAVAIL FACILE pour personne jeune ou
âgée, quelques heures. Tel. (038) 24 34 53
(repas). 98807-165

JE CHERCHE PLACE comme: chauffeur-
livreur à temps partiel. Tél. (038) 31 78 28.

102094-166

FEMME ou couple cherche â nettoyer bureaux.
Tél. 33 65 32, le soir après 18 heures. 98877 166

JEUNE FILLE parlant, écrivant: français, anglais,
allemand, italien + dactylographie, cherche
emploi. Tél. (038) 33 33 00, avant 16 heures.

102113-166

JEUNE FEMME sérieuse et honnête cherche
des heures de ménage. Adresser offres écrites à
AX 217 au bureau du journal. 102106.166

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h. à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines,
tél. 31 39 55. 102046-167

SOLEIL, MER, (Toscane). Logement libre toute
l'année, sauf vacances scolaires. 250 à 450 fr.
semaine, selon saison. Tél. 25 60 51. 102033-167

ÉTUDIANTS cherchent divers travaux (cour-
ses, nettoyages, etc..) Tél. (038) 31 60 61.

102095-167

ÊDUQUONS VOTRE CHIEN pour une enten-
te parfaite. Tél. 31 62 37, matin. 98845-169

À VENDRE BERGER ALLEMAND, noir/feu,
3 mois, poil long, 200 fr. Tél. 61 27 55.98856-169

À DONNER chatons propres et affectueux,
contre bons soins. Tél. 25 73 75.. 98863-169



Diplomatie sur fond de guerre au Liban
KHALDE (LIBAN) (AP).- Les négocia-

teurs américains, libanais et israéliens se
sont séparés hier après-midi sans avoir pro-
gressé notablement, tandis que les duels
d'artillerie se poursuivaient dans les collines
surplombant Beyrouth entré druzes et ma-
ronites, a rapporté la radio officielle libanai-
se.

Au total, les conversations, soit au sein
des sous-commissions, soit en séance plé-
nière, ont duré quatre heures. «Les sous-
commissions ont discuté aujourd'hui de
tous les aspects des points inscrits à l'ordre
du jour et sont parvenues à rapprocher les
différents points de vue sur diverses ques-
tions. Les sous-commissions se réuniront à
Natanay (en Israël), aujourd'hui, dit simple-
ment le communiqué final lu en anglais, en
français, en arabe et en hébreu par les por-
te-parole de chaque délégation sans préci-
ser quels points ont été abordés ni la nature
des différents points de vue à leur propos.

Les sous-commissions se réuniront pour

la première fois à Natanya en marge de la
séance plénière. Le chef de la délégation
libanaise, M. Fattal, a pris, à l'ouverture de
la séance plénière, la défense de la Force
multinationale critiquée par Israël qui l'ac-
cusait de protéger les «terroristes». Il a éga-
lement évoqué le 50™ anniversaire de la
prise du pouvoir par Hitler en Allemagne et
a souligné à cette occasion que le Liban est

«une nation de fraternité et d'égalité, épris
de liberté et respectueux des droits des per-
sonnes », a rapporté la télévision.

Le chef de la délégation israélienne,
M. Kimche, s'est opposé à l'évocation de
l'Allemagne nazie déclarant, d'après la télé-
vision: «Je ne pense pas qu'il soit opportun
d'évoquer ce point lors des pourparlers».

Vaste offensive
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Le long de la frontière thaïlandaise

BANGKOK, (Reuter). - L'ar-
mée vietnamienne a lancé hier
une vaste offensive, appuyée
par de l'artillerie, contre Nong-
chan, le plus important camp de
réfugiés cambodgiens situé le
long de la frontière thaïlandai-
se.

Selon des responsables du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), au moins
un tiers des habitants du camp,
qui en comptait trente mille,
sont déjà passés de l'autre côté
de la frontière, et leurs compa-
gnons devraient suivre.

Des combats ont éclaté en
bordure du camp entre forces
vietnamiennes et soldats rebel-
les du Front de libération natio-
nal du peuple khmer (FNLPK),

qui contrôle le camp. Les Viet-
namiens ont procédé à un tir de
barrage régulier de roquettes,
d'artillerie et de mortiers.

Au moins 50 obus sont tom-
bés en territoire thaï , tuant un
paysan, plusieurs buffles et en-
dommageant des maisons et un
temple bouddhiste, a déclaré un
porte-parole militaire thaï. L'ar-
mée thaïlandaise a riposté.

Les médecins du CICR ont dû
abandonner l'hôpital du camp,
et se sont dirigés avec les réfu-
giés et 35 blessés au camp des
Nations unies (HCR) de Kao-i-
dang, à une dizaine de kilomè-
tres, en territoire thaïlandais.

Nong-chan, à 280 km à l'est
de Bangkok, est le principal

centre de distribution de l'aide
internationale aux quelque
200.000 réfugiés installés sur la
frontière thaïlandaise. Depuis
sa création en 1979, il n'avait
jamais été soumis à des bom-
bardements aussi intensifs.

JÉRUSALEM (AP). — Le président Navon , qui était considéré comme le seul
véritable rival capable d'évincer M. Begin à la tête du gouvernement israélien, a
annoncé son intention d'abandonner la politique à l'expiration de son mandat , qui
vient à échéance au mois dc mai. Le chef de l'Etat , qui a 61 ans, ne compte pas
s'engager dans la bataille politique à la tête du parti travailliste , malgré la grande
popularité que lui vaut son image faite de simplicité et de sagesse paternelle.

«Je n'ai pas l'intention de demander au parlement de m'élire pour un nouveau
mandat. Je suis près du terme de mes fonctions et je doute beaucoup d'être capable
dc garder la même fraîcheur et la même vivacité pour cinq ans encore. Je n'ai pas
l'intention d'entrer dans la vie politique..,», a-t-il dit, précisant qu 'il allait écrire des
livres et s'occuper d'éducation.

Priorité à la défense
WASHINGTON, (AP).- L'administration Reagan a présenté hier le budget 1984 au

Congrès et la bagarre fut chaude, beaucoup n'acceptant pas l'augmentation de 30
milliards de dollars accordée à la défense aux dépens des programmes sociaux.

D'après les indications fournies par l'administration au Congrès, le budget de
l'année fiscale 1984, commençant le 1er octobre prochain, sera de 848,5 milliards de
dollars avec un déficit prévisionnel de 189 milliards de dollars (208 milliards en
1983).

Sur une augmentation totale de 43,3 milliards de dollars, les trois-quarts, soit 30
milliards, iront à la défense tandis que, malgré 12 millions de chômeurs, la part allouée
aux programmes sociaux est gelée à son niveau de l'année précédente.

Améliorer la préparation des forces armées actuelles et leur capacité à «poursuivre
le combat en cas de guerre conventionnelle» est la priorité absolue de ce nouveau
budget, légèrement réduit par le président Reagan avant d'être présenté au Congrès.

