
C'est oui à trois contre un
Centrale nucléaire à Kaiseraugst

BERNE (ATS). - L'autorisation
générale pour le projet de centra-
le nucléaire à Kaiseraugst (AG) a
été approuvée sans surprise hier
par le Conseil des Etats. La déci-
sion est nette: 32 voix contre 10.
Parmi les opposants , on retrouve

Malgré le non du libéral neu-
châtelois Jean-François Au-
bert . (ASL)

tous les conseillers aux Etats so-
cialistes, deux représentants libé-
raux , la Genevoise Monique
Bauer et le Neuchâtelois Jean-
François Aubert , et un démocra-
te-chrétien, le Jurassien Roger
Schaffter. Le Conseil des Etats a
assorti sa décision positive d'un
postulat. Celui-ci demande au
Conseil fédéral d'exiger un refroi-
dissement direct de la centrale
par les eaux du Rhin.

Avant de passer au vote, le Con-
seil des Etats a entendu un long
plaidoyer du conseiller fédéral
Léon Schlumpf en faveur de l'au-
torisation générale. M. Schlumpf
a d'abord rappelé que la prise de
position du gouvernement avait
été dûment préparée. La commis-
sion fédérale de l'énergie, celle
chargée de la sécurité des installa-
tions ont déposé des rapports très
fouillés qui ont conclu que le pro-
jet Kaiseraugst était conforme
aux prescriptions. Le rapport
CLIMOD a démontré que les con-
séquences climatiques de la cen-
trale seraient supportables. L'ar-
gument selon lequel la zone de
Kaiseraugst présenterait un fort
risque de tremblement de terre a
été infirmé par une autre étude.

Le Conseil fédéral , a ajouté M.
Schlumpf, n 'a donc pas ménagé
ses efforts pour répondre à toutes
les objections. Et pourtant , selon
la législation en vigueur , le projet
de Kaiseraugst ne doit répondre
qu 'à une seule véritable condi-
tion , celle du besoin. A ce propos,
M. Schlumpf a souligné que la
thèse du gouvernement — la Suis-
se a besoin d'une centrale de plu-
sieurs centaines de mégawatts
pour couvrir ses besoins en élec-
tricité dans les années 1990 —
n'avait pas la prétention de repo-
ser sur des bases rigoureusement
exactes: «la formulation de la
clause du besoin dans la législa-
tion ne le prévoit d'ailleurs pas ».

Réactions et
commentaires

en dernière page

L'austérité? C'était un mot inter-
dit dans la France socialiste. Un
mot tout juste bon pour le précé-
dent septennat. Qui pouvait oser
parler d'austérité, alors qu'avec
Mitterrand à l'Elysée, l'imagination
était au pouvoir? C'est un fait
pourtant. Il faut se rendre à l'évi-
dence. Austérité? Le mot fait fu-
reur. Austérité? Le mot est partout.
Il fleurit à la radio, à la TV, dans la
presse. Il envahit villes et villages.
Il campe à Matignon, donne de la
voix à l'Elysée.

L'austérité? Ce n'était pourtant
pas prévue Mais le mot vient d'être
prononcé par Edmond Maire, le
chef de l'important syndicat CFDT
à l'issue d'un entretien avec Mitter-
rand. L'état de grâce est mort de
desillusions successives et, en
France, l'austérité se porte de
mieux en mieux: Il est fini le temps
des mirages. Il est à bout de souffle
celui des promesses. . Maire vient
de vendre la mèche : la France va
connaître un nouveau tour de vis.
Mais pourquoi et comment se taire
alors que le bilan est là? Sans es-
poir que refleurissent les roses du
socialisme. Dans les travaux pu-
blics et en un an, 25.000 emplois
ont été supprimés, l'Institut natio-
nal de la statistique laisse présager
une «sensible dégradation» de la
production industrielle. Comment
l'austérité ne deviendrait-elle pas
une exigence alors que le 24 jan-
vier, M. Gattaz, patron des patrons
français, lançait ce cri d'alarme:
«les entreprises françaises sont si-
nistrées».

De fait, en 1982, 20.462 entre-
prises ont dû fermer leurs portes.
L'endettement total des entreprises
était évalué à fin janvier 1983 è
1300 milliards de francs français.
Quand donc les technocrates so-
cialistes comprendront-ils que seu-
les des usines prospères peuvent
procurer des emplois et refouler ef-
ficacement le chômage? Un nou-
veau plan d'austérité va être de
nouveau nécessaire en France
pour empêcher le navire de couler,
mais comment ne pas être con-
traint d'avouer ses échecs et la ca-
rence d'une gestion alors que les
nationalisations des grands grou-
pes industriels aboutit à une catas-
trophe. C'était pourtant, voici pres-
que deux ans, le grand cadeau de
Mitterrand aux Français. Or, durant
cette période, les entreprises natio-
nalisées ont perdu 25 milliards de
francs.

Austérité ? Que faire d'autre avec
un déficit budgétaire de 98 mil-
liards, une sécurité sociale qui, dé-
sespérément, cherche 30 milliards
et une assurance-chômage à la dé-
rive. Constats: baisse de la produc-
tion et de la consommation des
ménages, activité commerciale en
recul de 11 %. Après cela, Mitter-
rand peut sonner la charge et répé-
ter comme il le fit le 30 novembre
1982 : «Il faut retrouver la flamme
des précurseurs». Mais le cœur n'y
est pas, le cœur n'y est plus.

L. CHANGER

l'austérité
socialiste Deux villes rivales

pour un porte-monnaie !
LUCERNE/HOHW (ATS). - La

ville de Lucerne est fière d'être la
commune d'origine du conseiller fé-
déral Alphonse Egli. Même orgueil à
Horw (LU) où le nouveau chef du
département fédéral de justice et po-
lice était domicilié avant son élec-
tion. Toutes deux l'ont dignement
fêté après son élection. Maintenant
que les flonflons sont oubliés et que
drapeaux et banderoles sont repliés,
les deux communes sont devenues
rivales. Elles se disputent non pas le
conseiller fédéral, mais le contribua-
ble.

APPUI DÉCISIF

A Horw, où M. Egli habitait avant
de faire ses valises pour Berne, on
considère que le nouvel élu devrait y
conserver son domicile, y exercer
ses droits civiques et y payer ses
impôts. La commune de Lucerne
voit les choses différemment : la
commune d'origine a la priorité en
ce qui concerne l'imposition d'un
citoyen, affirme-t-elle. Mais la com-
mune d'Horw n'a-t-elle pas octroyé
la citoyenneté d'honneur à son illus-
tre habitant? Cela n'a pas de réelle

valeur juridique rétorque Lucerne.
Pf ns cette affaire la capitale du can-
ton a reçu un appui décisif : le dépar-
tement de justice lucernois a fixé
dans cette ville le domicile politique
du nouveau magistrat.

Une petite « bataille» politi-
que qui doit en effet le faire
sourire. (ASL)

La musique adoucit les adultes
BÂLE (A TS). - Les écoles de musi-

que pour les jeunes sont toujours plus
nombreuses mais, lait nouveau, les
adultes souhaitent aussi s 'initier à la
musique. Seulement, les moyens man-
quent, indique Armin Brenner, prési-
dent de l 'Association des écoles mem-
bres dans tout le pays.

Il s 'agit d'institutions accueillant
une centaine d'élèves comme d'écoles
telles celles de Zurich qui comptent
4500 entants. Les structures de ces
écoles sont également très diverses.
Elles peuvent dépendre de communes,
de commissions scolaires, de syndi-
cats de communes ou de sociétés pri-
vées.

M. Brenner estime que 100.000 per-
sonnes fréquentent actuellement les
différentes écoles de l 'association.
Pour les 60.000 étudiants recensés
dans les 82 écoles de 1979, il a fallu
dépenser près de 33 millions de
francs. Les élèves ont assumé un peu
mo<ns d'un tiers de ce montant, le plus
souvent à la charge des collectivités.

Les écoles de musique ne sont pas
nées avec ce siècle. Celle créée à Zoug
date de 1830, celle de Bâle, de 1876.
Mais, ces derniers temps, on a multi-
plié les écoles dans les campagnes et
les quartiers des villes.

Dans tous les cantons, pratique-
ment, les enfants peuvent s 'initier à la
musique même si on ne va générale-
ment pas aussi loin qu 'à Genève, où
l 'enseignement gratuit de la rythmique
remonte aux années 30, ou à Bâle, où
l 'on enseigne gratuitement les bases
de la musique à l'école primaire.

Les adultes sont toujours plus nom-
breux à souhaiter s 'initier à la musique.
Le phénomène s 'est vérifié à Bâle
comme à Zurich, où les listes d'attente
s 'allongent en dépit de finances d'ins-
cription plus élevées

Eclat et rutilance des antiques trombones. (ARC-ONT)

Les caprices du temps
Mieux vaut du mauvais temps que pas de temps. La boutade, formu-

lée par le temps qui court, et qui nous irrite par ses caprices, est l'expres-
sion d'un solide bon sens.

A cela il y a deux raisons. La première réside dans la durée limitée du
mauvais temps. Le beau fixe finira bien par revenir. C'est ainsi depuis
l'origine du monde. Cela ne risque guère de changer beaucoup. Malgré
l'intervention malencontreuse de l'homme, par la pollution et par d'autres
artifices.

L'autre raison de croire au bien-fondé de la boutade la voici: quand
l'homme supprime le temps, ses alternances et ses caprices, en les
remplaçant par la climatisation, les gens sont généralement plus détra-
qués encore. L'effet du «temps artificiel» est pour le moins stérilisant pour
l'esprit.

Nul ne contestera néanmoins que l'hiver en cours se comporte
comme un clown depuis son apparition dans ce pays. Ses grimaces, ses
accès de colère, ses radoux et ses bourrasques intempestives ont de quoi
mettre sens dessus dessous les jeunes et les vieux, femmes et enfants,
oisifs et travailleurs.

Malmené par une saison qui, pour la plupart des gens, n'a d'hiver que
de nom, tout le monde s'est mis à soupirer, à geindre, et à se plaindre de
mille maux. Le sale, le mauvais temps en serait l'unique et seul responsa-
ble. Troubles du cœur et de la circulation, rhumatismes, migraines, ennuis
respiratoires, nervosité, insomnie: le temps, ce tortionnaire devenu fou,
voilà le coupable!

La réalité est tout autre. Le temps, si lunatique, sous nos latitudes,
remplit depuis toujours une fonction stimulante. La chronique des siècles
les plus lointains fait état de ses indescriptibles fantaisies. Hommes,
femmes et enfants bien portants n'ont pas moins affronté les variations et
même les rigueurs météorologiques avec succès. S'ils y succombèrent
parfois, ce n'était pas par la faute du temps, mais parce qu'ils étaient mal
vêtus, mal nourris, mal traités.

Vouloir changer le temps est illusoire. C'est le comportement des
humains trop sensibles aux lubies du baromètre qu'il faut modifier. Trou-
bles cardiaques, rhumatismes, migraines, ennuis respiratoires, nervosité,
insomnie : aidons ceux qui en souffrent à passer le cap du mauvais temps.
Encourageons-les à mieux prendre soin de leur santé, en attendant le
retour du beau temps.

R. A.

Une« première »
sociale en Suisse
ZOUG (AP). — Avancée sociale inédite en Suisse: à partir du 1"

janvier 1983, le canton de Zoug accorde des subventions aux mères
nécessiteuses. Ainsi qu'un porte-parole du département zougois de l'éco-
nomie publique l'a expliqué hier, cette aide peut atteindre jusqu'à 1200
fr. par mois.

Les mères, célibataires ou mariées, devant travailler immédiatement
après l'accouchement pour des raisons financières impératives, dispo-
sant d'une fortune inférieure à 60.000 fr. et domiciliées depuis une année
au moins dans le canton, peuvent prétendre à une aide de l'Etat. Ainsi,
pense-t-on, elles seront en mesure de se consacrer entièrement à leur
bébé pendant les six premiers mois.

Les montants effectivement versés sont calculés en fonction d'une
clef de répartition prenant tous les éléments des besoins en compte.
Dans des cas particuliers, il est même possible à des femmes enceintes de
profiter de ces aides. La poursuite de ces dernières, au-delà de 6 mois
après la naissance, est également prévue sous certaines conditions.

Une missive à
Pierre Aubert

/ GENÈVE (ATS). - Le président
de^

la Confédération, M. Pierre Au-
bert, rencontre demain à Genève
M. Georges Bush, vice-président
des Etats-Unis. A cette occasion, le
conseiller national Armand. Ma-
gnin, secrétaire général du Parti
suisse du travail (PDT), a adressé
au nom de ce part i une lettre à M.
Pierre Aubert lui demandant de ne
«négliger aucun effort » pour faire
comprendre à son interlocuteur
«que l'installation de nouvelles ar-
mes nucléaires chez certains de
nos voisins n'augmenterait en rien
notre sécurité, bien au contraire».
La lettre relève auparavant qu'il est
«indispensable et urgent d'insister
auprès de tout interlocuteur sur la
nécessité de négocier des mesures
de désarmement de part et d'autre
et de prendre en considération tou-
tes propositions et suggestions
dans ce sens».
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Naturalisation facilitée devant le National

BERNE (ATS). - Les étrangers nés et élevés en Suisse, les réfugiés et les apatrides
pourront dorénavant bénéficier de la naturalisation facilitée. C'est la décision qu'a prise hier le
Conseil national au terme de son débat sur la révision du droit de la nationalité. Il y a cependant
ajouté une condition : que ceux qui feront une telle demande «soient adaptés au mode de vie
suisse». Il a ainsi contredit l' avis de sa commission qui voulait - par réalisme politique après le
vote négatif sur la loi sur les étrangers - exclure de ces facilités les réfugiés et les «sans patrie».
«Il faut savoir faire preuve de courage et ne pas rester sur le traumatisme du 6 juin», a
notamment déclaré M. Rolf Weber (soc/TG) à l'appui du point de vue finalement adopté par les
représentants du peuple.

Deux camps, deux philosophies
pourrait-on dire, se sont affrontés au
cours du débat. D' un côté les réalistes,
comme ils se désignent eux-mêmes,
qui veulent accorder des facilités de
naturalisation aux seuls jeunes étran-
gers «élevés en Suisse» - les immi-
grés de la deuxième génération. « Pas
par cynisme, mais parce qu'il faut don-
ner à ce projet les meilleures chances
de succès», souligne le rapporteur de

la commission, M. Paul Zbinden
(PDC/FR). «Ce qui ne sera déjà pas
facile au vu de l'atmosphère qui règne
présentement en Suisse», ajoute le dé-
puté fribourgeois qui rappelle que les
réfugiés «n'ont pas très bonne presse
en ce moment».

PROCÉDURE IDENTIQUE

Le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich reste insensible à ces arguments
de « Realpolitik». «Nous ne pouvons
abandonner à leur sort les réfugiés et
surtout les apatrides. Si les premiers
ont l'hypothétique espoir d'un retour
au pays, il n'en va pas de même des
apatrides qui sont définitivement déra-
cinés». D'ailleurs, précise M. Friedrich,
faciliter la naturalisation des réfugiés
et des apatrides ne veut pas dire qu'ils
auront droit à une naturalisation auto-
matique. La loi devra préciser le délai
et les conditions de cette accession à

la citoyenneté suisse. Enfin, précise le
nouveau conseiller fédéral, la procédu-
re ne sera en rien modifiée, les cantons
et les communes gardant leurs préro-
gatives actuelles.

Au vote, M. Friedrich et la générosi-
té des députés l'emportent: réfugiés et
apatrides pourront être Suisses plus
vite et plus facilement.

Quant à l'acquisition de la nationali-
té suisse par mariage, filiation et adop-
tion, le projet sera réglé rapidement
après que la Grande chambre ait ba-
layé une proposition de renvoi de l'Ac-
tion nationale. Dorénavant, qu'un
Suisse épouse une étrangère ou qu'un
étranger épouse une Suissesse, le con-
joint étranger bénéficiera d'une natura-
lisation facilitée mais non-automati-
que. D'autre part, une mère suisse
transmettra sa nationalité à son enfant
dans tous les cas. «On fait disparaître
ainsi une discrimination devenue
anormale», s'est réjoui M. Friedrich.
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AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

Le tribunal de police de Boudry a siégé
mercredi à l'hôtel de ville du chef-lieu,
sous la présidence de M. François Bus-
chini, tandis que M"16 Jacqueline Frei-
burghaus assumait les fonctions de gref-
fier.

Chaque fois qu'il a bu un verre de trop,
J.-M. R. éprouve une irrésistible envie de
détruire quelque chose ! Dans la soirée
du 20 novembre dernier, alors qu'il se
trouvait une nouvelle fois dans un état
éthylique avancé, il ne trouva rien de
mieux à faire que d'allumer des mèches à
brander dans les W.-C. et dans la salle de
débit du restaurant «Le Pré-Vert », à
Boudry !

En se consumant, ces mèches déga-
gent un gaz dangereux. Aussi, violem-
ment incommodés, les clients quittèrent
l'établissement en hâte. L'un d'eux dut
être conduit à l'hôpital pour y subir un
contrôle à la suite d' un début d' intoxica-
tion ! De plus, la combustion des mèches
a endommagé les installations sanitaires,
notamment le siège et le réservoir d'eau
des W. -C. Exaspéré par les frasques de
J.-M. R., le restaurateur déposa plainte
pénale pour dommage à la propriété.

MANQUE A GAGNER

Cependant, à l'audience, il la retire sui-
te à l'engagement ferme pris par l'accusé
de lui rembourser les frais de réparation
des dégâts se montant à 285 fr. et de
verser en sus une indemnité de 200 fr.
pour manque à gagner.

Restait donc la prévention d'emploi de
gaz toxiques sans dessein délictueux qui
se poursuit d'office. Selon la fiche de
toxicolog ie, l'anhydride sulfureux peut
entraîner de sérieuses intoxications, pro-
voquant notamment des œdèmes du

poumon, des troubles respiratoires et
oculaires. Le prévenu a donc exposé la
vie, ou tout au moins l'intégrité corporel-
le du personnel et des clients de l'établis-
sement public.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal a infligé à J.-
M. R. une peine de 7 jours d'emprison-
nement et une amende de 1 50 fr. à la-
quelle s'ajoutent 60 fr. de frais. Le juge a
quelque peu hésité en ce qui concerne
l'octroi du sursis. Finalement, une derniè-
re chance a été donnée à J.-M. R. sous
la forme d'un sursis, dont le délai
d'épreuve a été fixé à 3 ans.

GUERRE POSTCONJUGALE

Rares, heureusement , sont les procé-
dures en divorce qui engendrent une
guerre aussi violente et sournoise que
celle des époux E. qui s'entre-déchirent
dans un climat passionnel désordonné
(voir la FAN - L'Express du 1°' février).

L'épouse était infidèle; c 'est elle qui
introduisit une action en divorce en date
du 19 mai 1982. Puis, de mai à novem-
bre, elle déposa coup sur coup pas
moins de 4 plaintes pénales à rencontre
de son mari. Ce dernier, M.-A. E., s'est

donc retrouvé au banc des accusés sous
une multitude de préventions !

Dans son jugement , dont il vient de
donner lecture, le tribunal a écarté plu.
sieurs chefs d'accusation qui n'étaient
pas suffisamment établis à satisfaction
de droit. En revanche, il a retenu l' insou-
mission à une décision de l' autorité, car
le prévenu avait emporté des objets aux-
quels il n'avait pas droit en vertu de l'or-
donnance prononcée par le juge civil. Le
juge a aussi retenu la calomnie, car l'ac-
cusé avait écrit, dans une lettre dont des
copies furent envoyées à de nombreuses
personnes, que sa femme incitait ses en-
fants à la débauche.

Il a enfin encore retenu la diffamation,
vu que l'inculpé accusait sa femme de
recel et d'une conduite ignoble, et de
violation d'une obligation d'entretien, car
il n'a pas versé de pension alimentaire
pendant les mois d'août et de septembre
1982.

- Vous auriez pu au moins payer celle
qui était due aux enfants, a estimé le
juge.

Il y a multiplicité d' infractions, ce qui
constitue une circonstance aggravante -
a encore précisé le tribunal. Et de plus, le
prévenu est récidiviste au sens de la loi.
C'est pourquoi il l'a finalement condam-
né à 30 jours d'emprisonnement sans
sursis, au paiement de 170 fr. de frais et
à une indemnité de dépens à la partie
plaignante fixée à 230 francs.

Tous les délits, même ceux qui n'ont
pas été retenus, se poursuivaient unique-
ment sur plainte. Or, on peut souligner
l' intransigeance de la plaignante qui re-
fusait catégoriquement toute concilia-
tion. Elle désirait manifestement une
condamnation, sachant pertinemment
qu'elle serait ferme. Un coup bien perfide
dans cette guerre postconjugale peu or-
dinaire !

Egalement prévenu de violation d'une
obligation d'entretien, R.G. a eu, lui, plus
de chance. Il a profité d'un arrangement
à l' amiable et le dossier a été classé sans
frais. M.B.

Plaisanterie d'ivrogne
et guerre conjugale

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Des promesses malgré une situation
économique peu encourageante

Depuis le 23 ma i 1982, le réseau des
CFF et ceux de nombreuses entrepri-
ses de transport appliquent l'horaire
cadencé. Grâce à une desserte systé-
matique, entièrement nouvelle, et grâ-
ce à une offre accrue de 20 % dans
l'ensemble - 30% pour les trains di-
rects - les CFF espèrent, après un
rodage de trois à quatre ans et moyen-
nant une dépense légèrement supé-
rieure, une augmentation sensible du
trafic voyageurs. A la fin de novembre,
l'horaire cadencé étant donc en vi-
gueur depuis six mois, on a procédé à
un premier bilan.

L'introduction de la desserte systé-
matique s'est déroulée sans problè-
mes. En juin, premier mois entier sous
le signe du nouveau service, le degré
de ponctualité sur le réseau des CFF
était supérieur à la moyenne, notam-
ment grâce à la suppression temporai-
re de tronçons de ralentissement
(chantiers). Durant les mois d'été, le
nombre des circulations qui n'étaient
pas à l'heure a augmenté pour attein-
dre un maximum en septembre, en rai-
son du fort trafic qu'ont constitué les
courses d'école. Dès octobre, la ponc-
tualité s'est à nouveau améliorée et en
décembre , elle était comparable à celle
du mois de juin.

Compte tenu des premières expé-
riences, certaines corrections ont été
apportées à l'horaire lors de l'entrée en
vigueur du service d'hiver. D'autres
adaptations concernant les heures de
circulation et la composition des trains
sont prévues pour le début de la pério-
de d'été de 1983.

ASPEC TS COM MERC IAUX

L'introduction de l'horaire cadencé a
eu lieu durant une période défavorable
sur le plan économique: accroisse-
ment du chômage, recul des nuitées
dans les régions touristiques et rete-
nue observée en matière de consom-
mation. Comme l'a montré la récession
de 1975, une telle situation ralentit la
demande de transport : de 1974 à
1975, les voyageurs-kilomètres
avaient fléchi de 3,7 % et les trajets de
4,1 pour-cent.

Bien que la situation économique de
1982 soit comparable à celle d'il y a
neuf ans, le nombre de voyageurs est
resté stable en trafic intérieur depuis
l'application de l'horaire cadencé. En
trafic international, pour lequel la des-

serte systématique n'a pratiquement
aucune influence, une diminution de
3 % a été observée. Les prestations du
service intérieur (voyageurs-kilomè-
tres) ont progressé de quelque 2 % au
cours de la période considérée. Le tra-
fic à longue distance a profité en pre-
mier lieu de cette évolution favorable.
Les ventes de titres de transport dans
les grandes gares et les comptages ef-
fectués dans les trains confirment cet-
te tendance.