Cette augmentation de 14% du budget de la défense s'inscrit dans un plan de
dépenses quinquennal d'un montant de 1.553 milliards de dollars. Il s'agit, avant tout,
de contrebalancer la puissance militaire soviétique.

Washington-Tokio :
«l'option zéro » d'abord

TOKIO (AFP). - M. George Shultz,
secrétaire d'Etat américain , a assuré hier
les autorités japonaises que les Etats-
Unis ne sacrifieront pas leurs alliés asia-
tiques dans leurs négociations avec
l'URSS sur les missiles nucléaires à
moyenne portée en Europe.

Lors d'un entretien avec le premier
ministre, M. Nakaspne, M. Shultz a af-

firmé que Washington s'opposerait éga-
lement à un éventuel redéploiement en
Asie d' une partie des missiles «SS-20»
soviétiques actuellement pointés sur
l'Europe.

Cette possibilité , qui avait été évoquée
récemment par les autorités soviétiques ,
avait provoqué une vive inquiétude au
Japon.

Les Etats-Unis ne chercheront en au-
cun cas un accord avec l'URSS qui
avantagerait l'Europe au détriment de
leurs alliés, asiatiques, a dit M. Shultz.
Washington, a-t-il ajouté, entend main-
tenir ces négociations sur un plan glo-
bal , et toute solution au problème des
euromissiles devra bénéficier aussi à ses
alliés asiatiques.

Pour sa part , M. Nakasone a exprimé
le soutien du Japon à l'«option zéro » et
demandé à M. Shultz que Tokio soit
tenu informé des négociations sur cette
question.

A Bonn aussi...
BONN (AP). - Le vice-pré-

sident George Bush et le
chancelier Helmut Kohi ont
plaidé hier en faveur de
('«option zéro».

«L'option zéro » constitue
une position morale valable.
Que pourrait-il y avoir de
mieux que d'interdire de la
surface de la terre la totalité
d'une nouvelle génération
d'armes nucléaires?», a dé-
claré M. Bush au cours d'une
conférence de presse com-
mune.

Si M. Kohi n'a pas évoqué
directement «l'option zéro »,
il a cependant affirmé que
l'objectif restait «la renon-
ciation » aux armes à moyen-
ne portée par les deux
camps.

Mauvaise balance commerciale américaine

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'année 1982 a clé la p lus déficitaire de l 'histoire commerciale des Etats-Unis ,
avec un excédent d 'importations de 42,7 milliards de dollars. Ce déséquilibre
considérable n 'est pourtant pas dû aux importations pétrolières qui ont rétrogradé
pendan t l'année dernière de 17 milliards de dollars. Il est imputable à la baisse de
la compétitivité internationale des produits américains dont le recul total des ventes
est sévère pour l 'année dernière: en 1981, les exportations s 'élevaien t à 233 milliards
de dollars et seulement à 212 en 1982. C'est évidemment la cherté internationale du
dollar qui a handicapé les ventes à l 'étranger. Nous en avons pour preuve l'améliora-
tion de l 'équilibre de la balance intervenu en décembre dernier alors que la devise des
Etats-Unis s 'amenuisait . Il y a tout lieu de présumer que cette situation va se
redresser partiellement en 1983.

L 'OR REMONTE À 500 DOLLARS

Ce sont à nouveau dix dollars par once d 'or qui furent gagnés duran t la première
séance de cette semaine. En Suisse, le kilo se traite au-dessus de 32.000 francs.
L 'argent-métal et la plupart des autres métaux semi-précieux majorent aussi leurs
prix.

EN SUISSE, nous avons assisté à une journée irrégulière aux actions indigènes.
Le compartiment des grandes banques commerciales a subi des contradictions
uniformes mais légères. Il en va de même de Nestlé qui s 'allège de deux ècus pour
chacun de ses deux titres. En revanche, les autres catégories de valeurs à revenu
variable tiennent facilement leurs positions si elles n 'ajouten t pas quelques francs à
leurs estimations. C'est notamment le cas de Sandoz port., d'Électro watt , de
Swissair, d 'Alusuisse et de la p lupart des titres d'assurances.

Les obligations suisses et étrangères sont très fermes, malgré les nombreuses
possibilités nouvelles de p lacement.

PA RIS a connu une séance p lutôt positive.
FRANCFORT a aussi renforcé ses prix , les fabricants de voitures donnant le

ton des plus-values.
NEW- YORK n 'éprouve aucun besoin de reprendre son souffle après sa forte

hausse de jeudi dernier. Pourtant les pétrolières demeurent lourdes.
v E. D. B.

EN B RÉF. J EN B R EFa .
Encore plus dur!

LONDRES (AFP).- La grève des
29.000 employés des eaux anglais et
irlandais s'est durcie hier au début de sa
deuxième semaine, avec la décision des
employés du Pays de Galles et de la
région ouest de Londres de suspendre
leur service minimum d'intervention en
cas d'urgence.

START
GENÈVE (ATS).- Les délégations

américaine et soviétique aux négocia-
tions sur la réduction des missiles inter-
continentaux START (stratégie arms ré-
duction talks) sont arrivées hier à Ge-
nève. Les négociateurs se retrouveront
dès demain après une interruption de
deux mois.

Le général Rowny, chef de la déléga-
tion américaine, a déclaré que des con-
sultations fructueuses avaient eu lieu è
tous les niveaux de l'administration
gouvernementale américaine durant
l'interruption des négociations.

Le cœur de Cosmos
PÉKIN (AP). - Selon les spécialistes

de l'espace chinois, le «cœur» nucléaire
du satellite soviétique Cosmos-1402
devrait rentrer dans l'atmosphère terres-
tre entre le 7 et le 10 février.

Héroïne pure...
CÔME/LUGANO (ATS).- Un des

plus importants trafiquants de drogue
de la région de Côme, qui approvision-
nait aussi un grand nombre de toxico-
manes tessinois, est tombé dans les
mailles de la police italienne. Au cours
de l'opération, la police a pu saisir envi-
ron un kilo d'héroïne pure.

La ceinture
LONDRES (AP).- Le port de la cein-

-ture de sécurité est devenu obligatoire
en Grande-Bretagne hier pour le con-
ducteur et le passager du siège avant
des véhicules.

À TR AVE RS LE MONDE

VARSOVIE (AP). - « L'arrivée du Saint-Pôrejan Pologne peut contre
buer au développement d'un dialogue constructif entre l'Eglise et l'Etat,
et entre le Vatican et la Pologne», a déclaré hier le ministre polonais des
affaires étrangères, M. Olszowski- On sait que le pape doit se rendre en
Pologne le 18 juin.

Le ministre, qui prononçait un discours devant la Diète réunie pour
une session de deux jours consacrée à la politique étrangère, a par
ailleurs promis que ia Pologne rembourserait les 24,5 milliards de dol-
lars qu'elle doit aux banques et aux gouvernements occidentaux. Il a
lancé un appel aux Etats-Unis afin qu'ils lèvent leurs sanctions écono-

, miques appliquées depuis l'imposition de la loi martiale en Pologne.
Le ministre a réaffirmé la fidélité de la Pologne à son alliance avec

l'URSS. A propos de la paix, M. Olsowski a déclaré : «Nous éprouvons
du respect pour l'intérêt grandissant du Saint-Siège de Jean-Paul II
pour la défense de ia paix et pour la dénonciation des dangers de la
guerre nucléaire». • • .; J ' -,.y . ¦ -J: , .„ r -J..-
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Il sera bel et bien le 18 juin en Pologne. (Téléphoto AP)

Entre le Vatican et Varsovie..;

NAPLES, (AFP). - Un gardien de prison napolitain de Poggioreale
a été tué par balles hier matin. Le gardien, M. Izzo, 38 ans, a été tué
non loin de la gare, peu après avoir terminé son service à la prison.
On ignorait encore si ce meurtre devait être imputé au terrorisme ou
à la camorra (criminalité organisée napolitaine).

Cet assassinat a eu lieu alors qu'a Rome les gardiennes de la
' prison de Rebibbia ont observé un arrêt de travail de deux heures
pour protester contre l'assassinat, jeudi dernier, revendiqué par l'or-
ganisation «Pouvoir prolétaire armé» (extrême gauche), d'une de
leurs collègues, IMT" Stefanini, 57 ans.
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Encore un meurtre à Naples

LAGOS, (AFP).- La réouverture de la
frontière terrestre ghanéenne, à Lomé, a
eu des répercussions immédiates au Ni-
geria où des milliers de Ghanéens expul-
sés ont quitté le pays. L'expiration du
premier ultimatum fixé par le ministre
nigérian de l'intérieur a pris fin cette nuit.

Tous les étrangers professionnelle-
ment non qualifiés et en situation irrégu-
lière au Nigeria sont concernés par cette
mesure sans qu'aucune évaluation de
leur nombre puisse être faite.

A la frontière Nigeria - Bénin, à 80 km
environ de Lagos, le bouchon long de
plusieurs kilomètres des derniers jours
était totalement résorbé et les véhicules
passaient aussi vite qu'ils arrivaient.

A l'aéroport international de Lagos, où
un camp de transit a été aménagé il y a
plus d'une semaine, l'atmosphère était à
l'euphorie au milieu des cris de «Accra,
Accra avant demain», «Kumasi départ
immédiat» lancés par des racoleurs-ra-
batteurs de passagers pour les camions
en partance pour le Ghana.

Au port de Lagos, la situation était
nettement plus tendue au fur et à mesure
que s'aggravaient les conditions d'hygiè-
ne dans l'enceinte du port. Ils étaient
encore 20.000 ou 30.000 assis sur les
quais, attendant les paquebots et les car-
gos promis par les autorités ghanéennes.

NEUCHÂTEL 28 jan. 31 jan.
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Créd.Fonc. neuch. . 690.— o 700.— o
Neuchâtel. ass. .... 510— d 510.— d
Ga'oy 42.— d  42.— d
Cortaillod 1260.— d 1250.— d
Cossonay 1260.— d  1260.— d
Chaux & ciments . 650.— d 650.— d
Dubied nom 90.— 90.— d
Dubied bon 95— d 95.— d
Ciment Portland .. 3350.— d 3325.— d
Interfood port .... 5600— d 5650— d
Interfood nom 1150.— 1150.—d
Interfood bon 520.— 530.— d
Navig. Ntel priv. .. 100.— d  100— d
Girard-Perregaux .. '80— d 80 —
Hermès port 235— 230.— d
Hermès nom 78.— 78.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 740— 785 —
Bobst port 370.— d  825 —
Créd. Fonc. vaud. . 1175.— 1240.—
AM, const. Vevey . 725.— d 750— d
Innovation 460.— 470.—
^blicitas 2600.— d 2625.—
Rtnsoz&Ormond . 470.— 450.— d
La Suisse-vie ass. . 4350.— d 4350.— d
ZV« 865— 865— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 530.— 530—o
Charmilles port. ... 280.— d 300 —
Physique port. .... 105.— d  105.—
Physique nom 65— 60 — d
ff8 -.11 -.11
Monte-Edison .... —.15 —17
°liyfti P'iv 3,15 135
«hlumberger 90.75 91.25
Swedislj Match ... 50.50d 52.50
^ux B 49.- 48.50
WB 34— 34.75

BÂLE
Pirelli Internat .... 246.— 246.—
Bâloise Hold. n. ... 640— 640— d
BâloiseHold. b. ... 1300— 1290.—
Ciba-Geigy port .. 1680.— 1690.—
Ciba-Geigy nom. . 717.— 714.—
Ciba-Geigy bon ... 1355.— 1365.—
Sandoz port. 4800.— d 4900.— d
Sandoz nom 1910.— 1905.—
Sandoz bon 722.— 722.—
Hoffmann-LR.ca. .83500 — 83750.—
Hoffmann-LR.jce .77750 — 78250.—
Hoffmann-LRv» . 7800.— 7850.—

ZURICH
Swissair port. 763— 770.—
Swissair nom 632.— 636.—
Banque Leu port. .. 4200.— 4125.—
Banque Leu nom. . 2240— 2240.—
Banque Leu bon .. 543.— 540—
UBS port. 3220.— 3210.—
UBS nom 576.— 575.—
UBS bon 107.— 106.50
SBS port. 317— 316—
SBS nom 24Z— 241.—
SBS bon 263.— 261.—
Créd. Suisse port. .. 1910— 1890.—
Créd. Suisse nom. . 360— 357.—
Banq.pop.suisse .. 1260— 1230.—
Bq. pop. suisse b. .. 124— 123.—
ADIA 1555.— 1560.—
Elektrowatt 2700.— 2720.—
Financ. de presse .. 253.— 250 —
Holderbank port. .. 638.— 632.—
Holderbank nom. . 554.— 555.—
Landis Si Gyr port . 1030.— 1020—
Landis & Gyr bon . 104.— 104.—
Motor Colombus . 575.— 565.—
Moevenpick 3225.— 3275.—
Italo-Suisse 159— 154.—
Oerlikon-Buhrle p . 1310— 1290 —
Oerlikon-Buhrle n . 285.— 278.—