L'augmentation des prestations de
trafic vendues a procuré aux CFF des
recettes plus élevées. Abstraction faite
des répercussions du relèvement tari-
faire du 3 mars 1982, la desserte ca-
dencée semble avoir fait progresser les
produits du trafic voyageurs de 8 mil-
lions de fr. au cours des six mois qui
ont suivi sa mise en vigueur (juin à
novembre 1982).

En résumé, grâce à cette nouvelle
offre, les CFF ont pu développer leurs
prestations en trafic voyageurs et, par-
tant , accroître leurs recettes. En chif-
fres absolus toutefois, l'augmentation
n'a pas encore atteint le niveau atten-
du. Mais si l'on tient compte de l'évo-
lution conjoncturelle défavorable du-
rant la période d'introduction de l'ho-
raire, on peut considérer que le mou-
vement ascendant est prometteur.
Comme on s'y attendait, une desserte
systématique constitue églement sur le
plan commercial un pas en avant

Les CFF et l'hora ire cadencé

Etat civil de Neuchâtel
0" lévrier)

NAISSANCES: 29 janvier . Albarella , Ro-
sanna, fille de Pasquale. Cornaux . et de Cos-
lanza. née Ferraro: Henriques. Sara-Madale-
rta, fille de Ramiro. Couvet. et de Maria do
Carmo. née Pinto Pereira. 30. Krebs , Denys-
Olivicr . fils de Bernard-François. Cornaux . et
de Maja -EIisabeth. née Naueli .

PUBLICATIONS DE MARIAGES : 31
janvier , Moser. Jean-François , et da Silva.
Anabelu. les deux à Neuchâtel. 1 février .
Clerc, Pierre-André. Neuchâtel, et DuPas-
quier . Isabelle-Anne-Marie. Hauterive.

DÉCÈS: 2$ janvier. Mascle , Louis-Ma-
rius-Jean , né en 1919. Neuchâtel , époux
d'A ppolonie-Marthe. née Jul l ian .  29. Moser.
Robert-Auguste , né en 1S9*.. Neuchâtel. veuf
dé Germaine , née Borel: Zanelton. Bernhard-
Leo. né en 1905. La Chaux-de-Fonds , céliba-
taire.

(2 février)
NAISSANCE: 31 janvier , Bonfiglio. Ivan ,

fils de Mario.  Neuchâtel. et de Luciana. née
Gcrussi.

PUBLICATIONS DE MARIAGES : 1 er fé-
vrier. Pantel. Jean-Michel,  et Dedans . Mari-
lvn-Linda.  les deux à Neuchâtel : Vuitel .  Jean-
Paul , et Apothèloz. Murie l le-SiKia .  les deux â
Neuchâtel.

DÉCÈS: 25 janvier . Rognon née Bct .-
chart , Marie-Rosa . née en 1911.  Neuchâtel.
veuve de Rognon. Jules-Henri .  27. Grossen.
François-Albert , né en 1906. Neuchâtel .  veuf
de Suzanne-Margueri te-Jul ie t tc .  née Salât. 31.
Jaberg. René-Will y. né en 1942. Saint-Biaise,
époux d'Ursula-Agnès , née Meier.

Nemo n'en croyait pas ses
oreilles, l'autre jour, quand une
de ses fidèles lectrices l'interpella
pour lui conter la mésaventure
qui lui était arrivée dans un éta-
blissement public du chef-lieu.

Figurez-vous que cette dame
avait convié deux de ses connais-
sances à prendre un café en sa
compagnie. Les cafés arrivèrent
sur la table, au napperon de cou-
leur douteuse. Déception : ils
étaient froids ! Réclamation,
«sommelière» qui rapporte les
boissons au comptoir. Rien de
plus normal.

Alors, se passe une scène qui
mérite d'être racontée. Le patron
prend une tasse, la porte à sa
bouche et...goûte son contenu!
Puis, d'un hochement de tête si-
gnificatif, reprend les cafés et les
réchauffe un à un à la vapeur!
Inutile de dire que, lorsqu'on a
rapporté les tasses aux consom-
mateurs ébahis, ceux-ci les ont
refusées.

En cette période de «crise», 1
fr. 60 pour un café , c 'est déjà pas
mal ! Restaurateurs et sommeliè-
res y trouvent sans doute large-
ment leur compte.

Alors, débourser 4 fr. 80 pour
trois cafés tièdes qu'on se con-
tente de réchauffer , c 'est à vous
faire passer à tout jamais le goût
de la caféine!

NEMO
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Cher, le café tiède !

Sylvia Jost interprète Tucholsky au Deufsch-club

Une entrée fracassante ! En faisant
claquer ses bottines à lacets, Sylvia
Jost - tout en noir - entre en scène
et attaque aussitôt un poème avec un
air terrible.

Deuxième acte: assise à son petit
bureau entre deux piles de livres, la
comédienne bernoise se met à racon-
ter la vie de Tucholsky, de façon si
efficace qu'on se croirait en plein
journal télévisé. Quelques accents
pathétiques et de lourds silences sou-
lignent les passages difficiles de la
vie du journaliste et écrivain berli-
nois.

Kurt Tucholsky est né en 1890 à
Berlin, d' une famille de juifs aisés.
Parallèlement à ses études de droit, il
se lance dans le journalisme et la
critique littéraire. Dès 1929, Tuchols-
ky s'établit définitivement en Suède,
le pays d'ailleurs où il mettra fin à ses
jours en 1935. Pendant ce temps, en
Allemagne, la situation s'aggrave, et
en 1933 Hitler prend le pouvoir.
C'était il y a 50 ans. Comme tant
d'autres personnalités, Tucholsky
perd sa nationalité et ses écrits sont
interdits.

REMPART DE LIVRES

Sylvia Jost - bien connue des
amateurs de théâtre et de télévision
- était mardi soir l' invitée du
Deutsch-club. Piochant de façon
théâtrale dans son rempart de livres,
elle a présenté au public une image
complète de Kurt Tucholsky en réci-
tant et lisant des textes , tantôt diver-
tissants, tantôt «engagés».

Sylvia Jost a l'art de se rendre inté-
ressante sans faire mal pour autant.
Son sens d'un certain comique et sa
pétulance lui ont permis d'établir un
excellent contact avec le public.

Mais à quoi bon présenter ces tex-
tes d'une autre actualité? A quoi bon
parler du règne d'Hitler en décorant
le tout avec des textes comiques et
agréables comme de la crème chantil-
ly? Bien sûr, le petit four descend
mieux. Mais pourquoi ne parlerait-on
pas de Strauss... ou de Wagner qui
est mort à Venise il y a 100 ans?

DÉMENCE ET HYPOCRISIE

Vouloir actualiser un homme com-
me Tucholsky n'est pas une entrepri-
se aisée, car il a souvent écrit dans un
but très précis. Ses cris d'alarme, ses
textes poignants, qui dénoncent avec
une grande lucidité la démence et
l'hypocrisie de ses contemporains,
ont été provoquées par une situation
d'urgence. C'est en utilisant un style
percutant et parfois un peu facile,
que le journaliste a tenté de mettre
les bâtons dans les roues de la terri-
ble machine nazie. Il fallait faire vite.

Mais aujourd'hui, malgré des
points communs évidents, la situa-
tion n'est-elle pas différente?

Ecrasée par l'existence désespérée
de Tucholsky, la comédienne bernoi-
se en a trop fait. Peut-être aurait-elle
dû s'en tenir à l'aspect satyrique de
l'œuvre, n'ayant pas su montrer le
doigté nécessaire pour en faire passer
l'aspect tragique.

Ae. Re

Y'en a plein les golfes , d'Adolf !

CARNET DU JOUR
Collège des Terreaux-sud : 20 h 1 5, «Tout

savoir sur l'isolation des bâtiments (I)». So-
ciété suisse pour l'énerg ie solaire.

Salle du Pommier: 20 h 30, « Le pupille veut
devenir tuteur» , spectacle présenté par C.
Pauchard et Jorge Fiszson.

Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel: lecture publique lundi de 1 3 h
à 20 h: du mardi au vendredi de 9 h à 20 h,
samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. «Alphabétiquement
vôtre».

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

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 1 4 h à 1 7 heu-
res.

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Faubourg : Michèle Taricco - hui-
les.

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

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

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

res , tapisseries et sculptures.
Péristyle de l'Hôtel de Vi l le: 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. -
Rex: 20 h 45. Le prix du danger. 16 ans

2m0 semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Tchan le Cobra. 14 ans
Bio : 17 h. 20 h 45, Le Ruffian. 14 ans. 2™*

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

admis. 7me semaine.
Palace: 1 5 h, 20 h 45, La folie des gran-

deurs. 7 ans.
Arcades: 1 5 h, 20 h 30. La balance. 16 ans.

2n,e 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 . 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N" de tél. 25 10 1 7 renseigne
pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie
J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12. Ren-
seignements : N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Vladimir Smutny, œuvres

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

tolie: Tabliers de Macédoine (Grèce).
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30. Midnight Express
CORTAILLOD

Galerie Jonas: André Evard, «Vexilloides»,
gouaches, dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jùrg Kreienbuhl, peintures (le

soir également).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Chasse à
mort (Ch. Bronson).

SAINT-BLAISE
Halle Fael: exposition des automobiles Mar-

tini.
Au Temple: 18 h 30, réception des jeunes

citoyens.
Au village: Fêtes de la Saint-Biaise.

Vendredi 4 février, 35mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Gilbert,
Véronique, Bérénice, Vanessa.

Principaux anniversaires histo-
riques :

- 1981 : Rupture des pourpar-
lers entre le gouvernement polo-
nais et les grévistes dans la pro-
vince de Bielsko-Biala.

- 1977 : Les services de ren-
seignement américains révèlent
que les Etats-Unis et l'URSS
cherchent à mettre au point des
rayons à haute énergie capabte
de détruire en vol les missiles nu-
cléaires.

- 1964; La Chine accuse
l'URSS de chercher à assurer son
hégémonie sur le monde par sa
politique de collaboration avec
les Etats-Unis.
- 1961 : Des attentats terroris- .

tes marquent le début de la rébel-
lion contre la présence portugai-
se en Angola.

- 1923 : La conférence de
Lausanne sur le Proche-Orient
échoue en raison du rejet par la
Turquie du plan proposé.

- 1783. Les hostilités sont
suspendues entre les Etats-Unis .
et l'Angleterre.

- 1536 : François 1er s'empare
de la Savoie et occupe Turin . Le
roi de France signe également
une alliance avec le sultan Sulei-
man de Turquie.

Il est ne un 4 février: le pion-
nier américain de l' aviation Char-
les Lindbergh (1 902-1 974).(AP)

C'est arrivé
demain

Aujourd'hui (toute la journée)

DÉMONSTRATION
des produits

0 VICHY
préparations cosmétiques

Passez donc nous voir à la
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( Fenouils 1
! d'Italie S

I - | 104756-176 .yj . ;

H™ a n ___ wa___m__ w____m_____m___ \ . _ x-o.*>"v"tH
™ T  nTr^1-» TftT» .̂ <Ktives St

Comme chaque année, la direction de
la Brasserie Muller SA a fêté récemment
six employés pour leur fidélité à l'entre-
prise. Après un déjeuner dans un restau-
rant de la région, l'après-midi fut consa-
crée aux jeux, dans la meilleure des. am-
biances. Le soir enfin, un dîner mit fin à
cette journée . M. R. Weber a remercié de
façon tangible chacun de ces employés,
soit MM. Cari Born (50 ans), Raymond
Moulin (30 ans), Giuseppe Piazzon
(25 ans), Auguste Vuille (10 ans), Luigi
Bello (10 ans), Alfiero Cicérone
(10ans).

La Brasserie Muller
fête ses fidèles employés

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

=§©§=

De notre correspondant:
Le Conseil général de Corcelles-Cormon-

drèche a tenu sa première séance de l'année
sous la présidence de Mmo Jacqueline Eme-
ry. A l'unanimité et sous les applaudisse-
ments des 38 conseillers présents, il a ac-
cordé la naturalisation communale à
M. Bernd-Michael Gladden, de nationalité
américaine.

Un large débat s'est instauré au sujet du
plan d'aménagement relatif au secteur de
«La Possession», plus connu sous le nom
de château de Cormondrèche, et de ses
parc et verger. Après des négociations avec
l'hoirie propriétaire, le Conseil communal a
présenté un projet d'aménagement qui
constitue un compromis sujet à discussion
en particulier en ce qui concerne la zone de
verdure qui se trouve rétrécie.

Mais jusqu'à maintenant une partie de
«La Possession» est en zone d'ancienne
localité qui permet des constructions impor-
tantes, voire mitoyennes. Le nouveau projet
la met en zone de construction basse et
évite aux contribuables de la commune de
devoir payer une indemnité compensatoire
importante pour un parc qui ne serait pas
pour autant ouvert au public. Les parcelles
situées à l'ouest de la rue du Château qui
appartiennent également à d'autres proprié-
taires donnent aussi lieu à discussion.

Au cours du débat , une idée a fait peu à
peu son chemin: celle de demander au
Conseil communal de placer «La Posses-
sion» en zone soumise à plan de quartier
obligatoire, possibilité prévue par le règ le-
ment communal et suggérée par le groupe
socialiste. Une majorité du groupe libéral
s'y rallie alors que le groupe radical et celui
du ralliement soutiennent le projet du Con-
seil communal. Après une courte suspen-
sion de séance, le Conseil général refuse de
prendre en considération le projet du Con-

seil communal à une majorité d'une voix,
soit 19 contre 18. Ce faible écart reflète la
complexité de la situation et il est à souhai-
ter que les nouvelles discussions que vont
entreprendre le Conseil communal et l'hoi-
rie propriétaire aboutissent, dans le cadre
d'un plan de quartier, à un résultat satisfai-
sant les deux parties.

PATINOIRE RÉGIONALE: FEU VERT

Le premier projet de complexe sportif
trop grandiose proposé parla ville de.rvleu-
châtel"aux communes du Littoral n'a pas,
comme l'on sait, fait long feu. Le dialogue
entre communes continue cependant en
vue d'une réalisation plus modeste de pati-
noire, celle de Monruz étant à la fin de sa
vie. En souhaitant que l'on tende toujours
plus à une véritable politique régionale en
matière d'équipement sportif , le Conseil gé-
néral , à l' unanimité, a autorisé le Conseil
communal à signer avec la ville de Neuchâ-
tel la convention en vue de l'exécution de
ce projet plus modeste et à maintenir ainsi
le dialogue.

En outre, le Conseil général a:
- demandé au Conseil communal une

étude pour l'édification de W. -C. publics au
terminus du trolleybus à Cormondrèche,
dès l'instant où la Compagnie des TN désire
remp lacer l'abri provisoire pour les voya-
geurs par une construction définitive com-
prenant en plus une cabine téléphonique et
un W. -C. réservé au personnel de la compa-
gnie;

- voté à l'unanimité un crédit de
38.500 fr. pour l' achat d' une échelle méca-
nique (de fabrication suiss) destinée au
corps des sapeurs-pompiers;

- arrêté à 5000 fr. le montant de la taxe
compensatoire imposée aux propriétaires
d'immeubles qui ne peuvent créer les em-
placements de stationnement exigés par le
règlement d'aménagement. A la suite d'un
amendement libéral, cette taxe ne sera pas
indexée;

- porté à 5000 fr. (jusqu'ici 500 fr.) le
maximum de l'amende prévu dans les règle-
ments communaux de police et d'aménage-
ment, ceci conformément aux nouvelles
dispositions du Code pénal neuchâtelois.

Aménagement du territoire : valse-hésitation
à Corcelles-Cormondrèche

AUTOMOBILES MARTINI I
première

el plus ancienne marque nationale
Saint-Biaise - FAEL S.A. (ex Martini)

route Saint-Biaise - Marin
HEURES D'OUVERTURE

Jeudi 3 février (jour de Saint-Biaise)
de 10 h à 21 h 30, sans interruption

Vendredi 4 février
de 14 à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30

Samedi 5 février
de 10 h 30 à 12 h, de 14 à 18 h et de

19 h 30 à 21 h 30
Dimanche 6 février

de 10 h 30 à 12 h et de 14 à 18 h
Au vu de la très grande affluence que
connaît l 'exposition, il est recom-
mandé aux habitants de la rég ion de
Neuchâtel de la visiter plutôt les jeudi
et vendredi 3 et 4 février , ainsi que le
samedi 5 février matin ou soir.
Commission du 3 février
Jour de Saint-Biaise 104?B4-176

Vers b h 25, une voiture conduite par
M. C.R., de Colombier, circulait place Nu-
ma-Droz, en direction de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. Au carrefour , une collision s'est
produite avec la voiture conduite par M. J.-
J. W., de Neuchâtel, qui circulait normale-
ment rue de l'Hôtel-de-Ville, en direction
de l'avenue du Premier-Mars.

Voiture en feu
Les services,du f.eq.ont dû intervenir vers

18.1 50 rué F.-C. de Marval où uhe voitUre
était en feu. Pour une cause que l'enquête
établira , la partie électrique du moteur s'est
soudain enflammée, sinistre circonscrit au
moyen d'un extincteur à poudre , le tout
refroidi avec l'«attaque rapide» du camion
tonne-pompe lourd.

Collision à Neuchâtel

INFORMATIONS HORLOGERES

Deux événements de choix ont
marqué les activités commerciales de
la Compagnie des montres Longines
en Extrême-Orient à la fin de l'année
dernière. Tout d'abord, le 10me anni-
versaire de la représentation générale
de l'entreprise horlogère suisse par la
maison Wu Shang Trading Co. sur le
territoire de Taïwan a été célébré à
son siège de Taipei. Outre une active
promotion des ventes de montres
dans son pays, le représentant de
Chine nationaliste a contribué à la
conclusion de contrats importants au
bénéfice de la manufacture de Saint-
lmier, notamment celui du système
d'affichage horaire de l'aérport inter-
national Chang Kai Chek, à Taipei.

Enfin, l'inauguration d'un centre
de vente et d'entretien des montres
Longines dans le complexe commer-
cial Makati, à Manille (Philippines) a
donné une position nouvelle à l'en-
treprise suisse dans le cadre des acti-
vités en Extrême-Orient. M. Manfred
H. Laumann, directeur général de la
manufacture suisse, a participé à ces
deux cérémonies entouré de ses par-
tenaires commerciaux.

Longines affirme
sa position

en Extrême-Orient

Au nombre des nouveautés qui seront
présentées cette année à la foire du jouet de
Nuremberg, il en est quatre qui vont réjouir
les amateurs suisses, la Re 4/4 IV des CFF
est en effet promise par Roco aussi bien à
l'échelle HO qu'en N (1 /1601™-') et ceci sous
deux livrées différentes: celles des machi-
nes 10.101 et 10.103.

Doivent également être commercialisés
cette année, toujours en HO et toujours
made-in Salzburg, le petit locotracteur alle-
mand « Koef III» , une BB-300 de la SNCF
et sa cousine belge du type « 29.11 », une
050 série 57 de la DB avec ses variantes
française , belge, italienne et luxembour-
geoise , autrichienne et même yougoslave et
ies BB 7000, 15.000 et 22.000 de la SNCF
(toiture améliorée) et une rame automotrice
diesel «VT 601 » des Chemins de fer fédé-
raux allemands.

Quatre fois
la Re 4/4 IV...

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION



Mieux que le Sport-toto ou
la Loterie suisse à numéros...

Fini de se torturer les méninges pour
aligner des x, 1 ou 2 dans une colonne!
Révolu le temps où l'on s'amusait à com-
poser six numéros de 1 à 42 en conju-
gant les dates de naissance de sa femme,
sa belle-mère, son petit-fils, la date de
son mariage ou de l'achat de sa première
chemise ! Inutile de faire l'acquisition
d'un billet de la Loterie romande un ven-
dredi 13 avec un fer à cheval , un trèfle à
quatre ou un oignon dans sa poche!

Plus rien ne sert de miser son argent
sur un cheval en regard des qualités in-
trinsèques de l'animal ou de son jockey !
A quoi bon courir à Divonne ou Evian
pour remettre son destin dans les capri-
ces d'une petite boule qui n'en finit pas
de sauter par dessus 37 numéros?

Sport-toto, Toto-x , Loterie suisse à
numéros, Loterie romande, Seva, Pari-
trio, Pari-quarto, roulette: tous ces jeux
de hasard sont à mettre au pilori. Car ils
ne vous offrent qu'une hypothétique
chance de pouvoir réaliser vos rêves.

Il existe un moyen beaucoup plus sim-
ple de gagner de l'argent à bon compte.
Pratiquement sans rien faire. De recevoir
chez vous, en l'espace de quelques jours ,
entre 60 et 80.000 francs ! Vous n'y
croyez pas? Vous vous dites que c'est
trop beau pour être vrai? Et pourtant
vous avez été nombreux dans ce canton
à recevoir ces jours derniers dans votre
boîte aux lettres la recette-miracle...

L'INSIGNE HONNEUR...

Oui, vous savez, cette lettre dactylo-
graphiée qu'on vous demande de photo-
copier ou de recopier en vingt exemplai-
res et qu'on vous enjoint de réexpédier à
vingt personnes de votre choix ! En
n'omettant pas, bien sûr, de verser 10 fr.
(ou l'équivalent de la somme en mon-

naie étrangère!) à la première des trois
personnes dont le nom figure sur la liste.
Car, alors, vous aurez le droit de biffer ce
nom et d'y ajoutez le vôtre. En troisième
position. Vous n'aurez plus qu'à prendre
votre mal en patience. Quand votre pa-
tronyme figurera en première place, les
versements commenceront à affluer.
Vous êtes en droit d'en espérer 8.000
dans le meilleur des cas. Six mille si
certaines personnes cassent la chaîne.
Mais tout de même: 8.000 ou 6.000 fois
10 fr., cela représente une coquette som-
me...

GARDER LES PIEDS SUR TERRE

Allons : sachons rester sérieux et gar-
der les pieds sur terre. Episodiquement
ce genre de missives refait surface. On a
connu la «chaîne de saint Antoine», qui
menaçait de toutes les calamités les in-
conscients qui auraient l'audace d'inter-
rompre les envois; la «chaîne de saint
Jean-Baptiste » qui promettait monts et
merveilles à ses lecteurs consciencieux et
fidèles au principe du maillon à rajouter.
Maintenant c'est au tour de la «chaîne
du bonheur à 80.000 fr.» de fleurir dans
les ménages neuchâtelois.

Pour le moment, on ne sait pas encore
qui est l'auteur de cette gigantesque es-
croquerie. Car la citoyenne américaine
répondant au joli nom de Jill Nelson et
dont il est fait mention dans cette fameu-
se lettre, n'existe évidemment pas. Vous
connaissez, vous, une localité du Ten-
nessee qui s'appellerait Neshville? Eddy
Mitchell et Johnny Halliday s'étaient
bien promis d'enregistrer ensemble un
disque à Nashville. Mais la comparaison
s'arrête là... Et les rêves aussi du même
coup!

Car, il faut qu'on le sache une fois

pour toutes: cette pratique de la lettre à
transmettre en plusieurs exemplaires est
parfaitement illégafe . Du moment qu'on
vous demande d'investir de l'argent
(même une somme aussi modique que
10 fr.), on exige aussi de vous que vous
transgressiez les lois de ce pays. La loi
fédérale sur les loteries et paris profes-
sionnels (en ses articles 1, 4 et 38) et
l'article 43 du règlement d'exécution de
ladite loi, qui date du 8 mars 1923, mais
qui est toujours en vigueur!