Schindler port .... 1865- 1880—
Schindler nom. ... 341.— d  341.— d
Schindler bon 340.— d 343.— d
Réassurance p. ... 7175— d 7275 —
Réassurance n. ... 3320— 3310.—
Réassurance bon. . 1335-r- 1330—
Winterthour ass. p . 3100.— 3150—
Winterthour ass. n . 1870.— 1860.—
Winterthour ass. b . 2660.— 2675.—
Zurich ass. port ... 17350.— 17350.—
Zurich ass. nom. .. 9400.— 9425.—
Zurich ass. bon ... 1620.— 1630—
ATEL 1390.— 1390.—
Saurer 310.— 325.—
Brown Boveri 965— 965.—
El. Laufenbourg ... 2775— 2800 —
Fischer 502.— 502—
Jelmoli 1540— 1535.—
Hero 2800.— 2800.—
Nestlé port. 3890.— 3880.—
Nestlé nom 2410.— 2400.—
Rocd port. —.— ——
Alu Suisse port. ... 570.— 580.—
Alu Suisse nom. .. 186— 190—
Alu Suisse bon ... 52.50 53.50
Sulzer nom. 1780.— 1770.—
Sulzer bon 258.— 259.—
Von Roll 338.— 340.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.25 55.25
Amax 48.75 49.25
Am. Tel 81 Tel ... 140.— 138.50
Béatrice Foods ... 45.50 47 —
Burroughs 95.75 94.50
Canadien Pacific . 58.— 59.75
Caterp. Tractor ... 86.50 85.—
Chrysler 33.50 34.50
Coca Cola 97.25 99.25
Control Data 88.75 87.—
Corning Glass .... 144.50 141 — a
C.P.C 82.50 79.50 d
Dow Chemical .... 54.— 57.25

Du Pont 76.75 78.50
Eastman Kodak ... 165.50 167.—
EXXON 59— 60.—
Fluor 45.75 45.50
Ford Motor 78.75 78.25
General Electric ... 195.50 198.50
General Foods .... 78.50 77.75
General Motors ... 121.— 124.—
Gêner. Tel 81 Elec. . 82.50 84.—
Goodyear 66.— 66.25
Homestake 120.50 122.50
Honeywell 181.50 180.—
IBM 195— 195.—
Inco 25.50 25.25
Int. Paper 99.— 99.—
Int Tel. & Tel. . . . .  64.— 63.25
Lilly Eli 126.— 126.—
Litton • 110.— 108.50
MMM 150.50 149.—
Mobil Oil 51.50 51.25
Monsanto 166.— 166.50
Nation. Cash Reg. . 185.50 185.—
National Distillers . 51.25 50.75
Philip Morris 119.— 118.50
Phillips Petroleum . 66.— 64.—
Procter & Gamble . 226— 223.—
Sperry Rand 75.50 75.50
Texaco 64.— 64.—
Union Carbide .... 108— 110.50
Uniroyal 26.— 25.75
US Steel 41.— 41.25
Warner-Lambert .. 58.25 59.—
Woolworth F.W. .. 48.75 47.50
Xerox 74.50 71.75
AKZO 30.50 30.50
Amgold 230.— 236.50
Anglo Americ. .... 35.25 36.25
Machines Bull .... 12.— 12—
De Beers I 14.75 15.25
General Shopping . 465 — 468.—
Imper. Chem. Ind. . 12.— 12.—
Norsk Hydro 77.50 77.50
A.B.N 220 — 220.—
Philipe 23.50 24.25
Royal Dutch 69.25 69.75
Unilever 147.50 148.50
B.A.S.F 98.— 100.50
Degussa 196— 196.50
Farben. Bayer 93.50 96.25
Hoechst. Farben .. 92.— 94.25
Mannesmann 115.50 117.50

R.W.E 155.— 155.50
Siemens 205.— 210.50
Thyssen-Hutte .... 55.50 56.50
Volkswagen 117.— 121.50

FRANCFORT
A.E.G 29.30 29.50
B.A.S.F 119.90 122.60
B.M.W 226.— 228,80
Daimler 383.— 391.—
Deutsche Bank ... 260.20 262.—
Dresdner Bank .... 137.— 139.50
Farben. Bayer 114.90 117 —
Hoechst. Farben. .. 112.70 114.70
Karstadt 190.50 195.50
Kaufhof 193.60 196.—
Mannesmann 142.50 143.20
Mercedes 345.— 351 —
Siemens 250.50 256.60
Volkswagen 144.30 150—

MILAN
Assic. Generali 113800— 115.00.—
Fiat 1 945.— 2035.—
Finsider 79.— 68.—
Italcementi 35600.— 36450.—
Olivetti ord 2345.— 2409.—
Pirelli 2398.— 2460.—
Rinascente 308— 310.50

AMSTERDAM
Amrobank 43.50 43.60
AKZO 40.50 40.90
Bols 77.90 77.90
Heineken 108.10 109.60
Hoogoven 16.50 16.70
K.LM 159.— 158.80
Nat. Nederlanden . 126.— 126.80
Robeco 253.50 254.50

TOKYO
Canon 1130.— 1140.—
Fuji Photo 1700— 1700 —
Fujitsu 930.— 923.—
Hitachi 785— 806.—

Honda 980— 989.—
Kirin Brew 386.— 400.—
Komatsu 511— 516.—
Matsushita E. Ind. . 1220.— 1200.—
Sony 3350— 3360.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 907— 905 —
Tokyo Marine 460.— 469.—
Toyota 989— 990.—

PARIS
Air liquide 424— 421.—
Aquitaine 121.90 122.—
Bouygues 719— 729.—
BSN. - Gervais .. 1365.— 1336.—
Carrefour 1309.— 1291.—
Cim. Lafarge 267.— 266.80
Club Méditer 513.— 513.—
Docks de France .. 565.— 575.—
Fr. des Pétroles ... 138.10 137.50
L'Oréal 1040.— 1052.—
Machines Bull .... 42.75 42.70
Matra 1315.— 1330.—
Michelin 769— 765.—
Paris France 117.50 115—
Perrier 232.80 232.—
Peugeot 142.— 141.40

LONDRES
Anglo American .. 17.50 18.—
Brit. & Am. Tobac. . 7.07 7.12
Brit. Petroleum .... 3.16 3.10
De Beers 6.75 6.85
Imper. Chem. Ind. . 4.02 3.90
Imp. Tobacco 1.29 1.30
Rio Tinto 5.24 5.44
Shell Transp 4.08 4.08

INDICES SUISSES
SBS général 327— 326.30
CS général 260.10 259.40
BNS rend. otXig. .. 4.22 4.23