Différents clubs sportifs de la région,
qui avaient organisé une sorte de pari sur
les résultats de leur première équipe (il
suffisait de pronostiquer exactement le
résultat d'une rencontre pour recevoir la
moitié ou une partie des enjeux) en sa-
vent quelque chose ! I! a rapidement été
mis un terme à cette pratique et plusieurs
dirigeants sportifs ont été traduits devant
les tribunaux du canton qui leur ont infli-
gé des amendes.

Il n'est bien sûr pas facile d'identifier la
personne qui, la première, a mis ces let-
tres en circulation. Mais, lorsque la cho-
se est réalisable, le ministère public neu-
châtelois ne manque pas d'envoyer un
mandat de répression à qui de droit!
Pour autant, bien sûr, que la personne
soit domiciliée dans le canton, et non
pas aux Etats-Unis...

Le jeu n'en vaut donc pas la chandelle.
Gagner 60 ou 80.000 fr. en n'en débour-
sant qu'une vingtaine (y compris les frais
de photocopies et de port), cela n'existe
pas ! La seule chose que vous risquez
dans cette affaire , c 'est de passer pour un
nigaud et... de perdre votre argent !

Et ce n'est pas Jill Nelson, de... Nesh-
ville, Tennesse(l), qui vous rembourse-
ra...

J. NUSSBAUM

Jacqueline Progin :
K La voix du Château»
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Une retraite largement méritée

Mme Jacqueline Progin, téléphoniste
au Château, a pris sa retraite après
20 années consacrées au service de
l'Etat. On l'a rencontrée dans sa villa
d'Hauterive, au cadre accueillant et
chaud, qui offre un panorama invitant à
la découverte sans cesse renouvelée du
lac et des Alpes. C'est une femme tou-
jours alerte, jeune de caractère et d'es-
prit, modeste, sensible:
- Pourquoi voulez-vous parler de

moi? J'ai simplement accompli mon de-
voir, aimé ma profession, les contacts
humains...

Elle doit à un fils marin son plus beau
cadeau, «Canelle», une brave chienne
venue d'Argentine après avoir accompli
deux fois le tour du monde à bord d'un
bateau. Canelle assistait à la rencontre.
Elle partage, sans doute, la profonde
nostalgie de sa maîtresse d'abandonner
le petit monde du Château.

Mme Progin a cédé son «clavier» le
28janvier , à midi. Le matin, elle a reçu
mille messages amicaux et de souvenirs
exprimant la gratitude et un rendez-vous
pour une soirée organisée par ses collè-
gues en février:
- La police locale a, sans doute, tenu

aussi à me fêter à sa manière ce jour-là
en m'infligeant une amende pour dépas-
sement de stationnement, à... 9 h 44. Elle
figurera dans mon album de souvenirs !

Mme Progin préfère évoquer les souve-
nirs issus de centaines de coups de fil
enregistrés chaque jour:
- Ma mission était de rendre les con-

lacts plus humains sur des lignes officiel-
les, d'informer, de rassurer les personnes
6ti difficulté comme les chômeurs, les
aînés, les étrangers ignorant à quelle por-
te il faut frapper...

Elle s'est toujours efforcée, même en
Plein «coup de feu», de faciliter le dialo-
gue avec une extrême discrétion :

~ J'ai parlé à des milliers de person-
nes issues de tous les milieux sociaux en

donnant la priorité aux plus humbles. On
comprend mieux les problèmes de son
prochain lorsqu'on a affronté personnel-
lement les épreuves de la vie...

Mme Progin pourrait publier ses mé-
moires reflétant les joies et les soucis
quotidiens de chacun:
- Un paysan, aujourd'hui disparu, me

téléphonait sans cesse pour me confier
ses déboires, me prier de lui dicter les
formules de politesse de son courrier.
Tandis qu'un autre agriculteur a manqué
de m'injurier car j 'ignorais que le mot
pirouette signifiait pour lui une machine
pour retourner le... foin...

Elle s'est entretenue également au té-
léphone avec des hommes politiques im-
portants, des ambassadeurs, des vedettes
du cinéma et du théâtre. Mais là, elle
reste très discrète.

Mme J. Progin conservera un excellent
souvenir de ses collègues et entend cul-
tiver les amitiés nouées au fil des ans.
Désormais, elle va se consacrer large-
ment à ses violons d'Ingres : le filage, le
tissage, la teinture végétale, les champi-
gnons, les fleurs, la montagne, la lecture,
l'aide aux handicapés. Elle compte re-
trouver ses sites préférés en Valais et au
Tessin et prendre le temps d'offrir son
affection et sa disponibilité à ses pro-
ches:

- Je ne risque pas de m'ennuyer avec
mes multiples activités. Le téléphone me
reliera toujours à mon entourage.

Sous son toit , une jolie pièce mansar-
dée abrite la laine achetée chez le pro-
ducteur, les bacs destinés à la teinture
naturelle, des rouets évoquant la reine
Berthe, des objets décoratifs , qui seront
toujours offerts.

La retraite?
- Je voulais quitter mon poste sur la

pointe des pieds. Si c'était à refaire , je
recommencerais!...

J. P.

. . . . ..
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ALLO ! - M"10 Jacqueline Progin et «Canelle» à leur poste.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les dix centenaires de cette année
Dix personnes entreront en 1983 dans leur centième année, autrement dit hjjjt

femmes et deux hommes. Voici quelles sont ces personnes et les dates de ces
anniversaires , liste communiquée par le département cantonal de l'intérieur. Le pre-
mier a être, fêté cette année, et c'était le 28 janvier dernier, fut, M.Arthur Geiser,
domicilié à Enges. On fêtera ensuite :

- 19 mars: Mnie Léa Morel, domiciliée en droit aux Hauts-Geneveys, en fait au
home « Les Lilas» à Saint-Martin.

- 15 avril: Mmc Blanche Méroz, domiciliée à Saint-Aubin, 14, rue de la Gare.
- 22 mai: Mmc Adèle Zaugg, domiciliée à La Chaux-de-Fonds , 24, rue de la

Ronde.
- 22 juillet: Mmo Jeanne Perret, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, home «La

Sombaille».
- 13 août: MmeJulia Juillard, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, home «La

Sombaille».
- 19 septembre; Mme Teresa Jeanneret, domiciliée à Neuchâtel, Pierre-à-Mazel

56.
- 23 septembre : Mme Angèle Vuarnoz, domiciliée en droit à Neuchâtel, en fait au

home Saint-Joseph, à Cressier.
- 15 décembre: M. Otto Reusser, domicilié à La Chaux-de-Fonds, 103, rue du

Temple-Allemand.
- 31 décembre: MmB Berthe Henry, domiciliée à Neuchâtel, 20, rue des Deurres.

Nouvelles mesures de chômage partiel
décidées aux Câbles de Cortaillod

Que des secteurs industriels subis-
sent les uns après les autres les con-
trecoups de la conjoncture, il n'y a là
nen d'étonnant. Le cas des Câbles de
Cortaillod, où de nouvelles mesures
<jB chômage partiel viennent d'être
décidées, est cependant différent.
Certains départements doivent tra-
vailler par équipe alors que d'autres
sont brusquement touchés par la bais-se des commandes et il s'agit notam-
ment là de la fabrication des câbles
|iaute et basse tension. En revanche,w secteur du câble téléphonique ouceux fabriquant des produits sophisti-
l.es marchent bien,

Cette semaine, des ouvriers ont été
flftis qu'ils devraient chômer les uns3 30 %, les autres à 50 %. On ignore
combien de salariés sont touchés parcette décision qui, selon la direction.Porte sur une minime partie des 650
Personnes employées par les Câblesos Cortaillod. De source non officiel-e. on a appris que dans tel atelier, 28
Personnes ne travailleront que quinze

jours durant le mois de février. Dans
un autre, le chômage partiel se fera le
mardi et le mercredi, le jeudi et le
vendredi dans un troisième. Seule
consolation: ces mesures de chômage
partiel peuvent être rapportées aussi
vite qu'elles ont été décrétées. Qu'une
commande arrive et les mesures se-
ront immédiatement annulées.

L'entreprise est donc contrainte de
naviguer à vue : les décisions sont pri-
ses semaine après semaine et la flexi-
bilité est monnaie courante. Il n'em-
pêche qu'au début de décembre, les
«Câbles» espéraient connaître un
meilleur début d'année et que 17 per-
sonnes, licenciées à cette époque de-
vront quitter l'entreprise à la fin de ce
mois.

Sans en avoir confirmation, on a
également appris hier soir que l'entre-
prise Métaux-Précieux, à Neuchâtel,
aurait également décidé d'introduire
le chômage partiel dans certains sec-
teurs limités. Le taux de chômage ne
dépasserait pas dix pour cent.

On change de voie et on bouscule les... casquettes !
A l'instar des grandes, les petites gares ont leur

histoire. Leur climat, leur parfum d'essieux et de lour-
des machines. Un monde d'habitués hante pourtant
les moins importantes: passagers réguliers et précis,
toujours les mêmes. Il y a surtout le chef de gare qui
les connaît tous: cet homme un peu complice, atten-
tif à l'extrême, maître des lieux.

ON S'ADAPTE

La Neuveville, Le Landeron, Cressier, Cornaux,
Saint-Biaise: un coin d'Entre-deux-Lacs joliment
desservi. Et partout, un chef de gare : le sourire, la
disponibilité, l'amabilité tenace.

Pourtant , La Neuveville a son... distributeur auto-
matique de billets:
- Les jeunes ont adopté le système, mais les per-

sonnes âgées préfèrent le contact humain.
Mais l'homme n'est plus toujours là, l'agencement

automatique quelquefois fait son travail...
- On s'adapte un peu. Et avec le nouveau statut,

on a davantage de temps pour la clientèle. C'est
important et nécessaire cet échange.

Au Landeron, la possibilité de «mettre les signaux
au vert » n'existe pas. C'est dire que dès 3 h du matin

à minuit bien passé, on est là et qu'on discute avec
les usagers.

«T'ES LE PREMIER!»

Cressier: une double-voie, pas de passage souter-
rain. Sécurité oblige:
- Nous, on dessert. Et on est content de le faire.

Dimanche matin dernier , un chef de train m'a lancé
en arrivant; «T'es le premier que je vois depuis Lau-
sanne!»

On ne verra donc pas de «casquette » à Cornaux ce
dimanche, ni tous les autres. Gare de marchandises
avant tout, la présence y est indispensable en semai-
ne. Mais de samedi 13 h à lundi 5 h, on applique le
petit panneau «Guichet non desservi» et les voya-
geurs prennent leur billet dans le train.

- Bien qu'il faille faire la part des choses, ce con-
tact qui se perd est un gros désavantage. Nous ne
sommes plus les représentants des CFF sur place,..

A Saint-Biaise aussi, on tombe dans le petit... pan-
neau et plus souvent.
- Autre époque, autres mœurs, on a bien dû l'ac-

cepter Les usagers n'étaient pas très contents.
- Le voyageur n'en subit aucun préjudice puis-

que, finalement , le service se fait dans le train, insiste
le chef de la gare de Neuchâtel, M. Claude Monnier.
Ces mesures sont introduites petit à petit. La compa-
gnie est dans les chiffres rouges: poussé par les
comptes, il a fallu réduire le personnel. L'automatisa-
tion est indispensable à une bonne gestion économi-
que.

PETIT À PETIT

Et par là même, la «suppression» des chefs de
gare... Bientôt l'Entre-deux-Lacs suivra la voie de
l'automatisation totale dans le coin du réseau. La
nouvelle génération de distributeurs automatiques de
billets, qui sera alors tellement «humanisée», en de-
viendra-t-elle plus accessible? Et la coiffe des jeunes
femmes contrôleurs remplacera-t-elle la casquette
bientôt légendaire et mythique depuis toujours?

Dès le 1°' juin, une première promotion d'appren-
ties commencera en effet à Lausanne. C'est comme si
c 'était fait. Et que ces gracieuses jeunes femmes aient
de jolis costumes: le contact humain ne doit pas se
perdre...

Mo. J.

SAINT-BLAISE. - Ce qui reste de la gare... - ROULER AU FEMININ - Mieux vaut ce chapeau que la casquette de
(Avipress-P. Treuthardt) «marlou» que la SNCF réserve à ses contrôleuses. (Avipress-CFF)

L'Entre-deux-Lacs et ses gares

GRIPPE : ce « grand méchant A»
qui remplit les pharmacies !

Du 23 au 29 janvier , 2462 victimes sont tombées sous
ses coups. Leur nombre s'élèverait actuellement à 5686,
rien que pour la Suisse " .

Le terrible «virus A» est un péril qui vient de l'Est; il
arrive tout droit de Bangkok et sa menace plane sur
l'Europe entière. La grippe, puisqu'il faut l'appeler par
son nom, fait la guerre au continent. N'allez pas pren-
dre ce terme à la légère. Reniflements, température,
toussotements et crachotements divers sont bien mal à
propos qualifiés de «grippe » alors qu'ils n'en sont que
les symptômes.

LE PETIT NOUVEAU

La grippe, la vraie, est autremennt redoutable. Celle
de Hongkong par exemp le qui, il y a une quinzaine
d'années, avait contaminé le tiers du canton. Comme le
dit un pharmacien de la ville:
- On avait le double de travail ici et la moitié du

personnel au lit !
On n'en est pas encore là, bien qu'on constate en

général une hausse dans la vente des sirops et des
fébrifuges. Mais le «virus A» montre le bout de l'oreil-
le. Lui, c'est le petit nouveau. Il ne faut pas le confondre
avec le virus de Hong-Kong : il a évolué depuis lors.
C'est un mutant : il a changé depuis l'année dernière et
changera peut-être l'année prochaine. Il est susceptible
d'acquérir de nouvelles propriétés et aussi de devenir
plus méchant...

LE NOMBRE DES «VICTIMES » AUGMENTE

Il est difficile de citer des chiffres en ce qui concerne
le canton de Neuchâtel. Le D' J. Bize, médecin canto-
nal, explique que les cas sont déclarés de façon très
approximative; ils permettent tout au plus d'établir une
courbe d'évolution, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont
en augmentation depuis une semaine ou deux.

Qu'en est-il du fameux vaccin antigrippe? Selon le
médecin cantonal, il a un peu de peine à suivre : il
faudrait en effet que l'on inocule le même virus que
celui qui est «en vigueur» et comme il est en constante
mutation...

Ce vaccin continue cependant à être utilisé avec suc-
cès, surtout envers les personnes âgées ou de santé
chancelante - cas où les conséquences d'une grippe
peuvent s'avérer des plus sérieuses. La grippe n'est pas
une maladie bénigne, sans doute, mais comme le disait
un pharmacien de Neuchâtel :
- Continuez donc d'en parler dans les journaux. Ça

fait marcher la vente du sirop!
C Chiffres cités pur l 'OMS).

C.-L. D.
GRIPPE. - L'autre péril jaune. (Arch.)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 



Laborieusement à certains endroits,
promptement et régulièrement à d'au-
tres, les sirènes du canton se sont mi-
ses en marche hier à 13h30.

Il ne s'agissait bien sûr que d'une
vérification de leur fonctionnement. La
guerre n'est pas encore pour mainte-
nant!

De nombreux autres cantons en
Suisse ont procédé à la même heure à
des essais similaires.

Essai des sirènes
hier après-midi :

ça marche !

Un concert inédit
au Musée d'art

et d'histoire
Pour son deuxième concert de l' année , le

dimanche 6février prochain , à 17h 15, le Mu-
sée d' art et d'histoire de Neuchâtel s'est assu-
ré le concours du quatuor de trombones Bra-
nimir Slokar.
Fondée il y a dix ans . cette formation quelque
peu particulière groupe autour de Branimir
Slokar . soliste de réputation internationale ,
trois de ses anciens élèves , tous aujourd 'hui
solistes de renom.

Le public neuchâtelois pourra découvrir
cet instrument méconnu qu 'est le trombone
dans des pages fort diverses allant du baroque
â nos jours.

Une nuit de cinéma
à la Cité

Après Ciné-p iano-rétro et ciné-bouffe , le
Ciné-club du Gymnase , de l'Université , de
l'Ecole de commerce et du Centre culturel
neuchâtelois présente , pour toute une nuit , un
panorama de courts et longs-métrages réalisés
par de jeunes Neuchâtelois de 18 à 23 ans ,
entre 1965 et 1982. Beaucoup de cinéastes ont
continué â vivre dans le cinéma ou songent â
le faire. Certains , p lus rares , ont préféré d'au-
tres carrières , mais tous ont gardé l' amour du
7m<: art. Entre deux désaltérants aux prix allé-
chants , vous verrez deux programmes de gen-
re classique (court + long-métrage), une série
de courts-métrages d'animation et d'expéri-
mentation , ainsi qu 'un programme de fiction
courte. La nuit s'achèvera par un chef-d'œu-
vre (?) d'humour américain.

A voir, salle de la Cité, samedi 5février à
20 heu res.

a Le Banneret »
encore plus accueillant

C'est un hôtel-restaurant entièrement rénové qui a été ouvert hier rue Fleury, en
l'occurrence celui du «Banneret». Si le bar fut ouvert le 10 janvier , le reste de
rétablissement l'a été hier au terme de plusieurs mois de travaux de transformations
et de modernisation. 'Avioress- D "¦"-eu'̂ a'd' *'

Situation générale : une crête de
haute pression prolonge l'anticyclo-
ne des Açores jusqu 'aux Alpes. L'af-
flux d'air maritime froid s'atténue
passagèrement.

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

temps sera partiellement ensoleillé
par nébulosité changeante. Quelques
averses de neige pourront encore se
produire, surtout le long du Jura et
des Alpes. La température à basse
altitude atteindra environ 3 degrés
l'après-midi. A 2000 mètres, la tem-
pérature sera proche de moins 8 de-
grés. En montagne, vent du nord-
ouest d'abord modéré puis fraîchis-
sant.

Suisse alémanique: ce matin,
ciel partiellement clair. En cours de
journée , en plaine de nouveau nua-
geux et des averses de neige; en
montagne très nuageux et des chutes
de neige.

Sud des Alpes et Engadine : le
long des Alpes, nébulosité chan-
geante et quelques chutes de neige
éparses. Au sud, en majeure partie
ensoleillé.

Evolution probable pour ven-
dredi et samedi : Au nord, vendredi
courte amélioration, puis nouvelles
Chutes de neige à partir du nord-
ouest; samedi, en plaine, passagère-
ment de. la pluie. Au sud, d'abord
ensoleillé, samedi nuageux et quel-
ques chutes de neige probable.

Observatoire de Neuchâtel:
2 février 1983. Température: moyen-
ne: 2,8; min.: 1,3; max.: 7,4. Baro-
mètre: moyenne: 725,6. Eau tom-
bée: 5,1 mm. Vent dominant : direc
tion: ouest-sud-ouest; force : modé-
ré à faible. Etat du ciel: très nuageux.
Neige de 10 h à 10 h 45.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 février 1982
429.15
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Le POP chaux-de-fonnier
et Kaiseraugst

Réunis en assemblée générale le 2 fé-
vrier, les membres de la section de La
Chaux-de-Fonds du POP neuchâtelois ont
pris connaissance de la décision du Conseil
des Etats d'approuver la construction de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. Ils cons-
tatent «que la construction de cette centrale
ne répond pas à la clause du besoin, celui-
ci n'ayant pas encore été démontré. L'im-
portant problème des déchets n'a toujours
pas été résolu et l'usine de retraitement de
La Hague va en retourner en Suisse sans
que l'on sache ce qu'on en fera. Le respect
de la volonté des populations concernées
n'est pas reconnu dans la plus vieille démo-
cratie du monde. Le POP élève une vigou-
reuse protestation contre l'attitude de la ma-
jorité des conseillers aux Etats et demande
que le respect de la vie passe avant le res-
pect de la finance.»

VIE POLITIQUE

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur Philippe Udriet et su fille

Christellc , à Colombier;
M a d a m e  Y o l a n d e  D e l l e y ,  à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Remo Gerussi-

Dcllcy, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-André

Udriet , à Colombier;
Monsieur Rémy Berra , à Monthey,

ses enfants , petits-enfants et arricre-
petits-enfants ;

Monsieur Hubert Dcilcy, à Cernier ,
ses enfants et petits-enfants;

Les familles parentes, alliées et amies.
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame

Philippe UDRIET
née Chantai DELLEY

leur très chère épouse , maman , fille ,
belle-fille , petite-fille , sœur , belle-sœur ,
nièce , marraine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
29"'c année , des suites d' un tragique
accident.

20I3 Colomhicr. le r lévrier 1983.
(Traversiére 15.)

La cérémonie religieuse sera célébrée
en l'église Saint  Jean-Bapt i s te  à
Neuchâtel (Emcr-dc-Vattcl), vendredi
4 février , à 14 heures et suivie de
l' ensevelissement au cimetière de
Colombier.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99093-178

Madame Jean-Pierre Rougemont-
Failloubaz et son fils;

Monsieur François Rougemont .
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont le chasrin de faire part du décès

de

Monsieur

Jean-Pierre ROUGEMONT
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé â leur affection, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2206 Les Genevevs-sur-Coffrane ,
le 30 janvier 1983.
(Rue du 1er Mars 22)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99091-178

Monsieur Fritz Stahl . â Neuchâte l;
Madame et Mons ieur  Friedricl

Metzger , â Stuttgart-Bad Cannstat t ;
Madame Irmgard Metzger;
Madame et Monsieur Eugen Wahl g

leurs enfants ,
ainsi que toutes les familles parent es ,

alliées et amies .
ont le profond chagrin de faire pan

du décès de

Madame

Ruth RIEGERT-STAHL
née METZGER à Bad Cannstatt

leur très chère et regrettée mère , fille .
sœur , tante et belle-sœur , décédée après
une longue maladie à l'â ge de 49 ans.

2000 Neuchâtel, le 1" février 1983.
(Maladière 20.)

Culte â la chapelle des Cadolles le
samedi 5 février â I I h 30.

Domicile mor tua i re : hô pi ta l  de<
Cadolles.

Les personnes désirant honorer sa
mémoire peuvent le faire en pensant ai
Service d'oncologie du Dr Sie-genthalei

aux Cadolles , CCP 20-481.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
99094 171

t
Monsieur et Madame Claude Sunier .

â Lavey-Village :
Madame Janine Mcrcati-Sunier . â

Hauterive;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Sunier et leurs enfants , cn Austral ie;
Monsieur et Madame Alain Délitroz-

Sunier , à Epinassey;
Monsieur Rémy Sunier , à Pancx ;
Mademoiselle Danielle Mercati et

Monsieur Roger Gubscr , à Hauterive;
M o n s i e u r  S y l v a i n  M e r c a t i  et

Mademoiselle Mireil le Bourquin . â
Hauterive;

Madame Doline Sunier et sa fille, à
Marseille;

Monsieur Emile Schumacher-Sunicr
et ses enfants , à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Benteyn-Senocq, cn France ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies en Suisse et cn France ,

ont le chacrin de faire part du décès
de

Madame

Gabrielle SUNIER
née SENOCQ

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
82""'' année.

2068 Hauterive,Te 1er février 1983.
(Chasse-Peines 5).

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
vendredi 4 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuai re :  pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. i. p.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99095-178

%T*fs
t I jf3| S L'Université
\ \ y  j ?  de Neuchâtel
'¦V u mv»

Le recteur de l'Université de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie-Thérèse DREYER
étudiante â la faculté des lettres , survenu
le 28 janvier 1983.