¦alTal Cours communiqi.es
.________¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-?4 28-%
Amax 24-X 25-tt
Atlantic Rien 44-% 43-%
Boeing 35-'/« 36-%
Burroughs 47-% 44-%
Canpac 29-% 29%
Caterpillar 42-% 42%
Coca-Cola 50-% 50
Control Data 43% 44%
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 39 40
Eastman Kodak ... 83-% 85- '/4
Exxon 30 30-%
Fluor 22-% 23-%
General Electric ... 99-% 103-%
General Foods ....
General'Motors ... 61-% 63-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 41-% 41%
Goodyear 33 33%
Gulf Oil 30% 29%
Halliburton 33-% 3 4 %
Honeywell 90 90%
IBM 97% 98%
Int Paper 49-% 49%
Int. Tel. & Tel 31-% 31%
Kennecott 
Linon 54% 55-%
Nat Distillers 25-% 25-%
NCR 92-% 94-%
Pepsico 34 34-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 40- % 40%
Texaco 32-% 32-%
US Steel 20-% 20%
UnitedTechna ... 61-% 61-%
Xerox 35% 36-%
Zenith 40% 14%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.62 124.40
Transports 460.37 463.55
Industries 1064.70 1075.70

Convent. OR du 1.2.83
plage Fr. 32500 —
achat Fr. 32090.—
base argent Fr. 930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâ teloise
Cours des devises 31.1.1983

Achat Vente
Etats-Unis 1.9850 2.0150
Angleterre 3.02 3.10
c/s -.— -.—
Allemagne 81.35 82.15
France 28.40 29.20
Belgique 4.13 4.21
Hollande 73.90 74.70
Italie —.1380 —.1460
Suède 26.40 27.20
Danemark 22.85 23.65
Norvège 27.50 28.30
Portugal 2.02 2.22
Espagne 1.50 1.58
Canada 1.6050 1.6350
Japon —.8275 —.8525

Cours des billets 31.1.1983
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 1.94 2.04
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
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.— 76.—
Italie (100 lit.) —.1325 —.1575
Norvège (100 cr.n.) ... 27.— 29.50
Portugal (100 esc.) ... 1.50 2.50
Suède (100 cr.s.) 26.— ' 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièc&s '. 
suisses

"
(20' fr.) ....... . 202— 217.—

françaises (20 fr.) 202 — 217 —
anglaises (1 souv.) 230.— 245 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 228.— 243.—
américaines (20 S) 1135.— 1215.—
Lingot (1 kg) 32100 — 31350 —
1 once en S 497.75 501.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 860— 910 —
1 once en S 13.35 14.10
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BERNE, (ATS). - Le Conseil national a
accepté hier après-midi de prolonger
jusqu'en 1990 la validité de la législation
actuelle sur l'énergie atomique. Deux
propositions, émanant de la gauche et de
l'extrême-gauche du conseil, ont été
clairement rejetées. La prolongation de
cet arrêté donnera plus de temps à la
Confédération pour mettre en place la
nouvelle loi sur l'énergie atomique.

L'arrêté fédéral sur l'énergie atomique
est entrée en vigueur le 1e'juillet 1979,
après avoir été accepté par une large
majorité populaire en votation. Il a intro-

duit une nouvelle façon de juger - clau-
se du besoin - et d'autoriser - autorisa-
tion générale délivrée par le Conseil fédé-
ral et soumise au Parlement - tout projet
d'installation atomique. Le projet de cen-
trale à Kaiseraugst (AG) est, par exem-
ple, soumis à cette législation.

Cet arrêté n'est cependant valable que
jusqu'à la fin de 1983. Après cette date,
une nouvelle loi sur l'énergie atomique
aurait normalement dû entrer en vigueur.
Mais l'avant-projet de cette loi, qui pré-
voyait notamment l'introduction d'un ré-
férendum facultatif sur chaque autorisa-

tion générale, a rencontré de vives résis-
tances lors de la procédure de consulta-
tion. Les experts ont donc été obligés de
se remettre à la tâche, Dans son projet, le
Conseil fédéral demandait donc aux
Chambres de prolonger sans modifica-
tion cet arrêté fédéral jusqu 'en 1990. La
commission du National recommandait
de suivre cet avis, ce qui fut fait.

Avec cette décision, le «calendrier
énergétique» du Conseil National est
maintenant fixé: examen de l'initiative
antiatomique, examen de l'initiative pour

l'énergie, dossier Kaiseraugst, loi d'appli-
cation de l'article constitutionnel sur
l'énergie - si oui le 27 février - et révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique.

L'IMPÔT SUR LES BANQUES

Y aura-t-il ou non un impôt sur les
banques? On ne saurait le dire avec certi-
tude après la première séance consacrée
hier par le Conseil national à tenter de
donner une forme concrète à un impôt
dont il a décidé le principe il y a un an et
demi. Mais le risque paraît grand qu'il n'y
parvienne pas : pas moins de quatre va-
riantes sont en présence, mais aucune ne
semble pouvoir réunir une majorité, d'au-
tant moins qu'une partie des députés
s'opposent à toute nouvelle imposition
des banques.

Les débats se poursuivent aujourd'hui.

Quatre erreurs de pilotage, quatre accidents
BERNE (ATS). - Le 6juin 1981, un

Piper s'écrasait dans un ravin près du
col de Jaman dans le canton de Vaud ,
après avoir heurté un arbre. Trois per-
sonnes avaient perdu la vie, une qua-

Les restes du Piper: quatre
personnes y sont mortes.

(ARC-Keystone)

trième était grièvement blessée. Le
rapport final de la commission fédéra-
le sur les accidents d'avions vient de
paraître. Il conclut à une erreur de
pilotage due à l'inexpérience des vols
en montagne du pilote.

Dix minutes après avoir quitté l'aé-
rodrome de Gruyères, l'avion, qui ten-
tait un virage de retour, a heurté un
arbre et s'est abattu dans un ravin,
causant la mort de trois personnes,
dont le pilote, et de graves blessures à
un quatrième passager.

Selon le rapport final de l'enquête,
aucun ennui technique n'est à l'origi-
ne de l'accident. Les témoins ont tous
relevé que l'avion volait à une altitude

beaucoup trop basse pour cette région.
L'enquête fait apparaître que le Piper
volait 200 mètres en dessous de l'alti-
tude requise à cet endroit.

Le rapport de la commission d'en-
quête fédérale sur les accidents d'avia-
tion a publié ses conclusions sur trois
autres accidents d'aviation survenus
dans notre pays en 1981. Dans ces trois
cas, des erreurs de pilotage sont à l'ori-
gine des accidents. Ils ont tous eu lieu
en 1981 : le premier dans la région de
Buttwil (AG), le deuxième sur le
Mont-Tamaro, au Tessin, et le troisiè-
me, un accident d'hélicoptère, près de
Rarogne.

Pas de TV
BERNE (A TS). - Le débat sur le

projet de centrale nucléaire à Kaise-
raugst ne sera pas retransmis en di-
rect à la télévision. Le bureau du
Conseil des Etats, chambre qui doit
s 'occuper de Kaiseraugst dès aujour-
d'hui, a en effet renoncé à demander
une telle retransmission.

L'attentat de Pratteln a été revendiqué

BERNE/BALE/LIESTAL (ATS/
AP).- « E.T. », alias «Technique
solaire s.à.r.l. Case postale 413,
3001 Berne», un groupe jusqu'ici
inconnu, a revendiqué l'attentat à
l'explosif commis dimanche à
Pratteln. Dans une lettre anony-
me parvenue hier à la rédaction
du quotidien « Basler Zeitung »,
les auteurs indiquent que l'atten-
tat est à mettre en relation avec
la livraison de courant électrique
à l'Allemagne fédérale. Cette der-
nière «tête de mule» doit com-
prendre que la région s'est «clai-
rement prononcée» contre la
centrale nucléaire de Kaise-
raugst. La case postale 413 n'exis-
te pas à Berne et le nom de «Te-
chnique solaire » n'est pas dans
les registres des PTT, a indiqué un

porte-parole de cette régie natio-
nale.

Le département fédéral de justi-
ce et police (DFJP) a indiqué que
cette revendication devait être
prouvée avant de pouvoir faire
des déclarations plus concrètes.

Le porte-parole de la société
« ATEL», M. Alfred Peter, a indi-
qué que les travaux pour le réta-
blissement de la ligne dureront
vraisemblablement environ six
mois. Les spécialistes de cette so-
ciété se sont rendus sur les lieux
de l'attentat pour évaluer les dé-
gâts. La charge d'explosif avait
arraché un pylône de son socle,
tandis qu'un second pylône a été
fortement endommagé. Selon
M. Peter, il n'est pas à exclure
que d'autres pylônes aient été en-

dommages, si bien qu une esti-
mation précise des dégâts, éva-
lués sommairement à un million
de francs, n'est pas encore possi-
ble.

Dans une déclaration person-
nelle devant le parlement de Bâ-
le-Campagne, le président du lé-
gislatif de ce demi-canton, le so-
cialiste Ernst Duerrenberger, a
violemment condamné l'attentat
hier à Liestal.

i

Exercice
réussi

Présenté par un Kurt Furgler ma-
nifestement aussi à l'aise en matiè-
re, économique qu'il l'est toujours
apparu jusqu'ici dans le domaine
juridique, le programme de renfor-
cement de l'économie suisse rendu
public hier va certes apporter un
soutien bienvenu à celle-ci. Quant
à la philosophie qui l'inspire en la
circonstance, le Conseil fédéral
reste fidèle aux principes qu'il ob-
serve traditionnellement dans son
action sur la conjoncture. Après
ses déclarations de l'automne der-
nier, il a effectivement jugé néces-
saire de mettre en oeuvre un pro-
gramme de relance, mais son ap-
préciation de révolution conjonc-
turelle est toujours caractérisée par
la volonté de ne pas dramatiser.
Cette volonté se manifeste aussi,
de manière judicieuse, dans les
dispositions prises pour assurer
l'application du programme avec
toute la flexibilité voulue, notam-
ment par sa division en deux vo-
lets.

En ce qui concerne le contenu, le
projet a retenu l'essentiel des me-
sures annoncées l'automne der-
nier. Les éléments nouveaux con-
sistent surtout, bien sûr, dans les
modalités d'application ainsi que
dans le détail des dépenses d'in-
vestissement, dont le gouverne-
ment a voulu étendre les effets au
plus grand nombre possible de bé-
néficiaires. Compte tenu de la posi-
tion de la Suisse en comparaison
internationale, en matière d'aide au
développement, on ne peut que se
féliciter de l'effort entrepris, dans
ce cadre, en faveur de la reconsti-
tution des ressources pour les cré-
dits mixtes et l'aide à la balance
des paiements, avec les consé-
quences que cela ne manquera pas
d'avoir sur nos exportations. Il en
va de même des dispositions desti-
nées à favoriser.le tourisme, comp-
te tenu de la situation actuelle de
celui-ci et de son apport à l'écono-
mie de notre pays.

Enfin, toute la difficulté de
l'exercice consistait à réaliser le
programme sans porter atteinte à la
discipline financière que le gouver-
nement se doit d'observer à tous
égards dans les conditions présen-
tes. De ce point de vue, et sans
entrer dans le détail des opérations
comptables, il semble heureuse-
ment que des étalements des cré-
dits permettront, dans une certaine
durée, de ne pas aggraver le désé-
quilibre budgétaire, maintenu dans
des limites- relativement accepta-
bles, que nous connaissons au-
jourd'hui.

En bref, bien des éléments don-
nent à penser que le nouveau pro-
gramme de relance va trouver, lors
de la session de printemps, un ac-
cueil favorable de la part des
Chambres.

Etienne JEANNERET

• VA"P \\m dition du prix de Lausanne

Année après année, le Prix de Lausanne s'affirme comme une manifestation de premier ordre dans la vie et le monde de la danse. La
cité lémanique, en ces derniers jours de janvier , est lieu de rencontre privilégié où le courant passe non seulement entre élèves-candidats et
jurés-professeurs, mais aussi entre personnalités éminentes de l'art chorégraphique. Bien des idées s'y échangent, des projets s'y échafaudent
à l'échelle internationale.

. L 'organisation du concours est parf aite.
Tout baigne dans l'huile. L 'énervemen t
«au sommet» a totalement disparu. L 'at-
mosphère est calme et détendue. A la limi-
te, on réclamerait des surprises.

Et des surprises, il n 'en est point venu du
concours proprement dit. Des septante
candidats représen tant huit pays, une di-
zaine étaient éliminés d'emblée. Les
soixa nte restants ont f ourni des prestations
d'assez bon niveau, sans p lus, en leçon et
dans les variations diverses jeudi et vendre-
di. Des 25 demi-f inalistes du samedi après-
midi, treize se retrouvaient devant le public
des f inales de dimanche soir.

Le jury, présidé cette année par Rosella
Hightower, avait sa vedette: John Neu-
meier, le génial chorégraphe hambour-
geois. Les prix, désormais traditionnels, se
divisaient en Prix de Lausanne (bourse de
7500 f r. accompagnée d'une année d'études
gratuites dans une grande école), Prix Fon-
dation Johnson (pour des étudiants d'éco-
les d'Eta t ou subventionnées). Prix de cho-
régraphie personnelle, Prix du meilleur
Suisse.

Le palmarès a été logique. Les joutes

ayant pris, chez les f illes, une allure de
match germano-nippon , l 'Allemande Sté-
phanie Arndt, 16 ans, remarquable dans sa
variation libre, remporte le Prix de Lau-
sanne pour parf aire sa f ormation à Ham-
bourg tandis que la délicieuse Japonaise
M. Yoshida , menue autant que musicale,
se perf ectionnera à la Royal Ballet School
de Londres. L 'I talien Marco Santi, quasi-
prof essionnel, en f era de même avec le Prix
— contesté — de chorégraphie personnel-
le. Le f avori du public, Jyn Horiuchi (Ja-
pon), un petit bonhomme aux sa uts presti-
gieux, ira à New- York et l'on espère que le
Français Stéphane Elizabé pourra entrer à
l 'Ecole de l'Opéra de Paris où il sera dans
le drçit f i l  de la maison. Seule Helvète en
f inale, Ghyslaine Caccia, reçoit le Prix du
meilleur suisse. La Polonaise Katarzyna
Gdaniec, une danseuse de caractère qui a
trompé son monde avec un f aux accident
(chorégraphie oblige) reçoit un prix mérité
de la Fondation Johnson.