L'enseve l i s sement  a eu l i eu  _
Cortaillod le 31 janvier 1983. 104057 17a

f

l.a direct ion et le
personnel des Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel ont
le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Chantai UDRIET
nurse au service de pédiatrie de l'hôpital
Pourtalès , survenu le 1" février 1983 à la
suite d'un tragique accident et dont ils
ga rde ron t  un s o u v e n i r  ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. io4839-i78

Les Grands magasins Aux Armourins
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Philippe HORISBERGER
épouse de leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 98951.m!-" L'Amicale des contemporains 1926 de

Colombier et environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Chantai UDRIET
belle-fille de Monsieur Charles-André
Udriet , membre de l'Amicale. 99098-173

IN MEMORIA M

A notre très cher époux et papa

Gérald KAUFMANN
1981-3 février - 1983

Deux ans déjà que tu nous as quittes
sans un dernier adieu. Il nous reste ton
doux et lumineux souvenir et l' espoir de
te retrouver un j ç>ur.

Ton épouse , tes enfants et ta famil le
98899-178

Le comité et les membres de la
Musique militaire de Colombier ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Philippe UDRIET

épouse de leur cher et estime directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 99030-178

M a d a m e  U l r i c h  Z i m m e r m a n n -
Vasserot;

Monsieur Eric Zimmermann et sa
fiancée ,

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ulrich ZIMMERMANN
leur cher époux , papa , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa
62mc année.

2006 Neuchâtel , le 30 janvier 1983.
(Beauregard 20.)

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain; car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffit sa
peine.

Mat. 6: 34.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille , mercredi
2 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99092-178

Profondément émue par les témoi gnages
de sympathie el d' affection reçus, la
famille de

Monsieur

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

Dombresson et La Joux-du-Plâne.
février 1983. 99097 179

Le comité et les membres de la fanfare
«L'Espérance » Noirai gue ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Philippe UDRIET
épouse de leur cher et dévoué ami de la
Société. 99088-178

Le comité, la direction , le personnel et
les pensionnaires du home Mon Foyer à
Dombresson ont le reguet de faire part
du décès de

Madame

Marie KNUSS
104061-178

mmW________ ^___________________________________ __________mmw
La famille de

Mademoiselle

Yvonne PERRET
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympath ie  et d' affection
reçus lors de son deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leurs dons,
et leurs messages de condoléances. Ell e
les prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.
Un grand merci à la direction et au
personnel  du  home  B e l l c v u e  au
Landeron.

Neuchâtel , février 1983. 104594.us

_____hM____B____________________a__-_-a________________-_-_____i

La direction et le personnel «Au
Louvre La Nouveauté SA» Neuchâtel
ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Ulrich ZIMM ERMANN
é p o u x  de M a d a m e  M a r i a nn e
Zimmermann, leur fidèle employée et
collègue. 104041-178

Le chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin a le regret de faire part du décès
de

Madame

Edouard TANNER
mère de Michel Tanner,  membre
dévoué. 104064-178

Nous avons le très grand regret de faire part du décès subit de notre
collaborateur , collègue et ami

Monsieur

Ulrich ZIMMERMANN
contremaître

Durant plus de 32 ans , il a mis ses compétences professionnelles et sa loyauté au
service de la maison. Nous lui conserverons un souvenir ému et reconnaissant.

Direction et Personnel
ELECTRONA SA, 2017 Boudry

Boudry. le 31 janvier  I9S3. woej -na

La famille de

Monsieur

Hugo VOCK
remercie de tout  cœur toutes les
personnes qui ont pris part â son
chagrin par leurs messages de sympathie
et d' affection.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1983. i o:_ n i »—-

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur  et Madame A n t o n i o
Vivian-Girard , à Savagnier;

Madame et Monsieur Pietro Dolci et
leurs enfants , à Brescia ;

Madame et Monsieur Constant Nobs
et leurs enfants , à Trcviso ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s  de feu Giuseppe
Piovesana ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Giacomo Vivian ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Fioranente VIVIAN
née Anna PIOVESANA

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui , dans sa
73,"c année.

2065 Savagnier , le 2 février 1983.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
4 février.

Culte au temple, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpi ta l  de

Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
99096-178

Mîftlame J. Lavanchy-Vonlanthen , a -
Auvernier; -

Madame C. Perrcnoud-Vonlan'then , à
Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Dessaulcs;

Les enfants, petits-enfants et arrière- .
petits-enfants de feu Alexis Vonlanthen;

Monsieur G. Perrenoud et ses
enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Léa VONLANTHEN
née DESSAULES

leur chère maman , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement.

Peseux , le 1er février 1983.

Ali ! qu 'il reste de moi plus
qu 'un modeste tombeau de marbre
ou qu 'une croix de bois ,
modeste souvenir.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
vendredi 4 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
Madame C. Perrenoud
Côte 133, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
104773-178

Le Syndicat du livre et
fe^^i du pap ier , Section de
^y^J Neuchâtel a le regret de
|3AO faire part du décès de

Monsieur

Jean RAAFLAUB
imprimeur retraité

L'office d'enterrement est célébré
aujourd 'hui à 15 h 30 en l'église de
Saint-Pierre et Paul â Marly (FR).

104815-178

La direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel SA ont le regret
d' annoncer le décès de

Monsieur

Jean RAAFLAUB
retraité

leur collaborateur et collègue durant
29 ans.

Neuchâtel.  le 3 fév rier 1983. IO JS I B ne

( r̂ T~—^
Vente de timbres

Pro Juventuté
La vente de timbres Pro Juven-

tute effectuée en décembre s'est
élevée à 218.446 fr 80, résultat
obtenu dans le district de Neu-
châtel grâce au dévouement des
écoliers et ecolières et du corps
enseignant. Le comité de district
de Pro Juventute exprime sa re-
connaissance à la population
pour son fidèle soutien à cette
œuvre.

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

Madame Douchka
(15 ans d'expérience
et de résultats
probants).
<f> (021 ) 22 95 76.

39368-1 H

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot utilisé pour une ¦
moulure en architecture.
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.
Anne - Berthe - Ceux - Colombe - Col - Chaumiè-
re - Clôture - Coupe - Derme - Détresse - Dure -
Etudiant - Elève - Embarcation - Ergot - Eloi - En-
treprise - Fier - Grenadine - Grenade - Grenat -
Haie - Invasion - Louer - Lilas - Loup - Mitre •
Non - Nous - Outre - Parmesan - Puissance - Pu-
reté - Pinson - Roux - Santal - Site - Tasse - Ten-
te - Toux - Ville - Vendre - Vermicelle - Vitre - Vue.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ }
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abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377- 110

À VENDRE
à Neuchâtel, rue de la Côte,

maison locative
comprenant 3 appartements
de 4 chambres + jardin.
Adresser offres écrites à
GF 236 au bureau du jour-
nal. 104631-122

CORTAILLOD , CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon,
chauffage par le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 345.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.
VISITE SUR RENDEZ-VOUS
RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Rue Saint-Honoré 3 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77 Tél. (038) 24 59 59

101964-122

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.
¦

V̂U-IM - CHAUT!

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

f f  À SAINT-BLAISE ( ; j
magnifique situation au centre du village yy.- |

| APPARTEMENTDE S'A PIÈCES
1 vaste séjour , cuisine agencée, coin à manger, 4 chambres à j

.. .j  coucher , salle de bains , W. -C. séparés , cave , place de parc. | j
;' ,. i Financement possible arec aide fédérale S *

Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.— S ¦
I Coût mensuel Fr. 1260.— + charges. f M

A vendre à Valangin de particulier

ancienne maison
avec rural en transformation.
Volume 1456 m3 .
Surface : bâtiment 206 m2, totale
630 m2 .
Prix à discuter.
Pour tous renseignements, té-
léphoner au (038) 57 15 03, re-
pas et soir. 102112-122
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Ŵ  à Cortaillod, tout de suite ou date ¦
! à convenir j I

I STUDIO I
i cuisine agencée, salle de bains. ! i

B Fr. 240.— + charges. 101966.12 e I j

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer, près du centre. FIDIMMOBIL

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux, laboratoires, etc.
250 m2 + local archives 51 m2 .
Libre pour date à convenir. 101429-125

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2. tél. 24 03 63

f A louer â Colombier pour
le 31 mars 1983

appartement 4 pièces
tout confort , cheminée, jardin, dans maison
tranquille.
Loyer Fr. 900.— + charges.

[ Tél. (038) 41 34 04. heures de bureau.
^̂ ____ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ 1M63 2̂^

Déménagements &
J.MEDOLAGO i

Tél. (038) 24 34 44 | .
Transports Suisse et étranger I1 .'•:j

Rosières 3 - NEUCHÂTEL [«'. !
[ 101451-110 Jjà'ij

^^^yi^*^' :/':-l '¦¦ y .ëtëm.m :;. ^MëM 'm.l

/ \Centre ville, à louer

IMMEUBLE
Conviendrait pour magasin,
assurance, banque.
Ecrire sous chiffres 87-396
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 1

104687 126 li

A louer
Centre ville dès fin mars 83

magasin 40 m2
petite reprise.
Adresser offres écrites à
DC 233 au bureau du journal .

102176-1 _(

_/ SA A louer

! Restaurant de la Gare
i à Marin
! pour juin 1983.
j Inscriptions écrites avec curriculum

f \ vitae professionnel à Imarco S.A.,
: j rue de la Gare 10, 2074 Marin.
B 103946-126

A louer au Val-de-
Ruz (10 km de
Neuchâtel) dans
situation calme et
ensoleillée

VILLA
414 pièces, cuisine
agencée, terrasse,
jardin, places de
parc, Fr. 1250.—/
mois sans charges.
Tél. au 53 40 08
dès 19 h. 102160-126

A louer pour date à
convenir à la rue des
Parcs

appartement
3 pièces
cuisine agencée -
salle de bains avec
W. -C, droit au
jardin, 1 cave,
1 galetas.
S'adresser à
l'étude, notariat et
gérances
immobilières de
Maîtres R. Dubois
& L. Wenger ,
notaires, 4, rue du
Temple-Neuf,
Neuchâtel.
Tél. 25 14 41.

104632-126

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

-«§=

ÉCOLE CANTONALE DE TECHNICIENS
Nous cherchons pour notre laboratoire de machines-outils

1 mécanicien
de laboratoire

Exigences :
Formation complète en mécanique de précision avec quelques années de
pratique.
Connaissances des langues allemande et française.
Date d'entrée :
1er mai 1983 ou à convenir.

Les intéressés sont priés de demander la documentation nécessaire
à la postulation - par écrit - à la
Direction de l'Ecole d'Ingénieurs Bienne
Rockhall 1
2500 Bienne 3.
Bienne, 17 janvier 1983 Ecole d'ingénieurs, Bienne

10M31-136

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin dé versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Nous cherchons
pour un de nos
employés, pour

tout de suite, une

chambre
meublée

à Neuchâtel ou
environs.

Téléphoner au
(032) 51 66 77.

101024-130

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 . iooo96-no

Magnifique
appartement 7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles
de bains, grande cuisine, entièrement équi-
pées, situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.
103993-126

I KAECH SA
INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES
Rue Ed. Rod 6 - 1203 Genève
Tél. (022) 44 77 70

cherche

CONCESSIONNAIRE «A»
de l'administration

des téléphones
pour collaborer à la direction de l'entreprise.
- Age souhaité : maximum 45 ans
- Esprit d'initiative
- Facilités dans les contacts humains.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire. 10391a ne

A vendre ou à louer à Cortaillod, chemin des

VASTES APPARTEMENTS
¦4 B . 5 pièces
Dès Fr. 218.000 — (demi lods).
Comprenant, superbe séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, cave ,
place dans parc souterrain. Construction soi-
gnée.
Location: dès Fr . 1075— + charges.
Entrepôt 35 m2 : Fr. 270.—.
Pour visiter: M1"8 Kohler , 42 51 18 ou
24 06 07. 102132122

/  SÀ A louer à Marin

| appartement
| de 3 pièces
. avec grande cuisine agencée Fr , 750.— par

] mois, charges comprises. Libre toul de suite.
; (Durée du bail 2 ans au maximum.)

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
1 2074 Marin. Tàl. (038) 33 44 70. 103947-126 !

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.

1039-13-122

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 à Saint-Biaise dans
joli quartier tranquille,

appartement de
4% pièces

situé au rez-de-chaussée, avec
terrasse et gazon, garage.
Fr. 232.000.—.
Faire offres sous chiffres
TS 248 au bureau du jour-
nal. 104550-122

A vendre dans les vignes
à Saint-Biaise

villa mitoyenne
172 m2

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

101710-122

/ \
A VENDRE à Neuchâtel, dans

| situation calme et dominante, à
i proximité des transports publics

2 maisons
jumelées

de BVa pièces, 3 salles d'eau, ;

\ garages doubles. Disponibles ;¦

{ fin mars 1983.
Fonds propres Fr. 52.000.—.
Faire offres sous chiffres
D 28-510634 PUBLICITAS.

\ 2001 Neuchâtel, Treille 9.
104598-122 ,

Achetez 3 pièces à Yverdon
Fr. 115.000.—

A vendre à 10 mn NI, 2 agréables apparte-
ments tout confort , 5me ou 6mc étage.
Pour traiter dès Fr. 30.000.—.103911 -122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Ï_MEEE^

À BOUDRY
près de la nature
nous vendons:

appartement
3 pièces

rez-de-chaussée,
libre tout de suite.
Fr. 120.000.—
avec place de parc. 103751.122

A VENDRE à Boudevilliers

magnifique appartement
rustique de 4V_ pièces d'une surface
de 97 m2, avec poutres apparentes
et cheminée de salon, dépendances
de 73 m2 y compris une cave, un
garage et un galetas.
Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.
S'adresser sous chiffres 87-381
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

103725-122

. 
^̂A A vendre à Marin

un appartement
de 5Va pièces

j Fr. 290.000.—.
Cuisine luxueuse, grand balcon, cheminée

1 de salon. Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

'. ! 103948-122

IA  

vendre dans le haut de la ville

IMMEUBLE LOCATIF
de 9 logements.
Situation tranquille.
Faire offres sous chiffres
ON 244 au bureau du journal.

104596-122

A vendre directement
du constructeur à
NENDAZ STATION
(VS)

chalet clés
en main
Situation
magnifique.
Vue imprenable.
Ecrire sous
chiffres à
C 36-037670
PUBLICITAS,
1951 Sion.

104532-122

Cherche à louer

maison ou
vieille ferme
en vue d'y faire
pension pour
chiens et chats.
Tél. 33 47 39,
le soir. 102190 122

Particulier cherche
maison
ancienne
à rénover ou
transformer , dans la
région de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à WV 250 au
bureau du iournal.

98929-122

_ Zu verkaufen in bester
Wohnlage in Biel
(Museumslrasse) grosse,
ruhige

6-Zi-Liebhaber-
Wohnung
(140 m2) in angebautem
2-Fam-Haus: Dachgarten,
2WC, Bad. Cheminée etc.
Verkaufspreis
Fr. 284.000 —
(Eigenkapital ca.
39.000.—).
Offerten unter Ziffern
Nr. D-05-303217an
Publicitas. 3001 Bern.

103916-122

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Epancheurs 9

DAMS LA BOUCLE.
Neuchâtel

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

FIDIMMOBIL
104M5 126 NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

VERBIER

joli 3 pièces
vue imprenable, box,
2 bains, tranquillité, près
centre - cheminée, beau bal-
con.
Ecrire sous chiffres
P 36-920"! 17 à Publici-
tas, 1920 Martigny.101329 126

m À LOUER
'¦ ï Les Vignolants 6 et 29 à 33,
I jJ , Neuchâtel
',. i Très beaux appartements :

i 1 pièce
f| 30 m2 Fr. 470.—

2% pièces
f ij i- 96 m2 Fr. 1032.—

3% pièces
! y' y 98 m2 Fr. 1067 —

4% pièces
I"'.-ii; 103 m2 dès Fr. 1132.—
i .ii Pour visiter: Mmo Bertschy,
j j f tél. 25 38 29. Vignolants 29.
û Gérance Patria

L av. de la Gare l, Lausanne
¦ Tél. (021) 20 46 57. 100644126

^^BBPatria
A louer tout de suite, état neuf,
à Seyon 27, Neuchâtel

un appartement
meublé de 2 pièces

une chambre
meublée

S'adresser au
Manège de Colombier
2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 88-89
de 8 h à 11 h et de 14 h à 16 h.

104506-126



NOTRE FEUILLETON

par Léo Dartey
44 ÉDITIONS TA LLA NDIER

Immobile tout d'abord , il s'était mis à faire les cent pas
de long en large, en attente , semblait-il. Puis, il s'immobi-
lisa , se pencha comme s'il grattait la terre de la plate-
bande , entre les branches enchevêtrées des rosiers. Cela
dura un bon moment. Puis il se redressa, tapa ses mains
l'une contre l'autre pour en faire tomber la terre sans
doute , haussa visiblement les épaules et reprit sa marche
en tirant sur sa cigarette dont Caroline pouvait suivre le
Point lumineux.
- Chérie! appela sa mère. Que fais-tu?
- Je contemple la nuit , maman. Elle est si belle!
Elle vit les épaules de Véra frissonner sous les dentelles

de sa chemise.
- Non , soupira-t-elle d'un ton angoissé. La nuit n'est

Pas belle ! Elle est menaçante et mauvaise, lourde de
menaces ! Il ne faut pas aimer la nuit , Caroline. Il ne faut

surtout pas sortir la nuit. Promets-le moi...
Elle s'énervait, anxieuse. Pour l'apaiser , bien que cette

attitude eût achevé d'éveiller ses soupçons, la jeune fille
ferma les volets et dit , rassurante :

— Non , non , maman. Ne t'inquiète pas et dors tran-
quille!

Elle-même s'endormit beaucoup plus calme. Un senti-
ment de triomphe satisfait la berçait. Patt ne se moquait
pas tellement de ses révélations puisqu 'il était sorti pour
les vérifier.

XVIII

Ce fut le lendemain que la Dame à la Rose fit son
entrée à la Renardière où elle devait déchaîner tout un
tumulte de passions.

Rien , cependant , ne faisait présager son rôle dramati-
que quand M. O'Flaherty la posa triomphalement sur les
genoux de sa femme au moment où elle prenait place à
table pour la première fois depuis son accident.

C'était un petit tableau de trente sur quarante centimè-
tres environ. Un cadre ancien , très large d'un or patiné
par les ans, faisait mieux ressortir la finesse de la facture,
la profondeur magnifique du coloris. Le fond d'un brun
chaud , caressant , s'opposait à la draperie rouge, veloutée,
sur lauqelle se détachait le profil pur d'une femme incli-
née vers une rose qu 'elle respirait.

— Quelle merveille! s'écria Véra qui s'empourprait de
plaisir.

Penché sur elle avec la sollicitude d'un tout jeune

époux , il demanda :
— Elle vous plaît vraiment, chérie?
— Beaucoup plus : elle m'enchante ! C'est absolument

ravissant , en même temps que très beau. Mais vous avez
fait là une vraie folie pour moi, Patrick !

— Bien plus: un véritable sacrifice! dit-il en riant avec
affectation. Si ce n 'était pour vous, je ne pourrais me
décider à lâcher un tel trésor et je le suspendrais jalouse-
ment dans mon cabinet de travail pour l'avoir tout le jour
sous les yeux !

Caroline, qui le regardait à cet instant , pensa qu'il
disait certainement vrai , tant le regard qu'il attachai t au
tableau était celui d'un possesseur jaloux. Véra se mit à
ri re :

— Mais vous ne le perdez pas en me l'offrant. Nous
allons l'accrocher à la meilleure place dans le living et...

Le visage de son mari se durcit :
— Ah! non , dit-il sèchement. Pas dans le living! Une

telle perle ne doit pas être offerte, livrée à la profanation
de tous les regards, mais dans votre chambre, bien en face
de votre lit , afin que vos premiers regards, au réveil,
soient pour elle...

La fin de la phrase rachetait le ton autoritaire du
début. Mais Caroline ne put s'empêcher de sourire à cet
étalage de la manie de collectionneur à laquelle Patt , la
veille , faisait allusion. D'ailleurs , celui-ci n'avait pas man-
qué de la lui faire remarquer d'un clin d'œil amusé.
- De qui est-ce? demanda Mmc O'Flaherty qui cher

chait la signature .
Il eut un geste négligent.

— Auteur inconnu. Pas de signature. Il doit s'agir, je
pense, du fragment d'une de ces grandes toiles de maîtres,
mutilées par le temps ou la barbarie des hommes, et dont
les moindres détails étaient si beaux, si parfaits, qu'on a
pu les isoler comme des œuvres complètes, quand on
pouvait les sauver du désastre total. D'ailleurs, qu'impor-
te! La beauté seule compte. Et de celle-ci, les yeux ne
peuvent se rassasier!

Penchée sur l'épaule de sa mère, Caroline apprécia:
— Il s'agit sans contredit d'une œuvre de l'école de

Florence. Les coloris, la facture...
Le regard de son beau-père se fit sur elle pesant et

inquisiteur , avec une dureté soudaine.
— Vous y connaîtriez-vous, jeune fille?
Surprise par le ton agressif, elle haussa une épaule:
— Oh! non , malheureusement... Je n'ai qu'une culture

artistique extrêmement superficielle. C'est fort dommage
car, plus avertie, j'apprécierais mieux les chefs-d'œuvre
qui m'entourent ici. Si je les aime, c'est seulement d'ins-
tinct , hélas ! et je n'en distingue certainement pas toutes
les finesses.

Il s'était détourné, secouant les épaules avec une mo-
destie affectée :

— Bah ! Bah ! D'excellentes copies pour la plupart !
Une vive surprise s'était étendue sur le visage de sa

femme. Elle leva les yeux vers lui , comme si elle quéman-
dait une explication.

— Cependant , Patrick... commença-t-elle.
(A suivre)

La colline aux genêts

r Une chance à saisir ! , . ^
Des jeans pour dames et pour hommes. T sW
Des jeans en canevas stretch. Ŝ ï̂\Des jeans à des prix fort minces. Jf""̂  y^X _̂

jL̂ ĝ f 
Les 

jeans défient le temps. De coupe clas- f  ̂ m̂ /g  ̂ z '""'''̂ '̂̂ '- '- mmM-mK
¦s£j*airfr J( sique ou à la dernière mode, le printemps f •« - "' ¦v -̂aff  ̂ T\

~0 £̂B[ _J vous les présente élastiques et moulants. j\| . . Jm /  A
^̂ ^P* j Grâce à t'élasthanne ils vous iront comme un i ¦ ™iK?w" fj '"*""'"""•'"~Mmmi.ëm^mm
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RELAIS

DE L'HABITATION
BEVAIX Tel. (038) 46 13 93

I à côté du restaurant de l'Hippocampe

NOUVEAUX LOCAUX
SOUS LE TENNIS

COUVERT
VENTE SPÉCIALE

tous les jours sauf dimanche jusqu'au
4 février inclus

GROS RABAIS
Grand choix de salons, parois, petits
meubles, tapis, meubles de style, clas-
siques et rustiques, miroirs, lustrerie, j
fers forgés, artisanat, poterie.

PLEIN D'AFFAIRES
À FAIRE

Attention : demain dernier jour
pour prix spécial.
Nous nous réjouissons de votre visite.
Vente autorisée du 15.1. au 4.2.83

103583-110 ,

_n____^^î ^^^̂
/

¦ Points noirs, impuretés
I de la peau et boutons:
I La solution
i d'un problème.
^H 70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés 

de 
la

H|| peau à l'âge de la puberté. La cause en est une production
&i accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres, une
jg |ï activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion de

IH sébum rend la peau grasse et brillante et provoque la
||| formation de points noirs et, dans certains cas, de boutons.
$jM Les impuretés de la peau renforcent encore le manque de

H confiance en soi contre lequel il faut lutter. On se sent
|| i| laid , incompris, mal aimé...
|| s Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
jPB vos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con-
WM sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
M& discrétion. S'il est vrai qu'à l'âge de la puberté, les impure-
jjj^l tés de la peau ne 

peuvent être totalement supprimées, il
WÊ. est cependant possible de les tenir sous contrôle jus qu'à
||i| ce que les facteurs causals internes soient éliminés.
ig| Par un traitement approprié. .,,.,....„_„„,...„.v„„̂ ....,>
ËraSi /YVCC SKlrlClair, f LQTtOW ECLAIRCISSANTE Pt LA f EAUj

wm la gamme de soins intensifs /' xc] f \f \f \f m if
H contre les points noirs et JffF . • m  ̂ sMM les impuretés de la peau. „B^_^mÉ "^"*̂ ':'' "
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« Comment l'Allemagne est devenue nazie »
Conférence de M. Marc Ferro au Club 44

Hôte du Club 44, M. Marc Ferro ,
directeur d'études à l'Ecole des hautes
études en sciences sociales de Paris ,
s'est attaché, lundi, à l'occasion du
cinquantenaire de l'élection d'Hitler à
la chancellerie, à expliquer l'accession
du nazisme au pouvoir selon quelques
éclairages particuliers.

Un mouvement « pervers» se dessine
actuellement , qui tend à la banalisa-
tion de l'excroissance nazie en tirant
des parallèles avec toutes les exac-
tions des impérialismes occidentaux.
Or , les germes du phénomème totali-
taire allemand, dans la période de
1918 à 1933, sont bien spécifiques.
Selon M. Ferro, la dissociation que
l'on établit dans l'analyse, entre la so-
ciété allemande de l'Éntredeux-guer-
res et la figure d'un Hitler charismati-
que est une manière d'occulter l'inten-
se participation populaire au nazisme,
dans sa phase ascendante. L'inquiétu-
de latente face à cette explosion se
réfléchit dans tout esprit occidental.
Car la fascination provoquée par le
nazisme n'a pas été que le fait du
peuple germanique.

TROIS THÈMES

Après son introduction sous forme
de mise en situation, M. Ferro a donc
développé trois thèmes d'ordre géné-
ral. Premier point important: la dé-
chéance de l'Allemagne après 1918.
Première de classe dans le peloton des
nations européennes, l'Allemagne,
après l'armistice , a désigné la sociale-
démocratie comme responsable de cet
échec. La droite comme le puissant
parti communiste se sont servis l' un de
l'autre pour la discréditer, ce à quoi la
population faisait largement écho.
L'histoire est rarement juste, commen-
te M. Ferro, qui rappelle par ailleurs un
détail d'importance, mais fréquem-
ment oublié: l'Autriche de 1918 avait
souhaité être intégrée à L'Allemagne.

Au fil des années, alors que le nazis-
me gagnait en importance, jamais son

influence n'a été perçue comme dan-
gereuse. En revanche, les menées ré-
volutionnaires des spartakistes , puis
des tenants de l'Internationale, qui re-
présentaient quatre millions d'élec-
teurs avant 1933, n'ont cessé de faire
peur , même lorsque les nazis furent au
pouvoir. En conséquence, on ne peut
guère parler d'erreur historique et dis-
tribuer les responsabilités puisque la
population allemande dans son en-
semble (il ne s'agit pas bien sûr de nier
les oppositions individuelles) a suivi
l'un ou l'autre , et souvent plusieurs,
des fils qui tissent la toile de ce phé-
nomème collectif.

LA FÊTE MAGIQUE

En second lieu, M. Ferro insista sur
une innovation radicale en matière de
propagande politique: la séduction
par la fête. Car les grandes manifesta-
tions hitlériennes étaient des specta-
cles dont la mise en scène s'inspirait
du bouillant et dramatique cinéma al-
lemand de l'époque. Issus de milieux
populaires, les militants en chemises
brunes fréquentaient les tavernes et
rêvaient dans les salles obscures, au
contraire des classes bourgeoises.

Hormis le caractère galvanisant de la
fête (bière, musique, etc) et l'impact
des premiers moyens de diffusion de
masse, le «happening» nazi cimentait
l'unité autour de thèmes nationalistes,
tout en donnant un coup de fouet
fulgurant à l'antisémitisme. Jus-
qu'alors cantonnée dans son expres-
sion aux cercles intellectuels et média-
tisée par l'écriture -comme dans toute
l'Europe- Hitler donna à la haine du
juif le poids de la parole, amplifiée par
un micro. De latente et inexprimée,
l'idée fixe devint vivace qui stygmati-
sait le mal sous toutes ses formes.

Troisième facette de l'exposé de M.

Ferro : les deux illusions qui ont ouvert
la voie à la pénétration nazie dans une
Allemagne en proie aux crises succes-
sives.

L'ADHÉSION

La représentativité du système parle-
mentaire comme image réelle d'un état
d'âme populaire, si elle peut jouer un
rôle de baromètre lorsque les rouages
de la société fonctionnent, perd son
sens lors de périodes troublées. En
1931, après le ralliement des syndicats
au nazisme, l'Allemand en tant qu'in-
dividu connaît plusieurs indentités, qui
se distendent de plus en plus. Il vote
peut-être communiste, mais il est affi-
lié par sa corporation professionnelle à
l'hitlérisme.

Ce phénomène concourt à expliquer
la disparition soudaine de la puissance
du parti bolchevique, balayée par une
adhésion de plus en plus généralisée
au fur et à mesure du succès des nazis,
dans le domaine de I emploi en parti-
culier. Cette lame de fond ne s'expli-
que pas uniquement par le soutien,
tardif mais massif , des milieux bour-
geois et financiers.

La seconde illusion trouve son origi-
ne dans le déterminisme marxiste, de-
venu réalité par la révolution russe
d'octobre. Du fait de sa puissance, le
parti communiste allemand croyait à la
marche en avant vers un progrès iné-
luctable: le socialisme. A cet égard, le
pouvoir nazi était un aberration tem-
poraire, une simple fluctuation norma-
le dans la balance de la représentation
parlementaire. De plus elle concourait
à la déstabilisation de la société alle-
mande, condition importante au dé-
clenchement de la révolution commu-
niste en Allemagne.

R.N.

Le bonheur de créer...
Promenade artistique à travers trois galeries

L'hiver chaux-de-fonnier a ceci
de bon qu 'il permet de plonger
dans l'art, sous toutes ses for-
mes. En ce moment, trois exposi-
tions temporaires sont encore
ouvertes au public, une quatriè -
me est inaugurée aujourd 'hui et
une cinquième le sera demain .
C'est déjà pas mal pour une ville
que l'on dit parfois, un peu rapi-
dement, déserte. La Culture ne
nourrit peut-être pas les foules,
elle est pourtant intimement liée
à la vie d'une région.

Ces trois expositions ont comme fil
conducteur le plaisir évident de créer
une certaine gaieté. A tout seigneur
tout honneur, il convient de parler
d'abord des peintures à l'huile de
Marguerite Mieville, hôte de la galerie
du Club 44. Musicienne de formation,
elle n 'entra à l 'association des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses
(PSAS) qu 'en 1976, soit à... 76 ans.
Née avec le siècle, elle peint pourtant
depuis fort longtemps.

De la figuration elle passe à une
abstraction chaleureuse, dont l'exposi-
tion illustre les dernières recherches.
La poésie musicale est sous-jacente à
l'oeuvre, dans une recherche cons-
tante de l 'harmonie. Les formes et les
couleurs restent douces, malgré leurs
contrastes et leur brillant. Marguerite
Mieville reste cantonnée dans un
monde intérieur paisible et riche,
d'une gaieté tempérée. Les titres eux-
mêmes entraînent dans une discrète
évasion vers des univers limpides
(« Prison de bulles»).

COUTURE... DE BOIS

Ce plaisir de créer se retrouve au
long des cimaises de la galerie de
l'Echoppe. Jean Curty y présente pour
la première fois ses «boisés», étonnan-
te et minutieuse construction de
«marquetterie» d'un genre tout à, fait
nouveau. Peintre à ses heures, Jean
Curty a en effet découvert un moyen
d'expression qui lui colle à la peau: Le
modelage, puis l'assemblage de bois
de placage sur une surface à deux
dimensions, créations d'une inspira-
tion tantôt figurative tantôt abstraite.

LE RÈGNE DE LA PEINTURE

En se jouant des teintes et des vei-
nes de différentes espèces, il parvient
à restituer des profondeurs et imagine
des complémentarités que l 'on n 'au-
rait pas soupçonnées. Il faut bien dire
que personne n'a vu cela alentour. Ce
long travail, il le mène depuis deux ans
environ dans l 'enthousiasme. La lune
de miel n'est pas encore terminée, tant

s 'en faut. Et le public y est sensible.
Plaisir ou besoin de créer P Philippe

Rufenacht, jeune peintre chaux-de-
fonnier de 33 ans. ne transige pas: il
vit, semble-t-il pour peindre. Il n 'est
pas né des mêmes mondes que les
deux précédents artistes et pourtant il
assemble, comme le second, et joue
d'un pinceau aux vertus musicales,
comme la première. Encore vaudrait-il
mieux parler d'une progression quasi
automatique que d'un assemblage.
Car les traits se succèdent selon un
rythme et les couleurs s 'appellent
Tune l'autre. Ces répétitions s 'insèrent
dans un quadrillage strict et dans le
format de la toile ou du papier à des-
sin, en une plénitude joyeuse. C'est
tout.

Rien n 'est sûr sinon le besoin de
l'artiste. Rien n 'est sûr avant que
l'oeuvre ne soit terminée, rapidement,
vigoureusement, et qu 'elle rayonne.
C'est un art suspendu dans le vide qui
ne prend son sens que par une per-
ception soudaine et globale. Révéla-
tion ou pas ? Philippe Rufenacht ex-
pose pour la première fois seul; à la
galerie du Manoir. Il avait obtenu le
prix de la Fondation Portescap à la
biennale du Musée des beaux-arts en
1980.

R.N

Quand y en a plus, yen a encore...
Hier , vers 12h 15, M.R. S., de La Chaux-

de-Fonds, circulait du Locle à La Chaux-dc-
Fonds. Peu avant  le sous-voie du Crêt-du-
Locle, il a perd u la maîtrise de sa machine ,
qui a fait un tête-à-queuc avant de s'immobi-
liser sur le bord ennei gé de la chaussée.

Alors que le conducteur s'apprêtait à qui t -
ter les lieux , il a été dépassé par une voiture
conduite par M. B.G., du Locle. Lors de cette
manœuvre , ce dernier a également perdu la

maîtrise de sa machine , qui s'est mise en
travers de la route. L'eng in qui suivait , con-
duit  par M.D. E., de La Chaux-de-Fonds ,
réussit encore à s'arrêter à temps, mais celui
qui venait après , piloté par M.J. -L. G., du
Locle, ne le put...

La voilure de M. J.-L. G. a donc embouti
l' eng in ,  de M. D E., qu 'elle a projeté contre
celui de M. B. G. ! Les dégâts sont importants. .

COLLISION EN CHAÎNE

L'école n'est pas toujours plus chère !
Bilan statistique de la Fontenelle (II)

Dix ans d'école sous la loupe des chiffres : l'école secondaire du Val-de-
Ruz a collationné les données de ses deux premiers lustres d'existence;
pour en tirer quelques faits objectifs, indubitables, lesquels permettent de
cerner au plus près une réalité mise à toutes les critiques : l'école. Dans un
premier extrait de ce rapport, (voir FAN du 25 janvier) le lecteur a décou-
vert qu 'une étude minutieuse des effectifs et de leur évolution laisse
prévoir une importante baisse de population à partir de l' année scolaire
1985-1986 (-25 %).

La seconde partie finit en point d'orgue sur l' un des thèmes les plus
sensibles au contribuable: en ce qui concerne les coûts, l'école secondaire
fait preuve d' une remarquable stabilité. Pour l'ensemble des communes du
syndicat, les frais d'enseignement secondaire ont représenté, en 1972,
32,9% des rentrées fiscales, 32,3% en 1975, 32,7% en 1980. Remarque
pertinente : l'explosion des frais de l'instruction publique correspond à peu
de chose près à l'augmentation des recettes fiscales.

Mais revenons au détail.
© Les absences. - Les chiffres confir

ment l'expérience et le bon sens en ma-
tière d'absence : la bonne vieille grippe
joue son rôle, le deuxième trimestre y
paie son lourd tribut en tant que mauvai-
se saison. Pour le reste, l'élève de 1981
n'est pas plus souvent absent que celui
de 1973. Ramenés à 100 élèves pour
plus de limpidité, on compte en moyen-
ne 18,3 absences par semaine au 1er
trimestre contre 30,6 au 2"10 trimestre et
24,8 au 3™ trimestre. Ces constatations
font preuve d'une stabilité remarquable,
sauf durant la semaine du 1 9 au 23 mars
1974 où l'école a enregistré 536 absen-
ces (une absence-une demi-journée de
cours), soit 14,6% du collège !

Autres constatations: les élèves de
section préprofessionnelle sont plus sou-
vent absents que les autres élèves, et les
filles davantage que les garçons, ce qui
correspond à d'autres études sur l'absen-
téisme en milieu professionnel. Les élè-
ves des degrés 8 et 9 sont plus absents
que leurs camarades plus jeunes , et ceci
est dû en majeure partie aux filles. Au
retour des vacances d'été, tout le monde
est là, ce qui n'est pas le cas au retour
des vacances d'hiver

Les congés sont demandes avec mesu-
re. Parfois cette dernière rubrique enre-
gistre une soudaine pointe du fait d' une
fête de gymnastique, par exemple. La
demande motivée par les travaux agrico-
les va en diminuant.

O Les épreuves de niveau TV.
-Tous les élèves du canton passent , en
dernière année des sections modernes,
classiques et scientifiques, des épreuves
représentant une sorte de bilan de fin de
scolarité. Ces épreuves testent non seu-
lement les connaissances acquises, mais
encore l'aptitude à utiliser ces dernières.
Trois branches : français , allemand, ma-
thématiques. Le minimum que l' on peut
obtenir est de 3 points, le maximum de
27 points. La moyenne cantonale est de
15 points, 5 par branche. Globalement ,
les élèves de la Fontenelle ont relative-
ment bien réussi ces épreuves, se tenant
constamment au-dessus de la moyenne
cantonale avec cependant des bonheurs
divers. Les bonnes années: 1974-1975,
1976-1977, 1979-1980, avec une ten-
dance générale à l' aplatissement de la
courbe.

# Que deviennent les élèves. -Ce
devenir des élèves, il a constitué dès
l'origine du collège l'enfant chéri de M.

Rùttimann , directeur. En fin d'année sco-
laire, chaque adolescent prend congé
publiquement du directeur et de ses ca-
marades: mention est alors faite du choix
opéré pour son avenir immédiat. Consta-
tations majeures : les élèves choisissent
bien des formations vers lequelles de-
vaient les conduire les différentes sec-
tions du degré secondaire inférieur , c'est
ainsi que 87% des élèves de classique
poursuivent leurs études, 88% des scien-
tifiques suivent la même voie, 60% des
élèves issus de moderne se dirigent vers
des formations spécifiques à leur prépa-
ration, écoles de diplôme et formation
générale, écoles de métiers et technicum,
apprentissage de bureau ou autres très
scolarisés. Contrairement à une opinion
trop largement répandue, les 2/3 des élè-
ves sortant de classes terminales ou de
développement entreprennent un ap-
prentissage, avec des proportions nette-
ment plus favorables en préprofession-
nelle, 75% , contre 66% en classes prati-
ques.

Sont restés sans apprentissage ou sans
place : aucun élève de scientifique ni de
classique, 1% de modernes, 3% de pré-
professionnelle, 26% d'élèves issus de
classes pratiques.

Si l'on schématise les orientations
choisies par les 1032 élèves au cours de
des 10 dernières années, 17% ont entre-
pris des études conduisant à la maturité,
19% sont entrés dans des écoles profes-
sionnelles à plein temps, 6% ont fait un
séjour linguistique, 54% sont entrés en
apprentissage, 4% n'ont pas entrepris de
formation ou n'avaient pas de place.

Il manque malheureusement une don-
née primordiale pour donner tout son
sens à l'étude menée : le nombre d'élèves
qui, quelle que soit la formation considé-
rée, ont réussi à la mener à bien. Mais
tout compte fait, les élèves de la Fonte-
nelle se répartissent de façon assez har-

monieuse dans la société et leur orienta-
tion semble avoir été judicieuse. '

# Le corps enseignant. -Quant au
corps enseignant tout ce petit peuple,
son total s'est accru d'une dizaine d'uni-
té en dix ans : 32 maîtres en 1971 pour
778 périodes d'enseignement hebdoma-
daires , 43 en 1981 pour 1007 périodes
similaires. Une majorité de maîtres nom-
més, une plus grande rotation des surnu-
méraires , un net accroissement de la pré-
sence féminine les femmes assurant ce-
pendant dans la plus grande partie des
cas un poste partiel , des qualifications
optimales: telles sont les coordonnées
du personnel de l'école.

9 Les écolages?. -Ils suivent les ren-
trées fiscales... Grimpée en flèche au-
dessus de celle de l'indice des prix à la
consommation en 1974 - 1975, redes-
cendue en 1 976 et stable jusqu'en 1 978,
la courbe des écolages demandés aux
communes a croisé cette référence en
1978 , elle se situe désormais au dessous
et progresse parallèlement vers le haut.
Considéré à 1 00% en 1 972 , l'indice des
prix est monté à 1 50% en 1 981 alors que
les écolages en sont à 140%.

Quant à la comparaison des écolages
et des rentrées fiscales communales , elle
est d'abord remarquablement stable,
l'explosion des frais de l'instruction pu-
blique correspondant à peu de choses
près à l'augmentation des recettes fisca-
les. Les différences sont en revanche
beaucoup plus sensibles lorsqu'on exa-
mine les communes isolément.

Pour plusieurs communes, Cernier,
Chézard, Dombresson entre autres , la
part de l'impôt consacrée à l'école est en
diminution constante. L'augmentation
est très marquée pour Villiers , Fontaine-
melon , et plus irrégulière pour Le Pâ-
quier , Fontaines, Boudevilliers, Les
Hauts-Geneveys. Boudevilliers a battu
tous les records en 1 975 avec des écola-
ges représentant 58% de ses rentrées fis-
cales. En 1982, sa situation s'était rap-
prochée de la norme (32,7%), avec un
pourcentage de 46,8%. Sur les 9 com-
munes concernées , 4 se situent actuelle-
ment en dessous de la moyenne, et 5 au
dessus. Ch. G.

Souper choucroute à Chézard-Saint-Martin

Samedi , la paroisse de Chézard-Saint-
Martin invitait ses fidèles à une soirée
devenue traditionnelle. La choucroute,
préparée par des anciens, a été servie par
les catéchumènes à 80 personnes à la
halle de gymnastique. La réunion était
présidée par le pasteur Jean-Philippe Ca-
lame, et sa phase digestive a été consa-
crée à une balade à travers l'histoire du
Val-de-Ruz , rehaussée de diapositives
permettant à chacun de prendre cons-
cience des richesses du patrimoine ré-

gional. L'orateur , Maurice Evard, histo-
rien et conservateur du musée de Valan-
gin, consacre ses loisirs depuis plusieurs
années à l'inventaire des témoins d'his-
toire matérielle.

Pour clore la soirée, le concours
d'identification de photographies des
anciens d'église dans leur tendre enfan-
ce, a réussi à animer les invités qui mirent
ensemble toute leur sagacité pour venir à
bout de l'épreuve. Chacun s'est donné
rendez-vous pour l' année prochaine.

Leur binette de bébé...

A la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon

FHF, c'est la reprise : les informations relatives à un accroissement de comman-
des sont parvenues ces derniers jours à l'usine de Fontainemelon. Le chômage, qui
avait déjà bien baissé, va diminuer encore dans la plupart des secteurs, voire
disparaître. Le seuil de l'arrêt des pertes d'exploitation n'est pas encore tout-à-fait
atteint , mais la direction a pu donner aux travailleurs l'assurance que FHF serait
sauvée : c'est donc qu 'auparavant , sans vouloir l'admettre , on avait envisage le pire.

Le prix paye pour cette bonne nou-
velle a été lourd , mais il porte ses
fruits:  une d iminut ion  d' une moitié de
l' effectif pour l' ensemble des usines ,
des fermetures, c'est ce qui a permis
une adaptation massive des prix. Les
produits FHF peuvent donc soutenir
la concurrence de l' offr e japonaise: un
délégué commercial en a fait l' expé-
rience , jusqu 'à 10% plus cher , l' ache-
teur préfère encore le produit  suisse.
Après...

Le chômage à FHF était  ces derniè-
res semaines de 8 jours par mois, 2
jours par semaine , ceci bien entendu
selon les secteurs. Il pourrait  être de 4
jours par mois désormais , toucher
moins de monde , et peut-être même
disparaître. Alors que la production
était tombée à 5 - 600 000 ébauches par
mois au creux de la vague , elle a t te int
main tenant  le double , et les ateliers
concernés doivent se cramponner pour
honorer leurs commandes , car le décol-
letage donné jadis en sous-traitance
s'accomplit aujourd 'hui  à Fontaineme-
lon.

Mais certes travailler n 'est pas tout ,
encore faut-i l  que cela représente un
gain: la quant i té  de travail  disponible
devrait correspondre aux effectifs res-
treints et aux structures allégées actuel-
les. Pour créer une marge bénéficiaire ,
il faudrait  abaisser encore le prix de
revient. L 'instaurat ion du chômage a
dégradé les rythmes de travai l  et at-
teint le moral de l'entreprise , son esprit
de disci pline. Une sérieuse reprise en
main s'avère nécessaire pour retrouver
toute l' efficacité.

FHF T I R E R A I T
SON ÉPINGLE DU JEU ?

Ces commandes arrivant  en ce mo-
ment à FF! F s'inscrivent cn contradic-
tion avec la s i tua t ion  économique gé-
nérale de l'horlogerie et la crise sur le
plan mondial .  Les résultats de l' ensem-
ble d'Ebauches sont d' ailleurs si mau-
vais que le t r ibuna l  arbi t ral  l' a libéré
du versement à ses employ és de l'ac-
compte de renchérissement en août
1982.

Les autres productions du groupe
ETA ne marchent d' ailleurs pas bien
fort non plus: les produits de haut  de
gamme souffrent à leur tour et se ven-

dent plus mal. Et cela n 'est pas sans
inquiéter les gens de FHF dans l' assai-
nissement de leurs perspectives: les dé-
cisions se prennent à Granges , FHF
n 'est plus maîtresse chez elle , et la peur
de voir le travail émi grer vers la Suisse
alémanique n 'est pas conjurée.

LICENCIEMENTS ?
OUI, MAIS D'ETA

Un petit fait récent n 'incline d' ail-
leurs pas à la sérénité sous ce rapport:
vers la fin de l' an dernier , le service
après vente est passé sous le contrôle
direct d"ETA. Les employés , habi tan ts
de Fontainemelon ou des environs ,
t ravai l lant  à FHF depuis longtemps ,
étaient donc désormais salariés de
Granges. Un directeur commercial ,
deux horlogers comp lets , une secrétai-
re, trois ouvrières. Après que M. Pierre
Dubois eut annoncé au Grand Conseil
qu 'il n 'y aurait  désormais plus de licen-
ciements à FHF , les trois ouvrières ,
mariées , ont pourtant été averties
qu 'elles allaient recevoir leur lettre de
congé. Le chef , rétrogradé , a été dé-
placé à Mar in ;  les deux horlogers , eux ,
ne sont pas fixés sur leur sort; ils reste-
ront dans l' entreprise , mais dans quelle
fonction? Quant  à la secrétaire , indé-
pendante , elle est rc inlcgrcc dans un
autre secteur de FHF. Tout s'est passé-
sur un coup de fil , par-dessus la tète de
la direction locale. Inquié tan t .