Cette 1 lmc édition du Prix de Lausanne
était p lacée sous le signe neuchâtelois. Le
président de la manif esta tion est le Chaux-
de-Fonnier Philippe Brauenschweig et

M. Pierre Aubert a honoré de sa présence
le gala f inal. Et pendant les délibérations
du jury, on a vu une création dc Pierre
Wyss qui a de f ortes attaches f amiliales à
Neuchâtel. Vainqueur du Prix dc Lausan-
ne en 1975, il a étudié chez les p lus grands
prof esseurs, puis a dansé au ballet dc
Stuttgart. Depuis quelques années, il se
tourne vers la chorégraphie et, entre 1979
et 83, il a monté sept ballets notammen t
pour Stuttgart et le Washington Ballet.
C'est le dernier en date, «Salle d'attente»,
qui a été présenté â Beaulieu. On y voit des
f illes décharnées dans l'atten te de l'homme
ou plutôt du mâle qui f init par se livrer â
elles en la personne magnif ique de
R. Diamond. Tout n 'est ici que f orce im-
pressionniste dans des éclairages durs. On
est bien loin décidément des mondains de
Balanchine, car le comble, on l'aura com-
pris, est donné sur la f ameuse « Valse » de
Ravel que l 'on redécouvre à cette insolite
lecture. Malgré cette violence, et c'est là
que Pierre Wyss se révèle vrai chorégra-
p he, la danse ne perd jamais ses droits. Ce
jeune talent — il n 'a que 25ans — ira loin.
Espérons qu 'on lui en donnera les moyens !

GC.

La Japonaise Miyako Yoshida.
(Keystone)
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FRIBOURG Château de Gruyères

De notre correspondant:
Record de visiteurs, en 1982,'au châ-

teau de Gruyères, qui en a enregistré plus
de 180.000. Et parmi ceux-ci, l'un s'est
incrusté particulièrement. Il s'agit d'un
champignon, la mérule, qui attaque len-
tement, mais sûrement, la poutraison du
château comtal. Une chose est sûre : grâ-
ce à des produits fongicides, l'ennemi
sera vaincu. Mais cela risque de prendre
du temps...

L'architecte cantonal, M. Pierre Nico-
let, a mis en œuvre un plan de bataille. La
mérule s'était propagée dans les com-
bles. Ce sont quelque 60.000 francs qui
ont dû être injectés, en travaux tels que
remplacement de têtes de poutres, d'iso-
lation en béton, de traitements de boise-
rie. Nul ne sait où va s'arrêter la mérule,
un champignon dont le mycélium ronge
le bois. Les étages du château sont donc
fort probablement atteints. Et il s'agit de
lutter, maintenant, contre un fléau identi-
fié.

. PAS DE PANIQUE

Le directeur de l'Institut fribourgeois
de micro-biologie, M. Michel Gaschen,
explique: «Il y a eu, à un moment donné,
un apport de spores au château de
Gruyères. Mais la mérule est un germe
répandu un peu partout dans la nature.
Pour qu'il se développe, il lui suffit de
trouver un terrain favorable. Il est facile
de combattre cet organisme de pourritu-
re. Mais il n'est pas possible d'extraire un
germe vivant qui se développe. La méru-
le n'est pas très fréquente, mais se ren-

contre tout de même assez souvent dans
les bâtiments anciens, aujourd'hui, les
bois utilisés dans la construction sont
prétraités».

Au château de Gruyères, ce ne sont
évidemment pas les combles qui sont
l'endroit le plus fréquenté, voire le plus
visité, En toute tranquillité, le champi-
gnon a donc pu se développer. Par son
ampleur, c'est un des cas les plus graves
rencontrés dans le canton. Reste que le
phénomène naturel ne met pas en péril la
vénérable bâtisse qui, grâce à une politi-
que de droits d'entrée pourtant bas, ne
coûte rien à l'Etat de Fribourg, son pro-
priétaire. Une troisième étape de restau-
ration commence. Elle portera notam-
ment sur des graffiti, dessinés dans les
murs par les hôtes du château, aux
XVI e et XVII0 siècles. Eux aussi, comme la
mérule, laissaient des traces dans les
murs. Mais ces traces-là sont des témoi-
gnages à sauver.
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La visite dévastatrice de la mérule

Moins de passagers
pour Swissair

ÉCONOMIE

GENÈVE (ATS). - Alors que le trafic
passagers est en légère baisse (2%), de
même que le taux d'occupation des siè-
ges (qui a passé de 65 à 63%), et le
coefficient moyen de chargement (60 à
58%), le fret transporté par Swissair a
subi une légère hausse l'année passée.
C'est ce qui ressort des chiffres publiés
hier par le service de presse de la compa-
gnie nationale.

Sur l'ensemble des étapes de son ré-
seau Swissair a transporté, en 1982,
7.168.567 passagers, soit 130.000 de
moins qu'en 1981, et traité 189.1 39 ton-
nes de fret et 16.945 tonnes de poste.
Avec sa flotte de 53 avions, Swissair a
effectué 73.635 vols (1981 : 75.787).

Le réseau de lignes de Swissair a at-
teint 309.930 kilomètres en 1982 et a
desservi 98 villes dans 66 pays sur tous
les continents, sauf l'Australie.

Le Conseil fédérai en bief
BERNE (ÀTS).- Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a

pris les décisions suivantes: ¦<
# COINTRIN : deux crédits additionnels sont soumis au Parlement.

32,6 millions de francs pour le raccordement ferroviaire de l'aéroport, 2 millions
pour la nouvelle tour de contrôle.

# POMMES : un forfait de 450.000 francs est libéré pour la transformation
en cidre de 3000 tonnes de pommes de table. Cela permettra d'éviter un effondre-
ment des prix payés aux producteurs de pommes.

# TRADUCTION: un accord avec l'Université de Genève et avec l'EFP de
Lausanne est renouvelé, en vue de préparer l'adhésion de la Suisse à un projet de
traduction électronique lancé par la CEE.

[ % ENDETTEMENT: l'accord de consolidation de la dette roumaine est
approuvé par là Suisse. Il stipule la révision de l'échelonnement des crédits
commerciaux garantis d'une durée supérieure â un an et échus en 1981 et 1982.