Quant au personnel mis l' an dernier
a la retraite anticipée, les classes 1919 ,
1920, 1921 , 1922, l' allongement des
prestations de chômage par les caisses
fédérales raccourcit leurs difficultés de
six mois : au lieu de se trouver devant
un revenu médiocre ou vraiment mau-
vais pour plusieurs d'entre eux au 31
mars , c'est au 31 septembre que cette
centaine de personnes , dont une
soixantaine du Val-de-Ruz , entreront
dans le lemps intermédiaire de la «ren-
te-pont» , ce temps difficile où les pres-
tations de la caisse de retraite consti-
tuent  le seul revenu , en at tendant
l'AVS. Signalons à ce propos que la
FTMH a créé tout récemment un
fonds d'entraide pour les chômeurs né-
cessiteux , fonds alimenté par des sous-
cri ptions mensuelles des syndi qués.

Ch.G.

15 emplois
perdus

Edmor SA
ferme ses portes

(c) La fabrique de boîtes or
chaux-de-fonnière «Edmor SA» a
fermé ses portes vendredi. Une quin-
zaine d'emplois sont , donc pour l'ins-
tant perdus. «Edmor» éprouvait de-
puis longtemps des problèmes finan-
ciers, puisque le directeur actuel en
avait déjà hérité il y a un peu plus
d'une année. L'entreprise avait des
créances importantes auprès de four-
nisseurs et éprouvait des difficultés à
honorer ses engagements vis à vis de
ses clients. C'est le refus d' un des
importants créanciers de poursuivre
les négociations qui est à l'origine de
la faillite.

Aucun sursis concordataire n'a été
demandé à l'office des poursuites, ce
qui tendrait à prouver que la situation
était sans espoir. Pourtant le direc-
teur estime que tout n'est pas perdu.
Des discussions se poursuivent ac-
tuellement qui permettraient éven-
tuellement d'entrevoir une solution
quant à la vente en bloc de l'entrepri-
se ou à la location des ateliers , mais
rien n'est encore fait. Les employés
étaient déjà au chômage depuis
quelques temps. Si ce n'est déjà fait ,
il devraient être licenciés prochaine-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , E. T..
Eden: 18h30 , Le ring du désir (20ans);

20h30. L'Amérique interdite (ISans) .
Plaza: 20 h 30. Le Ruffian.
Scala: 20h45 , A armes égales (I6ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 2 l h 3 0  - 4heures (sauf di-

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

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

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

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

sins d'Edouard Urech , pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi),  les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

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

biotopes.
Galerie du Manoir: peintures de Philippe Ru-

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

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

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

vue neuchâteloise à l'occasion de la paru-
tion de son 100""*numéro ; vernissage de
l' exposition de photographies « Egypte-
Jean-Luc Froidevaux» .

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

Pharmacie d'office : Pillonel , 61 , rue de lu
Serre , jusqu 'à 20h 30. ensuite tél. 221017.

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.
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 de l'hô pital , ici.
315252.

Pharmacie d'office: Bregucl . Grande-Rue 28.
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" I 17 .

DIVERS
Cercle ouvrier: I4h  30, entretien avec

M.Maurice  Huguenin , président de com-
mune , sur le thème « Politique commun»-

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Permanence médicale : Votre
médecin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31,
entre l l 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

CH RON 5QU E DU VAL-DE-RUZ

! Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS



Maison Mentha, aux Hauts-Geneveys : installations sanitaires, ferblanterie
Implantation cantonale pour la maison Mentha, aux Ge-

neveys-sur-Coffrane, qui étend régulièrement ses services
en rayonnement autour de la maison mère. La reprise à
Dombresson, lors du décès d'un cousin, de l'entreprise
Hubert Mentha conserve les forces à la disposition de la
clientèle. Deux employés, un atelier, un même créneau
appareillage et ferblanterie : le nom se maintient, le service

à la clientèle se poursuit avec la garantie d'un soin toujours
à la hauteur des nouvelles orientations techniques.

Deuxième extension, au Locle, où la maison Mentha est
en passe d'ouvrir une succursale gérée par deux personnes.
C'est le traitement d'un grand chantier qui a donné l'occa-
sion de cet agrandissement : une clientèle existe déjà sur
place, et dès fin mars-début avril, rue de la Côte 6, du
personnel sera à disposistion pour toutes installations, dé-
pannage et service dans le Haut. L'extension entraînera un
changement de structure de l'entreprise promise à devenir
prochainement une S.A.

C'est la grande forme donc pour cette maison préoccupée
de chauffage, d'installations sanitaires, de couverture et de
traitement des eaux. Faire le tour de ses rubriques d'activité
revient à prendre la température complète de l'économie
locale.

Solaire ? Doucement...
Côté chauffage, les technologies dites "douces", solaire,

pompe à chaleur, marquent le pas devant la baisse du
pétrole. Les clients apprécient de nouvelles installations
convertibles mazout-gaz, portent leur choix sur la produc-
tion d'eau chaude séparée de la production chaleur. Ce qui
n'induit pas la maison Mentha à laisser tomber les énergies
nouvelles, mais à mettre une sourdine à la publicité: trop
d'investissements encore pour une urgence tiédissante. Cet-
te il reste des "mordus", mais peu, car les mesures d'isola-
tion portent maintenant leurs fruits, donc les privés ont
besoin de moins d'énergie.

Dans le domaine de la construction, ralentissement dans
les réalisations de maisons familiales. Les décisions se pren-
nent lentement. Certes il y a du travail, mais pas toujours
pour du neuf, souvent pour des transformations. Le traite-
ment des eaux devient chaque jour p|us subtil et réclame
beaucoup d'attention, beaucoup d'interventions. Les diffé-
rentes provenances, les différentes demandes, les problè-
mes techniques, autant de données parfois contradictoires à
gérer. Mais la situation est maîtrisée.

En matière d'installations sanitaires, le métier traverse une

nouvelle mode: les gens accordent désormais beaucoup
d'attention à l'esthétique de locaux sanitaires plus grands,
plus complets, plus confortables. L'installation de condi-
tionneurs d'eaux sans produits chimiques ni électricité con-
naît une grande vogue: le calcaire ne se dépose plus ni
dans les tuyauteries, ni dans les casseroles, ni dans les
machines à laver. Pour les toitures, la conjoncture actuelle
offre du cuivre à prix abordable: aussi les propriétaires
optent-ils de plus en plus pour ce matériau noble, beau et
merveilleusement durable sans aucun travail d'entretien.

Bref, la maison Mentha, malgré la grisaille économique,
taille son chemin gaillardement vers la stabilité dans le
succès. Ce qui confère à la clientèle, par contrecoup, une
belle sécurité. Publireportagé FAN

Un nouveau type d'installation se développe parallèlement aux
destinées de l'entreprise déjà bien connue: les cuisines. En
compagnie des frères Meister, une S.AR.L. est en voie de cons-
titution sous le nom «Cuisine 2001 », société qui se propose de
promouvoir de nouveaux produits extrêmement intéressants.

(Avipress - P. Treuthardt)

Si l'intellectuel occidental s'interroge avec tant d acuité sur les ventes qui pourraient
bien le faire tenir debout aujourd'hui, c'est qu'il s'inquiète fort de demain: sera-til prêt?
Denis Muller aussi s'inquiète. Théologien, responsable de formation de jeunes et d'adultes,
il tient entre ses mains un outil privilégié de questions et de réponses. Le Louverain. En
compagnie de Robert Grimm, de Jacqueline de Montmollin, de Francine Schneider , il s'est
proposé d'animer une vaste interrogation, de faire le point, sur les ressources morales et
spirituelles de l'individu, chrétien ou non, devant l'avenir. A la suite de "Dieu en question",
et de "La Résurrection", il propose cette fois "Quelles vérités pour aujourd'hui?", quatre
rencontres étagées de février à mai 1983 autour des grandes questions : après s'être repérés
parmi les tendances du monde contemporain, les participants, se situant entre la crise et
l'affirmation, s'interrogeront sur les valeurs, les références utiles et justes, les vérités et le
pluralisme, les critères de discernement, les caractéristiques d'une morale en prise sur
l'expérience vécue, les choix possibles, et ce qui les justifie, la légitimité du compromis, ses
risques, la présence de la foi dans les décisions, la liberté face à la contrainte et au tragique.
Grand programme exploré en recourant à l'équilibre entre étude de textes et de cas
concrets, présentation de questions particulières, recherche commune et expression per-
sonnelle, le tout étage en deux week-ends et deux samedis au Louverain.

Denis Muller

La proposition fait un bide terrible: 8
inscriptions à 15 jours du début, alors
que pour les deux précédentes rencon-
tres, vingt personnes au moins étaient
présentes. Manifestement, les organisa-
teurs ont raté leur cible, les chrétiens
sans Eglise, les actifs de la société atta-
chés aux valeurs générales, cruellement
vagues et insuffisantes dirait-on au mo-
ment d'aborder des renversements ma-
jeurs : Jean-Marie Domenach ne disait-
il pas récemment au Louverain que le
malaise spirituel de l'Occident, son irré-
solution et son anxiété n'étaient que
l'envers de la faim matérielle du tiers-
monde? N'est-ce pas le moment, à
l'aube de la désintégration, de recenser
ses forces, de nouer un front de résis-
isnce ? Quelques propos autour de ces
"Vérités pour aujourd'hui" :

FAN: On a le sentiment, à vous en-
tendre parler "résistance", "ralliement ",
d'être devant le raz de marée, la pani-
que, le "tout fout l'camp" final...

Denis Muller: Mais oui. insidieuse-
ment, les valeurs traditionnelles devien-
nent tellement insignifiantes, dépour-
vues d'applications, qu'elles sont sup-
plantées sans faire de vagues. Alors que
dire des valeurs évangéliques, plus radi-
cales, plus dérangeantes, si les valeurs
traditionnelles confondues avec les
structures sociales elles-mêmes sont
caduques ? Résister à ce mouvement
qui tend à rendre tout choix anodin et
dérisoire, c 'est se rapprocher, faire le
compte de ce qu'on est capable de vi-
vre ensemble, resserrer les rangs.

FAN: Resserrer les rangs dans quel
but? Résister face à quel front?

Denis Muller: Il faut se donner les
moyens de rester une interpellation
pour le grand nombre. Les moyens spi-
rituels s'affermissent dans des ré-
flexions du type "Quelles vérités pour
aujourd'hui ?" Les moyens matériels, on
le sait , nous font défaut au point de

Armand Blaser

Jean-Denis Renaud

remettre en question certaines structu-
res, certains services, et il se pourrait
par exemple qu'à l'avenir le Louverain
soit jugé un service trop dispendieux.
Nous devrons nous inventer d'autres
moyens d'action, "des voies d'organisme
en minorité. Mais on ne saurait admet-
tre que le ministère pastoral se confine
au soin des seuls chrétiens avérés et
pratiquants, dans une politique de la
peau de chagrin. La mission universelle
de l'Eglise va à rencontre du modèle
"peau de chagrin". Elle doit rester une
interpellation pour le grand nombre,
donc sortir du soin de ses seules ouail-
les.

FAN: Mais vous faites une analyse
teintée au noir, semble-t-il. Certes, la
crise économique existe, avec son chô-
mage, son insécurité, mais pour ma
part, je trouve que les gens réagissent
remarquablement calmement, s 'avèrent
capables d'entraide, de compréhension,

de calme. Et pour une société en déca-
dence, je rencontre plus de sport, d'ami-
tié, de fraternité lamiliale que d'org ie,
de cruauté et de nihilisme... Tous ces
gens qui s 'adonnent à des sports sains,
à des activités créatrices, à des recher-
ches de nouveaux équilibres, yoga, mé-
decines naturelles, troc amical, récupé-
ration des matières premières, action
écologique, et la liste pourrait s 'allon-
ger, n 'est-ce pas un formidable inves-
tissement pour un bonheur à venir?
Certes, ils ne sont pas forcément chré-
tiens, mais enfin...

Denis Muller: Je ne sais pas, c'est
justement pour apprécier ces réponses
qu'il faudrait que des gens de tous
bords, de toutes activités et toutes mo-
tivations viennent à de pareilles rencon-
tres. Pour apporter justement autre cho-
se: les vérités sont au programme, mul-
tiples, elles peuvent même être contra-
dictoires... Il n'en reste pas moins que
nous vivons une schizophrénie extrava-
gante, celle du double discours partout
présent. Des énerg ies immenses sont
dépensées pour ne pas voir , pour ne
pas savoir , mais ça finira par craquer,
c'est immanquable, et il faut s'armer
devant cette crise. Avoir une vie spiri-
tuelle, c'est en fait toujours se trouver
en porte-à-faux par rapport au mouve-
ment général : actuellement le mouve-
ment général n'est pas forcément à
l'hypocrisie, mais en tout cas à l'aveu-
glement, à l'athéisme pratique, qu'il soit
le fait du croyant ou du non-croyant.

Martine Sommer

FAN: Mais comment la spontanéité
peut-elle s'insérer dans votre program-
me, qui semble au premier coup d'oeil
hyperintellectuel, un peu étouffant
même ?

Denis Muller: En fait , il n'y a pas de
programme. Il y a un programme de

questions, et les participants apportent
leurs réponses. J'espère bien qu'on ar-
rivera à des cas d'espèce, du type "con-
vient-il de dire la vérité au malade"? A
partir d'une même affirmation, on peut
arriver honnêtement à des prises de po-
sition opposées. Aucun ordre du jour
n'est prévu d'ailleurs, si ce n'est que le
premier vendredi so«r , on projettera le
film de Resnais-Laborit "Mon Oncle
d'Amérique", démonstration propre à
remettre en question le discours volon-
tariste face au fait que nos attitudes
sont guidées par les circonstances exté-
rieures.

Santiago Arranz

FAN: Si le public ne croche pas, c 'est
grave pour vous ?

Denis Muller: On ne va pas arrêter de
se battre pour des valeurs parce que
notre entreprise ne rencontre pas le
succès. On ne se bat pas pour le suc-
cès, mais pour ce que l'on croit vrai.
L'Evangile n'est pas une éducation au
succès. Mais on se demandera ce qui,
dans notre démarche, n'était pas con-
vaincant. Ch.G.

// esf question du Louverain, et seul
Denis Muller a eu la parole. Certes il est
pasteur résident, et responsable de la
maison, mais le Louverain, c 'est équipe.
En médaillons dans notre texte, cinq
des collaborateurs cueillis à leur collo-
que du mardi matin. Les autres sont:
cuisinier Serge Magnan, polyvalentes
Olga Veuter, Annick Muller, Jeanne
Debély, Elisabeth Reckmann et Jacque-
line Dubois. Ch.G.
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Montmollin. Tél. 31 11 96
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Bureau de la place
cherche un

concierge
consciencieux.
Activité d'une heure
par jour.
Adresser offres écrite
sous chiffres ED 234 a
bureau du journal, iwf,.,.,

La chance d'entrer au bon moment
dans une société en pleine croissance
Nous sommes chargés par la filiale suisse d'un important groupe multinational de
l'industrie pharmaceutique de chercher pour Genève le

Chef financier
et comptable
responsable de la comptabilité générale, de la trésorerie, de l'informatique, de la gestion
des stocks et des relations avec les organismes sociaux.
La filiale compte environ 40 collaborateurs travaillant dans une ambiance jeune,
dynamique et efficace.
Nous demandons une solide expérience en matière de comptabilité, éventuellement
acquise dans une fiduciaire, de bonnes connaissances de l'informatique, la capacité de
s'exprimer en français et en allemand (parlé et écrit). La préférence sera donnée à un
candidat âgé de 30 à 35 ans, de nationalité suisse ou possédant un permis C ou B.
Si vous êtes intéressés par cette possibilité de carrière dans une entreprise en pleine
expansion, nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae avec lettre accompagnan-
te écrite à la main et photo, sous le numéro 500251 à Monsieur J. Nicolet, KIENBAUM
INTERNATIONAL S.A., 20 rue de Lausanne, 1201 Genève. Une discrétion absolue est
garantie. 10.619-136

|1£| Kienbaum International
B^̂ H9HSHJB Gummersbach, Dusseldorf, Berlin, Bonn, Hamburg, Karisruhe, Lorrach, Munchen, Barcelona, Basel,
!_ _3_lRSiHÎÏi«*____J8 Genf, Hilversum, Wien, Zurich, Buenos Aires, Mexico City, Sâo Paulo, San Francisco, New York

ÉTABLISSEMENTS DE WITZWIL 
^Du fait de l'introduction d'une nouvelle conception dans l'exploitation des ËB

locaux récemment construits, les postes suivants sont à repourvoir à la suite BS
-de mises à la retraite ou de l'augmentation du nombre des cadres': Wm

chef de groupe I
dans l'exploitation agricole I

jardinier pour la culture des légumes I
en serres et remplaçant du jardinier BB

chef charpentier I
chef peintre I

chef ferblanlier-appareilleur I
installations sanitaires lia

chef du service de nettoyages I
(avec tâches accessoires) ES

chef failleur(euse) I
pour l'entretien et la confection des vêtements S

Tous ces postes demandent une formation professionnelle adéquate, liée au |H
don et à l'aptitude de conduire et d'instruire un groupe de pensionnaires, Mm
jeunes pour la plupart. A côté de l'activité professionnelle, une collaboration mÊ
au service de surveillance et d'assistance est indispensable. Il est souhaitable f9
que les intéressés soient capables de bien s'intégrer à un grand groupe de Sm
collègues de travail. E|B
Entrée selon entente. Conditions d'engagement selon décret de l'Etat de ps
Berne. Possibilité d'acquérir une formation complémentaire au Centre suisse g3

I de formation pour le personnel des établissement pénitentiaires et de suivre Sm
des cours professionnels spéciaux. E£M
Age minimum: 25 ans. fé|j
Nous recevrons volontiers les personnes actives et intéressées par ce genre de |33
travail pour un entretien personnel. Il est souhaitable de pouvoir aussi parler jjffi
allemand. Envoyez-nous votre offre par écrit. |3§
Direction des Etablissements de Witzwil - 3236 Gampelen (BE). P|j
Tél. (032) 83 21 35. . weis-ne ggj

Entreprise moderne
de constructions
métalliques cherche
tout de suite ou pour
date à convenir

serrurier
diplômé
Tél. (038) 42 35 41.

102167-136

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

Je cherche
fraiseur
sachant travailler
seul, avec plusieurs
années
d'expérience.
Ecrire sous
chiffres 87-392
Assa, fbg du
Lac 2, 2001
Neuchâtel.

104623-136

Cherchons

deux personnes
ambitieuses
prêtes à saisir une
opportunité
commerciale unique.
Renseignements
sur rendez-vous
Tél. (038) 25 31 68,
15het17h.

102147-136

On cherche

une secrétaire
parfaitement bilingue, françai
et alleman'd, travail très varié
toutes prestations d'entreprisi
moderne.
Offres sous chiffres PO 24!
au bureau du joumal.104592 13

Je cherche

dessinateur architecte
pour petits travaux occasionnels
(éventuellement le samedi ou le
soir).

, Tél. (038) 41 34 04. 104535 136
V______M_________________ M-_________ M_ _̂_____-^

nuiei uo_ rididllt_ s
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée imme
diate ou à convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelière

pour le snack. 104048 1:

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée imm.
diate ou à convenir

une aide-barmaid
Horaire du lundi au jeudi de
17 à 21 h, vendredi et samedi de
17 à 2 h. 104050-1:

Bureau d'architecture de Neuchâti
cherche tout de suite ou pour dat

|i à convenir

I architecte ETS
ainsi qu'un

dessinateur
qualifié

sachant travailler d'une manière ir
_ dépendante. .. ¦. .> ;,.,

Les candidats intéressés pa
ces postes sont priés d'envoyé
leurs offres sous chiffre
87-394 à Assa Annonces Suis
ses S.A., 2, fbg du Lac, 200
Neuchâtel. 104637 1:

r Buffet CFF - Yverdon
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

CUISINIER
congés réguliers, bon salaire.

V Tél. (024) 21 49 95, M. Cribleti0464i-136 .

Nous cherchons jeune homme bi-
lingue, possédant une voiture, pour
être formé comme

VENDEUR
Horaire et gains variables selon ca-
pacités.
Téléphoner au (039) 26 72 72.

104639-136

Bureau de la place de Neuchâtc
cherche une

aide de bureau
à temps partiel, pour travux di
dactylographie et de classement
Exigence: maîtrise dactylograpni
que.
Entrée en fonctions:
15 juin 1983.
Faire offres avec curriculun*
vitae et photographie, sou!
chiffres NM 243 au bureau
du journal. îosss- i*

,
I Nous cherchons pour mandat temporaire

un juriste
connaissant bien les questions de droit
commercial (concurrence-publicité).

V Tél. (038) 41 34 04. 104634 136 J



Assemblée générale de la Société d'agriculture

De notre correspondant :
La Société d'agriculture du Val-de-

Travers a tenu hier, dans la salle du châ-
teau de Travers, son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Eric
Schlub, -de Saint-Sulpice. M. Schlub a
salué la présence de nombreux invités,
parmi lesquels MM. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture, Roger Hummel, président
cantonal , et Jean Ruffieux , gérant de
l'office commercial, qui siégeait en cette
qualité pour la dernière fois.

Après la lecture du procès-vèrbal , très
complet, de la précédente séance, lu par
le secrétaire , M. Fritz Leuba, M. Schlub a
donné connaissance du rapport prési-
dentiel. Il a relevé que, après un hiver
qualifié de moyen et un mois d'avril beau
et sec , le printemps avait été particuliè-
prement propice aux labours et aux se-
mailles. Mai et juin apportèrent un temps
très mélangé, et la première quinzaine de
juillet fut exceptionnellement chaude.
Août fut pluvieux, et septembre se dérou-
la de manière particulièrement agréable,
alors qu'octobre, avec beaucoup de
pluie, n'arrangea rien.

La neige fit son apparition le 17 no-
vembre, pour deux jours seulement. Les
récoltes ont été extrêmement variables
d'une région à l'autre. Dans certains en-
droits , la récolte de foin fut abondante,
alors qu'elle fut maigre ailleurs, surtout
dans les terres ravagées par les campa-
gnols.

Le nombre des domaines dans le dis-
trict est de 249, ce qui signifie que tous
les deux mois une entreprise agricole fer-
me ses portes. La concentration et la
rationalisation sont, dit M. Schlub, cer-
tainement une bonne chose, mais il doit
y avoir des limites. En cette période de
récession économique, une famille occu-
pée dans l'agriculture est une famille sai-
ne, une famille à l'abri du chômage. Mais
un jour il faudra bien tirer la sonnette
d'alarme pour stopper les fermetures
d'entreprises.

ÉVÉNEMENT RARE...

Deux événements essentiels ont carac-
térisé, dit le président, la dernière année
agricole. Tout d'abord l'adaptation des
prix à partir du 1er juillet. La presque tota-
lité des revendications de l'Union suisse

.desjpaysa.ns (USP) a été acceptée par le
Conseil fédéral, ce qui'est''rare. De plus,
l'aide supplémentaire aux régions de
montagne a été votée par la quasi-totali-
té des parlementaires fédéraux. C'est la
première fois que les agriculteurs sont
aussi bien dans la manche des autorités.
Que se passe-t-il?
- Ou bien, a souligné M. Schlub, on

a pris conscience, en haut lieu, que
l'agriculture ne devait pas rester le parent
pauvre de la nation, ou bien, la situation
internationale tendue a ouvert .les yeux
des dirigeants de notre pays, qui ont
reconnu, enfin, qu'en cas de crise ou de
conflit, seule une agriculture prospère
peut sauver la Suisse de la famine. Mais
pour disposer d'une agriculture saine et
productive, il faut commencer par la ré-
tribuer équitablement. Seul point noir au
tableau, actuellement, le prix des porcs
de boucherie extrêmement bas, qui plon-
ge dans de graves difficultés les éleveurs
de nos régions.

BEAUCOUP D'HISTOIRES •¦'
«POUR QUELQUES BUSES»

. Le deuxième événement qui a large-
ment occupé les média est le problème
des campagnols. Contre ces énormes ra-
vages de prairies, il fallait bien entrepren-
dre quelque chose. Le trappage étant
inefficace devant pareille invasion, d'au-
tres moyens se révélèrent nécessaires.
Aujourd'hui, il faut reconnaître que les
prairies traitées à l'arvicostop sont par-
faitment nettoyées.

- On a fait beaucoup plus d'histoires,
a ajouté M. Schlub, pour quelques buses
qui ont trépassé que pour les 107 dro-
gués morts en Suisse l'avant-dernière
année, pour quelques martres, quelques
chiens ou chats que pour les milliers
d'Afghans anéantis dans leur propre
pays par les armes chimiques soviéti-
ques. On a fait beaucoup d'histoires par-
ce que nous vivons dans un pays où
nous sommes des rassasiés et des blasés
des meilleures choses du monde.

Les comptes ont ensuite été présentés
par le gérant, M. Ruffieux. Il a relevé l'ini-
tiative de l'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL) contre les importa-
tions de céréales et de fourrages, alors

que le rendement des céréales a été mé-
diocre au Vallon. Pour l'office commer-
cial, on a enregistré une régression des
ventes,

NOMINATIONS

Au comité, les mandats de MM. Jean-
Pierre Leuba, Ami Currit, Gilbert Cru-
chaud et Jean Ruffieux ont été renouve-
lés et M. Georges Montandon a été
nommé pour remplacer M. Marc Arn, dé-
missionnaire. A la suite de la démission
de M. Fernand Perret, ont été désignés
en qualité de vérificateurs MM. Paul
Wieland et Albert Grandjean, le sup-
pléant étant M. J.-P. Barrelet.

Par ailleurs, M™ Geneviève Loup, em-
ployée à l'office commercial, a reçu un
bronze d'art et des remerciements pour
ses 20 ans de services. M. Marc Arn a,
lui, été proclamé membre d'honneur
pour 27 ans d'activité, dont 20 ans en
qualité de vice-président de la société. Il
a reçu lui aussi un bronze d'art et a
engagé les agriculteurs à continuer à dé-
fendre leur terre.

NOUVEAU GERANT

Après avoir été pendant 45 ans au
service de la Société d'agriculture du
Val-de-Travers, M.Jean Ruffieux, ainsi
que nous l'avons annoncé dans une pré-
cédente édition, a donné sa démission
pour le 30 juin prochain. Le comité a
désigné à l'unanimité son successeur; il
s'agit de M. Frédy Bigler, fils de paysan.
Il a fait des stages dans plusieurs pays
Scandinaves et est actuellement respon-
sable d'un dépôt agricole et conseiller
technique près de Lyss.

En fin de séance, M. Bernard̂ Soguel,
agro-ingénieur, a parlé de l'aide financiè-
re pour la rénovation du logement en
région de montagne et M.Jacques Bé-
guin de la situation économique du Val-
de-Travers, qui est l'une des préoccupa-
tions du Conseil d'Etat.

F.M. '

UNE VUE DE L'ASSEMBLEE.- Le Conseil fédéral aurait-il enfin compris?
(Avipress-P. Treuthardt)

La Côte-aux-Fées en 1982

De notre correspondant:
Du point de vue démographique , la commune de la Côte-aux-Fées

se classe au septième rang de celles du Vallon avec cinq cent douze
habitants. Elle laisse derrière elle, en ordre décroissant , Saint-Sulpi-
ce, Noiraigue, Boveresse et Les Bayards.

Au cours de l'année dernière, on n'a enregistré que deux naissan-
ces - qui se sont produites du reste hors les murs — dans ce haut lieu
de l'horlogerie , alors que trois mariages civils ont été célébrés et que
vingt-quatre promesses de mariage ont été affichées. Le nombre des
décès dépasse largement celui des naissances: on n'en a pas déploré
moins de neuf — dont huit à l'extérieur — durant le même laps de
temps.

Il faut remarquer que l'âge moyen des disparus a été de septante-
trois ans et quatre mois. A part un quadragénaire, et un quinquagé-
naire , les personnes décédées étaient de septante, septante-deux,
septante-trois, quatre-vingt-un, quatre-vingt-deux et de quatre-
vingt-huit ans.

Quand on vante le climat sain et l'air pur de La Côte-aux-Fées, cela
n 'a donc rien d'une vue de l'esprit...

Relevons aussi qu 'au 31 décembre dernier , il y avait deux mille six
cent trente-huit feuillets ouverts dans le registre des familles et que
les plus anciens ressortissants de La Côte-aux-Fées sont les Bour-
quin , les Guye, les Jeannet , les Landry, les Pétremand , les Audetat ,
les Leuba , les Grandjean , les Nerdenet , les Cretenet , les Piaget , les
Bolle , les Barbezat , les Lambelet parmi les plus connus encore de nos
jours.

PAS DE GRAND BRASSAGE

Il y a un siècle, on avait dénombré mille cent soixante-trois habi-
tants dans la commune. Les Neuchâtelois, au total sept cent septante-
trois , représentaient 66,47 % de la population , les Confédérés étaient
trois cent quarante-neuf, soit le 30 pour-cent , et les étrangers quaran-
te et un , ou 3,55 pour-cent.

Au début de cette année, il y avait trois cent-dix Neuchâtelois, ou
65,55 % de la population totale , cent quatre-vingt-six Confédérés , soit
36,32 % et seize étrangers, ou 3,12 pour-cent.

Ainsi, au fil des ans, on ne note pas de grands brassages de la
population. Proportionnellement, les étrangers sont restés, à peu de
chose près, ce qu 'ils étaient il y a un siècle, les Confédérés ont
progressé de 6 % , ce qui a été perdu par les Neuchâtelois, qui restent
encore largement majoritaires. G.D.

Peu de naissances, mais
un air qui conserve...

YVERDON-LES-BAINS

Vingt nonagénaires
(c) L'année 1983 sera fertile en no-

nagénaires. Ce ne sont pas moins de
vingt de ceux-ci qui seront fêtés à
Yverdon-Ies-Bains. Mais fait plus mar-
quant encore, il y a dix-neuf... nona-
génaires du sexe féminin. Mais oui,
messieurs, un seul homme pour l'ins-
tant. La première nonagénaire a été
fêtée en la personne de Mme Alice Bor-
geaud, le 27 janvier dernier. M™ Bor-
geaud institutrice, a fait ses études à
Lausanne, puis a été domiciliée à
Yverdon. Jouissant encore d'une ex-
cellente mémoire, Mme Borgeaud vit
depuis trois ans à la Maison de retraite
où elle coule des jours heureux. Elle a
été félicitée par M. André Perret, syn-
dic d'Yverdon-les-Bains.

SAINTE-CROIX

Glissade et collision
Mercredi à 11 h 30, un camion cir-

culait de la sortie du hameau de La
Chaux en direction de Noirvaux, lors-
qu'une fourgonnette survint en sens
inverse. Un coup de frein fit partir ce
dernier véhicule en glissade sur la rou-
te enneigée en direction du centre de
la chaussée. Il heurta alors l'angle
avant gauche du camion.

LE BEY

Collision
(c) Mercredi à 13 h 30, une voiture

circulant de l'avenue de Grandson en
direction de Sainte-Croix a malheu-
reusement coupé la route à un autre
véhicule survenant des Tuileries-de-
Grandson et se dirigeant vers Yverdon.
La collision a provoqué des dégâts
importants aux deux véhicules.

CORCELLES

Perte de maîtrise
(c) Lundi à 6 h 25, sur la route

principale Yverdon-Ies-Bains - Neu-
châtel, à Corcelles près Concise, un
conducteur neuchâtelois qui circulait
en direction de Concise a dépassé un
train routier alors que survenait en
sens inverse une autre voiture. Après
avoir accéléré, l'automobiliste qui dé-
passait a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui a dérapé sur la route ennei-
gée et heurté un mur. Quant à l'autre
conducteur, circulant en direction
d'Yverdon-les-Bains, il a évité la colli-
sion en braquant à droite, mais sa voi-
ture heurta une clôture au passage.
Gros dégâts.

NORD-VAUDOIS

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
L'association des amis de Gustave

Courbet , sur l'initiative de M. Jean-
Jacques Fernier, conservateur du
Musée d'Ornans, vient de se porter
acquéreur , en Suisse, du portrait dé
Léon Cladcl, œuvre /non signée du
maître de l'école réaliste, disparue de-
puis longtemps.

Cette œuvre, dont Robert Fernier
ignorait les mesures, est cependant ins-
crite dans son catalogue de l'œuvre de
Courbet , où elle figure sous le titre
«Portrait d'homme d'après Velas-
quez» . La seule trace de son existence
était une photographie ancienne faite
par l'atelier Vizzanova.

Perdue pendant près d' un demi-siè-
cle, cette œuvre réapparaissait en Suis-
se, dans une galerie romande , après
qu 'elle fut passée en vente publi que
l'année dernière à Lucerne. Elle fi gura
sous le titre «Portrait eines Mannes in
roter Westee » lors de l'exposition
Courbet à la galerie Werthcim , à Ber-
lin , en 1931.

Léon Cladel était l'ami de Champ-
fleury et de Baudelaire. Il fut condam-
né cn 1875 pour opinion favorable à la
Commune et sans doute a-t-il été cn
relati on avec Courbet dans les années
1865-1870.

Cette œuvre sera acquise pour la
somme de 20.000 fr. suisses par l'Asso-
ciation des amis de Gustave Courbet ,
qui l'offrira au département du Doubs ,
puis elle sera accrochée au Musée
d'Ornans dès le printemps prochain.
I G. D i

Perdue
depuis un demi siècle,
une œuvre de Courbet

L refait surface

FLEURIER

Plus d' eau...
pendant une heure

(c) Aujourd'hui jeudi, la dis-
tribution d'eau sera interrompue,
en 14 et 1-.5 h., dans certains seç^
teurs du village de Fleurier pour
cause de travaux sur la conduite
principale.

s /

BELFORT

_ Cambriolé 21 fois
en trois ans !

Un magasin d'électro-
ménager des établisse-
ments Menges, à Belfort, a
été victime, dans la nuit de
lundi à mardi, de la troisiè-
me tentative de cambriola-
ge depuis le début de l'an-
née. C'est le 21m* cambrio-
lage ou tentative de cam-
briolage en trois ans.

Mardi vers 4 h. du matin,
des malfaiteurs ont pénétré
en voiture dans le secteur
piétonnier pour parvenir
devant la devanture du ma-
gasin, qu'ils ont tenté d'en-
foncer avec leur véhicule.
La vitrine blindée a reculé
d'un mètre, mais elle a ré-
sisté, si bien que les malfai-
teurs n'ont rien pu empor-
ter. Mais les dégâts sont
assez importants, et plu-
sieurs téléviseurs et ma-
gnétoscopes ont subi des
dégâts. Le préjudice s'élève
a 100.000 francs français.
(AP)

FRANCE VOISINE

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La fu-
reur du juste, avec Chuck Noms
(16 ans).

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

le mardi.
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:

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

Fleurier : Hôpital 9a , troc-mitaine le 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.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Des photos pour la
réouverture du château

(sp) Fermé durant tout le mois de
janvier , le château de Môtiers vient de
rouvrir ses portes. Aussi 'la galerie d'art
qu 'il abrite peut-elle reprendre son ac-
tivité et présenter une nouvelle exposi-
tion. Samedi après-midi aura donc lieu
le vernissage de la première exposition
1983 : celle du photo-club 30 x 40 du
Val-de-Travers , qu 'on pourra visiter
jusqu 'au 25 février.

MÔTI ERS
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Pour un service rapide et soigné rail
FLEURIER - Tel (0381 61 16 37 ffijS
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I D nous faut de l'électricité, "¦'¦i"»
I Pour le tourisme. 1

Chaque année , 17 millions de person- porter du courant de l'étranger. Mais
nés prennent des vacances en Suisse. il faut de moins en moins compter
Elles fournissent ainsi des centaines sur cette possibilité. 1
de milliers d'emplois , qui dépendent Raison de plus pour renforcer notre
tous d' une fourniture de courant production d'électricité , grâce à
régulière et assurée. Or, pour peu que l'énergie nucléaire. Aujourd'hui déjà,
l'hiver soit sec et froid , la production elle couvre un tiers de notre consom-
des usines électriques ne suffi t pas à mation. Une énergie sûre , propre ,

; .! nos besoins. Jusqu 'à maintenant , en fiable,
cas de nécessité , nous pouvions im-

» H "-^Electricité pour demain-Energie pour la Suisse, a
\ LJ Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rou ges , 1007 Lausanne ^J j

^^̂ ^̂ H_______Bi____-_____________________ B___li SE_______________________^^
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PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 5.500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR break 1981 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 Fr. 8.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 6.800 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —

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

Tél. (038) 25 99 91 . c^., .*
¦n___ B_H_H_iinÎBH_i_____________H__r

:

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

Ford Granada
2800 Ghia
automatique, année 78,
65.000 km. Etat neuf.
Neuve Fr. 30.000.—.
Prix acuel Fr. 12.600.—.
Echange, reprise, crédit.
Tél. 51 45 87,
dès 19 heures.98786-14:

Volvo 244 DL
1976.1™ main.
Expertisée.
Prix: 3200 fr.
Tél. 42 38 15,
heures des repas.

98911-142

Opel Rekord
1900 S
1974. Expertisée.
Prix Fr. 2400.—.
Tél. 42 38 15,
heures des repas.

98912-142

A vendre

Dyane 6
Fr. 1000.—, 1973,
bon état, 4 pneus
d'hiver neufs, radio, à
réexpertiser.
Tél. (038) 51 42 67.

102184-142

Splendide

Golf GLS
toutes options, 79/
70.000 km.
Tél. 47 13 38.

98921-142

[fi i JifVi il

A vendre

Yamaha 125 DTMX
1300 fr. (petites
réparations)
Tél. 42 46 61, depuis
18 heures. 102154 142

Maculolure en vente
au bureau du Iournal
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104655-142

A vendre

Citroën GSA
Spécial
1982, état neuf,
6000 km,
Fr. 11.500 —

Renault 14 TS
1979.77.000 km,
Fr.4500.—

Fiat 238
1975,52.000 km,
Fr. 4500.—
Expertisées, garanties.
Facilités de paiement.
Tél. (037) 37 14 69.

104616-142

A vendre

Opel Monta GTE
Expertisée,
63.000 km, année
77, radiocassette.
Fr. 6800.—.
Tél. 42 36 59,
le soir. 102157.u_

¦

Combi Datsun
Urvan
6 places, 1981.
29.000 km. bleu

Urvan neuf Combi
6 à 10 places, disponibles,
prix avantageux.
Expertisés et garantis
véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25.

104516-142
De particulier, superbe

Mercedes 250
aut.
09.79, 48 000 km. toit
ouvrant, verrouillage
central, brun métallisé.
Prix à discuter.
Tél. 24 50 05102183 142

Fiesta
très bon état.
Expertisée,
Fr. 6200.—.
Tél. 33 70 30.

98895-142

_tf_tv
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PORSCW 924. :,0 II 1977 12 400 — ji
BMW 525 1.0. 1980 17.800 —
MAZDA RI 7
mil onTrani 1981 20.000 km
BUICK Century 5 p. 1978 10.400.—
FORD Pinto 1973 4.900 —

103677-142
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TOYOTA CARINA 1600
Break 1981, 48.000 km,
Fr. 11.500.—
TOYOTA CROWIM aut.
2600 1977, Fr. 4000.—
BUS HONDA Pick-Up
1980 23.000 km, Fr. 5800.—
LADA Break 1500
1978, 79.000 km, Fr. 4300.—
BMW 1502
1975, 89.000 km, Fr. 4000.—
SUBARU 4 x 4  Break
1980, 45.000 km,
Fr. 10.800.—
BMW 3 I S aut.
1975, climatisation,
Fr. 4500.—
FIAT 128 coupé
1977, 69.000 km, Fr. 4700.—
HONDA ACCORD
1978, 63.000 km, Fr. 6000.—
MITSUBISHI COLT
1981, 33.000 km, Fr. 8500.—
RENAULT 6 TL
1977, 84.000 km, Fr. 3500.—
CITROËN 2 CV4
1976, 93.000 km, moteur
neuf, Fr. 2700.— Kwese-u:

— i

I Ford Taunus 1

B 53.000 km. parfait I
I état. Expertisée. I
m Fr. 6300.—. g
S Tél. (038) 1
¦ 2418 42. I
¦ 104675-142 M

Tracteurs permis A
ON diesel
BLITZ 5 vitesses
équipés et expertisés,
véhicules utilitaires
B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. (021) 35 68 25.

104517-142

OPEL Record
1900

Année 1970
Prix Fr. 450.—.

104551-142

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

ï werner Rebsamen, 41 ans,
1 conseiller en assurances de Patria \o
Werner Rebsamen n'imaginait pas qu'un avis de prime tirant pas. Voir ci-dessus...
de Patria changerait sa vie! Mais l'enveloppe contenait - Changer d'activité. Chacun de nous y a songé un jour ,
outre l'avis - des informations sur la profession de con- Peut-être que la profession de conseiller en assurances
seiller en assurances. Monsieur Rebsamen s'y intéressa... de Patria vous conviendrait. La formation est approfondie,
et décida de tenter sa chance. Cela fait maintenant 9 ans les possibilités de gain très intéressantes. - Vous ne voulez
qu'il est conseiller de Patria. pas quitter votre emploi actuel à la légère? Demandez
«Mon travail consiste d'abord à mériter la confiance du en ce cas à nous voir d'abord concrètement à l'œuvre,
public», dit-il. Conseils impartiaux, serviabilité et persévé- Monsieur Jacques Bourquin, agent général à Neuchâtel.
rance sont les conditions du succès. Bien sûr, le goût des m m 038/25 83 06, vous renseignera volontiers,
contacts humains y est aussi pour quelque chose: Mm A bientôt!
Ceux qui ont vu Werner Rebsamen en conversation ami- ^JE______iaBB_________B_______MB_______B D̂ 4*M|̂cale avec le patron de la «Croix Blanche» ne le démen- ^lHHH__P________ IHBB ld  llldj ? ^ ! »j _ ot ' "bt : ¦" ' '*' J , ' ' -. _- ¦' .. .. " . . " ' .'. ë., ' - - . . '., eh r !r' :' ';•> ¦» -> ¦*•¦.' m •¦•?. •. . " '¦ '' ; \



VILLE DE BIENNE Route de Reuchenette
• i - ______ i__ ' ¦'• ' - '

De notre rédaction biennoise:

Le trafic des poids lourds dé-
range certains habitants d'un
quartier biennois traversé pai
une route cantonale. En septem-
bre dernier, la Guilde des quar-
tiers de l'est adressait, pour la
seconde fois, une requête à la
police municipale, pour que ce
tracé soit interdit aux routiers.
Une réponse négative leur a été
fournie hier, par la direction de
la police, pour laquelle un dé-
tournement de la circulation ne
résoud pas le problème.

Dérangés par le bruit et la pol-
lution engendrés par les poids
lourds qui empruntent la route
de Reuchenette, les membres de
la Guilde des quartiers de l'est
souhaitent voir ces véhicules di-
rigés sur la T6. En 1979 déjà, une
demande dans ce sens avait es-
suyé un refus auprès de l'office
cantonal de la circulation rou-
tière. Motif: il est impossible
d'interdire l'accès d'une route
cantonale aux camions. Insatis-
faits de cette réponse, les habi-
tants concernés se sont adressés
par la suite à la direction de la

police municipale biennoise afin
d'obtenir une explication plus
convaincante.

L'inspection de la police a
alors procédé à diverses mesu-
res et autres statistiques. Elle
en a conlu que la situation de la
route de Reuchenette et des
rues perpendiculaires n'est pas
dramatique. Elle rappelle que si
la circulation des camions y
était interdite, ceux-ci de-
vraient passer par la route de
Soleure pour rejoindre la T6,
alors que ce tracé est déjà bien
plus sujet aux nuisances du tra-
fic et que la population résidant
dans ce quartier y est plus nom-
breuse :

RÉPARTIR LES NUISANCES

- Cela ne ferait que déplacer
le problème, et non le résoudre.

explique le commissaire de po-
lice René Tuescher.

En outre, le tronçon incriminé
ne présente pas de dangers par-
ticuliers, même si les automobi-
listes ont tendance à dépasser
quelque peu la vitesse autori-
sée, soit 50 km/heure.

En conclusion, la police muni-
cipale préfère répartir le trafic
des poids lourds sur tous les
tronçons, plutôt que de con-
centrer toutes ces nuisances
sur un seul quartier. Elle rappel-
le que seul l'office de la circula-
tion routière a le pouvoir de
prendre une décision à ce sujet
et que celle-ci a déjà été prise
en 1979. Elle demande enfin aux
membres de la Guilde des quar-
tiers de l'est d'attendre la ve-
nue de la N5, qui devrait résou-
dre le problème.

Poids lourds indésirables :
il faudra attendre la N5...

Fresque plâtrée de Walter Clénin

De notre rédaction biennoise:
Deux organisations culturelles

soutiennent désormais le peintre
de Gléresse Walter Clénin , 85 ans,
dans la lutte qu'il mène pour
qu 'une de ses fresques , peinte dans
l'aula de l'Université de Berne et
récemment masquée par une paroi
de plâtre , soit remise à jour — (voir
la FAN du 27.1). Victime de la ré-
novation d'une salle appelée à re-
trouver son aspect de 1904, la fres-
que, peinte en 1934, a trouvé l'ap-
pui de partisans, à Bienne comme
à Berne. Ainsi , la Société des
Beaux-Arts de Bienne a adressé,
en début de semaine, une lettre
aux membres du Grand conseil
bernois. Elle leur demande de tout
mettre en œuvre pour que la pein-
ture réapparaisse au grand jour.
Selon les termes de cette requête ,

Walter Clénin demeure «l'artiste
peintre le plus marquant de la ré-
gion biennoise, depuis la fin des
années 20 jusque dans les années
50».

Autre avocat de poids , la section
Bienne - Seeland de la protection
du patrimoine du canton de Berne
a également pris la défense de l'ar-
tiste. Elle a lancé un appel à l'aide
à la Société suisse des Beaux-Arts,
à l'Office cantonal de la protection
du patrimoine ainsi qu 'à deux so-
ciétés artistiques de la capitale, car
on estime intolérable la décision
prise à rencontre «d'un grand maî-
tre créatif du Seeland , et même de
Suisse». M. Walter Rigert, un des
responsables de la protection du
patrimoine du canton de Berne ,
déplore que l' artiste n 'ait pas été
informé du sort réservé à son œu-
vre : «lors de la révision de la loi
sur les constructions, il faudrait
ajouter, un article stipulant que
toutes modifications des biens cul-
turels soient obligatoirement pu-
bliées».