# COMPTABILITÉ: la comptabilité fédérale sera plus transparente. Elle
séparera dans quelques années dépenses courantes et dépenses d'investissement,
à l'instar de ee qui se fait dans lés cantons. •

# PROTECTION CIVILE: le rapport demandé par M. Beda Humbel (PDC/
AG) sur l'état de préparation de la protection civile est prêt. Il sera présenté dans
deux semaines.

0 NOMINATION : le nouveau directeur de l'Office fédéral de la production
d'armements s'appelle Kurt Huebner et vient de Bâle.

Le Conseil des Etats confie aux cantons
l'aide à la construction de logements

BERNE, (ATS). - L'aide à la construction de logements qui est actuellement
du ressort de, la Confédération doit être transférée aux cantons. Le Conseil des
Etats l'a décidé hier. Il a cependant reporté à la fin de 1986 ce transfert qui
devait avoir lieu initialement à la fin de cette artnée. Les socialistes se sont
opposés au projet, qui fait partie du «paquet de mesures» pour la nouvelle
répartition des tâches, passé au Conseil national.

En décembre dernier, le Conseil des Etats a approuvé toutes les mesures du
projet de nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Il a cependant renvoyé à sa commission le transfert de l'aide à la construction
de logements - la commission n'avait pas examine le détail de ce projet
puisqu'elle avait refusé l'entrée en matière. Hier, la commission a fait de
nouvelles propositions au plénum : accepter la version mise au point par le
Conseil fédéral , mais porter au 31 décembre 1986 l'échéance fixée à la fin de
1983. Par 29 voix contre 5, le Conseil des Etats s'est rallié aux deux arrêtés
réglant ce domaine.

Pour M. Julius Binder (PDC/AG), président de la commission, ce report de
l'échéance est une sorte de solution de compromis. D'abord, il permet aux
cantons de se doter d'une législation efficace dans le domaine de l'aide au
logement. Ensuite, la Confédération pourra mener à chef un gros projet: elle
vient en effet de proposer aux Chambres l'ouverture d'un crédit de 1,1 milliard
de francs pour poursuivre jusqu'en 1986 sa campagne «d'encouragement de
la construction et de l'accession à la propriété de logements». La construction
de 10.000 logements pourrait ainsi être encouragée.

OPPOSITION SOCIALISTE

L'opposition est venue principalement des rangs des socialistes. Pour eux -
M. Willy Donzé (soc/GE) l'a dit une fois de plus -, il paraît aberrant de
supprimer une aide fédérale au moment où elle est la plus sollicitée. L'objet
passe maintenant, comme toute la nouvelle répartition des tâches, au Conseil
national. Le transfert de l'aide à la construction de logements lisque d'y
rencontrer des adversaires proportionnellement plus nombreux qu'aux Etats.
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Pour 17 semaines
BERNE (ATS)."- L'installation

de 15.500 nouvelles recrues dans
45 écoles de recrues de printemps
s'est déroulée hier sans incident.

- Les résultats d'une petite enquête
menée par l'ATS montrent qu'à
quelques exceptions près, tout le
monde s'est présenté" à l'heure.
Aucun véritable problème n'a été
soulevé, même les problèmes de
cheveux longs sont aujourd'hui de
l'histoire ancienne.  ̂i
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Victoire au sommet

SAINT-GALL (ATS). - Les deux
alpinistes suisses Chris Forster (SG) et
Hansjôrg Kummer (BE) ont vaincu
jeudi dernier le sommet principal de
l'Aconcagua (6959 m), la plus haute
montagne d'Amérique du Sud. La
même équipe avait échoué en 1976 à
200 m du sommet, en raison d'une
tempête de neige.

M. Schurmann en règle

BERNE (ATS). - Le directeur géné-
ral de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), M. Léo
Schurmann n'a en aucune façon
transgressé la règle de retenue impo-
sée au personnel de la société en fai-
sant des déclarations sur la surveillan-
ce des prix. Par ailleurs, les relations
entre autorités politiques et SSR sont

absolument satisfaisantes. C'est ce
que le Conseil fédéral a répondu hier
par écrit à des parlementaires qui lui
demandaient son avis.

Contre Kaiseraugst

BERNE (AP). - Le groupe socialis-
te aux Chambres fédérales a décidé de
s'opposer à l'octroi de l'autorisation
générale de construire de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Dans un
communiqué publié hier à Berne, les
socialistes estiment que «la preuve du
besoin n'est pas faite et que, de toute
façon, il faut respecter la volonté des
populations concernées». Rappelons
qu'au cours du week-end, les groupes
PDC et UDC s'étaient prononcés en
faveur de cette centrale.

Cassation pour Rambert

LAUSANNE (ATS). - La cour de
cassation du Tribunal cantonal vau-
dois a statué hier sur le recours déposé
par le ministère public contre le juge-
ment du Tribunal correctionnel de
Nyon, rendu le 5 novembre dernier,
qui libérait l'avocat Bernard Rambert
de toute peine. Par deux voix contre
une, le jugement a été annulé et la
cause renvoyée au tribunal d'Orbe
pour nouveaux débats et jugement.

3850 chômeurs zuricois

ZURICH (AP). - A la fin du mois
de janvier, le nombre des chômeurs

complets a passé à 3850 personnes
dans le canton de Zurich. Selon les
indications fournies par l'Office d'in-
formation cantonal, la part des chô-
meurs représente ainsi le 0,6% de la
population active.

40 heures: septembre

BERNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse lancera en septembre prochain
une initiative pour l'introduction de la
semaine de 40 heures. Les délégués
de l'USS ont pris hier une décision en
ce sens. Le secrétariat de l'Union syn-
dicale est chargé, d'ici là, d'organiser
la consultation des diverses associa-
tions syndicales affiliées à l'USS.

Relations transatlantiques

DAVOS (ATS). - La relance des
relations entre l'Europe et les Etats-
Unis ont hier matin, au 5me jour du
13me Symposium de Davos, au centre
des préoccupations des trois orateurs,
un Américain, deux Européens, appe-
lés à se prononcer sur le thème des
«relations transatlantiques».

Asile en Norvège

BERNE (ATS). - Hier, un objecteur
de conscience suisse a préféré dépo-
ser une demande d'asile politique à
l'ambassade de Norvège plutôt que de
se rendre en prison pour y purger une
peine de neuf mois. Cette peine lui
avait été infligée il y a 3 mois et demi.
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DU RHÔNE AU RHIN

Notre suggestion de la semaine

MENU TÊTE-À-TÊTE
Salade frivole aux moules
Escalope de truite du lac
au pamplemousse
Cuisse de lapereau aux herbes
Gratin de poireaux
Fromages
Parfait glacé au kirsch de la Béroche

Prix pour 2 personnes Fr. 102.-
y compris
54 bout. Hôpital Pourtalès blanc 1981
et 54 bout. Morgon 1981
PROFITEZ-EN I 103982 -182
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