Il est vrai que ce manque d'infor-
mation l'a empêché de faire oppo-
sition dans les délais. A ce jour ,
Walter Clénin n 'a pas encore dépo-
sé plainte contre les agissements
de l'Office cantonal d'architecture.
L'appui des organisations culturel-
les sera-t-il suffisant pour régler le
litige en sa faveur?' Dans tous les
cas, le peintre ne perd pas espoir.

La colère gronde toujours

- CAHTOH DE BERNE Aéroport de Belpmoos

En 1982, le trafic aérien enre-
gistré à l'aéroport de Belpmoos a
sensiblement reculé : — 4,6 pour-
cent. 86.221 avions sont arrivés
ou repartis de Belpmoos, alors
qu 'ils avaient été 90.000 une an-
née auparavant. Cependant, les
avions ont été davantage occu-
pés, puisque le nombre de passa-
gers a augmenté de 4,4 pour-
cent., passant de 53.250 en 1981 à
55.600 l'année dernière. Comme
le service de presse de l'aéroport
l'a annoncé vendredi, la compa-
gnie suisse Crossair est la princi-
pale bénéficiaire de cette aug-
mentation, grâce à sa ligne Ber-
ne-Paris. 5900 passagers ont en
effet été transportés sur les
904 vols enregistrés en 1982 ; ils
étaient 4000 pour 733 vols l'année
précédente.

De son côté, la compagnie bri-
tannique Dan-Air a vu le nombre
de ses passagers diminuer sensi-
blement, passant de 19.133 en
1981 à 17.260 en 1982.

En ce qui concerne les vols
d'école, qui sont au centre des
plaintes des habitants de la ré-
gion, ils ont également reculé de
9,8 pour-cent. De 45.591 en 1981,
ils ont passé à 41.133 en 1982.

CONSTANCE

Dans ce contexte, le parti so-
cialiste du canton de Berne a an-
noncé hier le lancement d'un ré-
férendum contre la demande de
crédits pour l'agrandissement de
l'aéroport de Belpmoos, soumise
au Grand conseil. Ces 8,9 mil-
lions de francs de crédits, deman-

dés pour l'allongement des pistes
et pour l'installation d'un systè-
me d'atterrissage aux instru-
ments, constitueront du reste un
des points les plus importants
que les députés auront à traiter
au cours de la session de février,
qui s'ouvre la semaine prochai-
ne.

Par cette décision, les socialis-
tes restent fidèles à leur point de
vue en matière de place d'avia-
tion: en 1979 déjà, lors de leur
congres, ils s'étaient opposés à
tous travaux de transformation à
l'aéroport de Berne/Belpmoos.
Ils avaient alors estimé que de
tels travaux ne se justifiaient ni
par un besoin économique, ni par
des nécessités en matière de
transport.

Recul du trafic
et référendum socialiste

|j¥r :«v. $&^&&*t«_?j?f ..Ç.. J&ÇÇmSti: - - ^̂ m:".:.. î tt

Programme fédéral de relance

De notre correspondant : '
On s'attendait plus ou moins, dans le canton du Jura, à ce que

le programme de relance proposé par le Conseil fédéral comporte
un montant de quelque 25 millions pour la fameuse déviation de
Soyhières. Or, ce poste ne figure nulle part dans le programme
rendu public l'autre jour. Pourquoi ? Non pas pour des raisons
politiques, écrivait avant-hier M. Jean-Luc Vautravers, rédacteur
en chef du « Démocrate» de Delémont, mais en vertu de considé-
rations d'ordre technique, ladite déviation ne pouvant être exé-
cutée à court terme, mais seulement dans six ou sept ans.

Cette interprétation est fausse et scandaleuse, affirment les
bureaux d'ingénieurs mandatés pour préparer le projet, dans un
communiqué paru hier. L'état actuel du projet, affirment-ils,
permettrait aujourd'hui encore de procéder à des adjudications
dans les six mois, et la première étape des travaux ne durerait que
trois ans. ce qui répondrait aux conditions fixées par le Conseil
fédéral pour l'obtention du montant de 25 millions injecté dans le
cadre du programme de relance économique.

DEPUIS PLUS DE QUARANTE ANS

Les ingénieurs voudraient donc savoir qui a renseigné la Confé-
dération, comment les contacts ont eu lieu, et si tous les efforts
ont été entrepris. Ils déplorent amèrement cette perte sèche, qui
sera ressentie durement dans le secteur de la construction et bien
au-delà. Il est triste de constater, ajoutent-ils, que ce projet de
route qui traîne depuis plus de quarante ans entre les tables a
dessin et les tiroirs pourra bientôt être remplacé par un ruban de
papier, et ceci à l'heure où chacun se pose la question de savoir
comment nous allons sauver nos entreprises.

BÉVI

Déception
jurassienne

CANTO N DU JURA Réforme des structures scolaires

On en parle depuis longtemps,
tout le monde l' appelle de ses
voeux - parents et enseignants no-
tamment -, pourtant elle tarde.
Mais un pas vient d'être franchi
dans sa direction: la réforme des
structures scolaires de l'école ju-
rassienne vient de faire l'objet
d'un rapport préliminaire de la
commission spéciale mise en place
en novembre 1981, rapport qui
sera suivi , à fin décembre 1983, de
propositions finales. On connaîtra
alors seulement le visage que
pourrait prendre la nouvelle école
du Jura. Mais il faudra ensuite de
longs mois de consultation des
nombreux partenaires et des mi-
lieux politiques, puis la discussion
au parlement, enfin le verdict du
peuple et la mise en application
des décisions prises, ce qui ne se
fera pas en un jour.

Bref, les réformes envisagées ne
sont pas pour demain... D'autant
qu'il y aura des obstacles à sur-
monter: les réticences du corps
enseignant, celles des parents,
peut-être des problèmes d'ordre
financier, l'opposition des milieux
qui trouveront le projet trop auda-
cieux et celle des milieux qui ne
l'estimeront pas assez novateur.

Pour l'instant donc, la commission
chargée d'étudier la réalisation d'une
réforme des structures scolaires juras-
siennes, est parvenue à mi-parcours de
son mandat. Composée paritairement
de parents d'élèves et d'enseignants,
elle est placée sous la présidence de M.
Jean-Marie Boillat, chef du service de
l'enseignement. Elle cherche à débou-
cher sur des propositions réalistes et
audacieuses, dans le but de contribuer
réellement à une transformation des
structures scolaires actuelles, sur la
base de lignes directrices clairement
établies: maintien des exigences scolai-
res actuelles, si possible amélioration

du niveau général , méfiance à regard
des grandes structures englobantes, ex-
clusion de regroupements massifs, en
tout cas pour les premiers degrés de la
scolarité, utilisation optimale du réseau
d'écoles existant actuellement , maintien
au niveau actuel des dépenses consa-
crées à l'éducation (environ 30% du
budget).

Autres principes admis par tout le
monde: l'école devra tendre à réduire
les disparités géographiques, éliminer
les discriminations sexuelles, apporter à
chaque élève selon ses besoins. La sé-
lection sera retardée et la continuité des
programmes et des méthodes renfor-
cées. Il faudra également intensifier la
collaboration entre l'école et la famille,
rénover, au gré des besoins, les conte-
nus de l'enseignement, veiller à ce que
l'école s'ouvre au monde du travail, de
manière à préparer les élèves au choix
raisonné d'une profession et à leur in-
sertion dans la vie économique et socia-
le.

Enfin un consensus est fait au départ
sur le maintien de la scolarité obligatoi-
re à 9 années, avec possibilité de pro-
longation de un, voire deux ans, ainsi
que sur l'octroi d'un enseignement
d'appui devant permettre à l'élève de
surmonter les difficultés qu'il rencontre.

SEIZE PROPOSITIONS CONCRETES

A mi-course de son mandat, et sur la
base des principes que nous venons
d'énoncer , la commission Boillat a fait
au gouvernement seize propositions,
qui sont à considérer comme des hypo-
thèses de travail , mais des hypothèses
«fortes», qui ne devraient plus être con-
sidérablement modifiées. Il faudra pour-
tant les confronter à un certain nombre
de vérifications, de manière à en assurer
la plausibilité. C'est ce qui sera fait dans
les mois qui viennent, avec la collabora-
tion de quelques personnalités non
membres pour explorer diverses ques-

tions plus techniques. Les principales
propositions sont les suivantes:

# Les communes ont l'obligation
d'instituer , à la demande des parents,
deux années d'école maternelle mais
cette dernière n'est pas obligatoire pour
les enfants.

# Un dépistage systématique des in-
suffisances du développement de l'en-
fant et des troubles psychologiques ou
physiques sera institué.

# La transition entre l'école mater-
nelle et l'école primaire se fera de ma-
nière «fluide».

# Il y aura six années de scolarité
primaire obligatoire pour tous les élè-
ves, sans distinction d'aptitude (actuel-
lement 4 ans).

# L'âge d'entrée à l'école primaire
sera maintenu à 6 ans, mais déterminé
de manière plus souple (marge d'appré-
ciation des parents).

# La classe à degrés multiples est
maintenue, mais le nombre maximal des
degrés par classe sera limité à trois.
D'où nécessité d'une collaboration in-
tercommunale, et d'où aussi la dispari-
tion des classes à tous les degrés.
0 Un enseignement d'appui sera mis

en place pour les élèves éprouvant des
difficultés scolaires.

# La classe de 6 , précédant l'en-
trée à l'école secondaire, aura un statut
particulier en ce sens que l'enseigne-
ment y sera réparti entre plusieurs en-
seignants et qu'elle ne comprendra
qu'un seul degré.

# L'ensemble des élèves des trois
derniers degrés de la scolarité obligatoi-
re passeront à l'école secondaire.

# L'école secondaire évitera de créer
des discriminations globales et définiti-
ves entre les élèves, d'où une différen-
ciation poussée: des cours communs à
l'ensemble des élèves, des cours dans
lesquels les élèves sont répartis en fonc-
tion de leurs aptitudes (pour le français,
l'allemand et la mathématique), des
cours à option choisis en fonction des

intentions postscolaires, et enfin des
cours facultatifs.

• Des cours de rattrapage et des
mesures d'appui faciliteront les passa-
ges.

• Possibilité de prolonger la scolari-
té obligatoire en fonction des aptitudes
manifestées.

• Les activités de l'orientation sco-
laire et professionnelle seront intégrées
à l'école de manière officielle.

Voilà donc, tel que l'a esquissé hier
matin pour la presse M. Jean-Marie
Boillat, le profil de la nouvelle école
jurassienne. Certes, il y a encore beau-
coup d'inconnues: comment les ensei-
gnants du primaire et du secondaire se
répartiront-ils l'enseignement? Y aura-
t-il assez de locaux à disposition?
Qu'en sera-t-il du transport des élèves?
Comment se fera le raccordement aux
écoles supérieures? Tant d'autres ques-
tions encore, qui n'obtiendront de ré-
ponse qu'à la fin de l'année, au moment
où le projet devra prendre corps de ma-
nière définitive.

D'ici là, il s'agit surtout de fournir à
l'opinion publique les premiers rensei-
gnements, et aussi sans doute de la
faire patienter.

BÉVI

Conflit social à Bévilard

De notre correspondant : . - ' "V . ¦
Samedi dernier, nous annoncions l'échec de la médiation menée par

M. Jean-François Aubert, de Neuchâtel, dans le conflit qui oppose la
direction de l'entreprise Hélios SA, à Bévilard, et la FTMH. Hélios décidait
le licenciement de 37 personnes et surtout s'apprêtait â diminuer les
salaires de 10 % aux ouvriers restants.

C'est surtout cette dernière mesure qui est contestée par le syndicat
ouvrier. Les quelque 90 syndiqués de l'entreprise - sur 180 employés -
ont décidé, mardi, d'adresser un recours au tribunal arbitral horloger à
Lausanne. Selon le syndicat, la réduction de salaire prévue par Hélios est
contraire à la convention collective. Cependant, chez Hélios, on est d'un
autre avis. La convention ne fait pas mention du niveau général des
salaires.

Le tribunal arbitral est-il fondé à juger ce cas, la convention a-t-elle ou
non été violée ? On le saura plus tard. Si tel devait être le cas, Hélios
encourrait des sanctions, pourrait être amendé. Jusqu'à prononcé du
tribunal arbitral sur les mesures provisionnelles décrétées par Hélios, la
réduction de 10 % du salaire du personnel syndiqué de cette'entreprise sera
mis en compte.

IVE
:— ¦ ¦ 
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Recours au tribunal horlogerLe « cadeau »
des Béliers

Force démocratique

Comme d'habitude à Tin janvier, quel-
ques dizaines de Béliers, dont environ la
moitié cn provenance du nouveau canton ,
se sont réunis à Tavannes dans le cadre
d'une prétendue «fête de la jeunesse juras-
sienne ». La population de Tavannes ne
s'est pas même aperçue de cette tentative
de provocation dirigée contre le Jura ber-
nois. Chacun aura compris que les jeunes
séparatistes ne poursuivent qu 'un but: faire
parler d'eux pendant la pause hivernale,
même si les thèmes de leurs entretiens relè-
vent de l'incohérence. Ainsi, l'initiative
parlementaire sur les modifications territo-
riales lancée l'année dernière par le Bélier
a été définitivement déclarée irrecevable
par les autorités juras siennes à la veille de
la réunion de Tavannes ; en conséquence de
quoi le Bélier fait cadeau de ses listes
inutiles au Rassemblement jurassien tout
en prétendant renoncer à réintégrer ce
même R.J.

Après avoir axë pendant des années sa
propagande sur une prétendue germanisa-
tion du Jura bernois, le Bélier prend acte
des chiffres officiels attestant une avance
de la langue française à Bienne et dans les
trois districts francophones bernois; il met
pourtant cn doute ces statisti ques ; comme
il prétend entretenir sa méfiance à l'égard
d'une fallacieuse place d'armes sur le Pla-
teau de Diesse dont il avait lancé la fausse
nouvelle lors des dernières élections gou-
vernementales bernoises. On conçoit qu 'il
doit être pénible pour le Bélier d'avoir
inventé de toutes pièces des problèmes et
d'admettre subitement qu 'ils n'existaient
pas. Le Bélier fait part de son intention
d'intervenir lors de prochaines élections
communales dans le Jura bernois; ce qui
signifie simplement que ces communes doi-
vent s'attendre au tourisme électoral des
mercenaires.

Enfin , quand le Bélier retire sa cagoule,
•' devient Rauraque ; aveu manifeste que sa
dénomination de Bélier ainsi que ses sta-
tuts deviennent gênants et même dévalori-
sants.

Logements à prix modérés
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a autorisé la direction de l'éco-
nomie publique à engager la procédure
de consultation concernant le projet
d'ordonnance sur l'encouragement de
la construction de logements à des prix
raisonnables. Ces dispositions d'exécu-
tion du décret adopté par le Grand
conseil en novembre 1982 devraient
permettre de favoriser la construction
de logements familiaux à loyers modé-
rés et de petits appartements destinés
aux personnes âgées ou handicapées ,
ainsi que l' accession à la propriété de
logements dans les régions rurales. Le
projet d' ordonnance est conçu de ma-
nière très claire, il expose la séquence
logique de la procédure, propose la
définition des termes utilises et décrit
les modalités et exigences auxquels

sont soumis les bénéficiaires des mesu-
res d'encouragement. Le décret adopte
à une grande majorité par le parlement
cantonal le 16 novembre dernier, fait à
plusieurs reprises référence à l'ordon-
nance et prévoit la promul gation de
dispositions d'exécution. Avant l' exa-
men du décret par le Grand conseil , un
premier avant-projet avait été présenté
aux membres de la commission parle-
mentaire chargée des travaux prépara-
toires, pour être ensuite rémanié. Ce
projet a été présenté l' année dernière à
la Commission d'économie publi que.
Les propositions de cette dernière et
surtout la nécessité d' aboutir  à un texte
simp le et prati que ont été prises en
considération lors de la rédaction du
projet remanié qui est maintenant en-
voyé cn consultation. (ATS)

Maux de gorge?
___________ M__nflRS_8!8&__s . ~xjj Ff *M__4BW^^H *~jj_n_ _

__T___^i ¦r̂ ^

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

CARNET OU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Diamantenfie-

ber (James Bond 007).
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 H: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, E. T..
Métro : 19 h 50, Der Car napping / Das

Gelsterschiff.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Pink Floyd • The Wall (der-
nier jour ) .

Rex: 15 h et 20 h 15, Die letzte ameri-
kanische Jungfrau , 17 h 45, Milare-
pa.

Studio: permanent dès 14 h 30, Frauen
in Ekstasen.

EXPOSITIONS
Galerie Steiner: René Myrha , travaux

sur papier 1979-1982, 15-19 h, 20-22 h.
Galerie Kurt Schiirer: 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.
Palais des congrès: exposition de Mar-

kus Helbling, 10-12 h , 16-21 h.
Galerie Muck: Johann H. Benthin , hui-

les et aquarelles , 16 h - 21 h.
Galerie Buhler: route de Bruegg 41,

Benz Salvisberg, 19 h - 21 h.
THÉÂTRE, CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: 20 h 30,

Hard-rock par le groupe «The Fall».
DIVERS
Pharmacie de service: de Madretsch ,

route de Bruegg 2, tél. 25 25 23.

LAMBOING

Chez les samaritains
L'assemblée des samaritains

de Lamboing s'est tenue ré-
cemment au restaurant du Lion
Rouge sous la présidence de
M™ Lucette Perrenoud. Les
procès-verbaux lus par M"B Bri-
gitte Bonjour et le rapport de la
trésorerie tenue par Mmo Lydie
Racine furent acceptés par ac-
clamation. Tour à tour , la prési-
dente et les moniteurs soit Mmo

Bonjour, MM. Pierre Meyer et
André von Allmen, remercièrent
les samaritains pour leur dé-
vouement et leur travail mais
souhaiteraient une présence
plus fréquentée de la part de
certains membres.

La section enregistra la dé-
mission de Mmc Mariette For-
chelet, de Diesse, et admit un
nouveau membre: M. Daniel
Glauque, de Prèles. Les samari-
tains participeront pendant 3
jours en juin aux journées mu-
sicales de la Fédération juras-
sienne des musique à Prèles.
Pour améliorer les recettes de la
section, il a été décidé d'orga-
niser une vente de pâtisserie en
automne.

LA NEUVEVILLE

Les contes paysans
de Maupassant

La Société des amis du théâ-
tre présente demain un nou-
veau spectacle, dans le hall du
collège. Ces «historiettes» se-
ront déclamées par Gérard Guil-
laumat. Cet acteur est seul en
scène pendant toute la durée
du spectacle. Il prend comme
partenaire le public. Il n'assume
pas un personnage, il le montre,
il ne peut conter qu'un texte
qu'il a beaucoup de plaisir à
dire. Ce qui lui plait chez des
auteurs tels que Dickens, Mau-
passant ou Sartre, c'est «leur
poids d'humanité». Il souhaite
que le spectacle donne envie au
public de découvrir ou redé-
couvrir l'œuvre de l'écrivain
qu'il a choisi de dire.

District de La Neuveville
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
,̂̂ MMMHmam
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ji lj l j j j  Notre Direction régionale désire engager, pour son service
' i l des sinistres, un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

III en possession d'un certificat de capacité d'employé de
commerce ou d'un titre équivalent

ET

DACTYLO
||E j au bénéfice d'une formation commerciale.

Ij j j i j j i i  Nous offrons: Situation stable et bien rétribuée au sein
| i i i d'une organisation moderne.

j l i Nous demandons : Langue maternelle française, quelques
années de pratique. Age idéal : 25 à 30 ans.

Entrée en fonction : A convenir.

j | j  Si vous aspirez à l'un de ces 2 postes,
||j n'hésitez pas à prendre contact avec i lilijj piij ij

Winterthur-Assurances I I
j Direction régionale de Neuchâtel i ji j j |jl

II! M. Georges Moulin, chef du personnel l j !i|j II
Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel il il 11

j|| Tél. (038) 25 78 21. 103250.136 mWë

1 winterthurl
I assurances]
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Filiale eines grossen, internationalen Pharmazeutik-
Unternehmens in voiler Expansion, mit Medikamen-
ten von erster Wichtigkeit und bald mit therapeutis-
chen Neuerungen von weltweiter Bedeutung biete

Mitarbeitern/Miîarbeiterinnen
im Aussendienst

réelle Zukunftsmôglichkeiten an,
Sektor SO - NE - FR - JU.

Sie Sind : - eine Kraft ersten Ranges
- kontaktfreudig und ehrgeizig
- fahig, die Verantwortung eines

ganzen Sektors zu ùbernehmen
- im Gebiet wohnhaft
- im Besitze eines Personalwagens

Wir bieten :- selbstandige Arbeiten in einem dy-
namischen Team

- komplette und fortlaufende Aus-
bildung

- aktive Verkaufsunterstùtzung
: - attraktives Gehalt (Fixum + Zula-

ge)
- aile sozialen Vorteile einer grossen

Firma

Handgeschriebene Bewerbung mit den ùbli-
chen Unterlagen und Foto bitte an:

KRAMER Synthélabo, case postale,
1000 Lausanne 9. 103915136

Tfareeqg
KMEGA AG
Société d'informatique profession-
nelle cherche pour mars 1983

secrétaire
expérimentée à temps partiel (env.
15 h)
capable de travailler seule
notions de comptabilité
expérience domaine imp./exp.
langues: français , allemand,
notions d'anglais.

Faire offres écrites à
KMEGA S.A.. ruelle
Vaucher 22, Neuchâtel. 101579.13e

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

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

101440-136

Entreprise A. Tico
cherche

plâtrier
entrée à convenir.

Tél. (038) 31 66 14.
98881-136

Je cherche
tout de suite

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

imii. ii'MMnni immpii i
Nous cherchons

dame de buffet
Entrée en fonctions mi-fé-
vrier.
Congé le dimanche.
Prendre contact en télé-
phonant au 24 58 00.

104600-136
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»* vin rouge de Hongrie

^pii"'*IBIIi Pinot Noir Villany
V
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1 litre 2 2̂.45
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

104625-110

¦̂¦ ¦¦_ _ ___________ H______HHHHi^HI Ĥi B̂IIHHII^HH îHHH

Avis à tous ceux qui
aimeraient acheter
avant le 31.3.1983
une Toyota qu'ils
auraient bien voulu
acheter après.

ses en matière de gaz d'échappement vont défini-
tivement entrer en vigueur. Différents modèles*
de TOYOTA ne seront dès lors plus livrables dans
la version et au ___—-_—___—s*.
prix d'aujourd'hui. ĵ Êf ^^J^^^^^^ Œ  ̂¦
Certains même, J''"̂ É^?^ ; ~ ""

-" 's^ !̂̂ d^ ĴB
plus du tout. Si vous ^^ll^^^^m^mmr^

l̂
i

souhaitez acquérir un de ces modèles d'ici au
31 mars, vous avez intérêt à passer sans tarder à
l'agence TOYOTA la plus proche. Il est en effe t

nible dans votre teinte préférée et - surtout - au
prix actuel. N'attendez donc pas, afin de ne pas
devoir vous reprocher plus tard d'avoir raté une

TOYOTA vous fera sûrement une offre des plus
convaincantes. Consultez-le donc et demandez-lui
aussi de vous énumérer les nombreux autres

* Ces véhicules n 'ont pas besoin d'être adaptés aux nouvelles normes ,
valables à partir du 31 mars.

i ̂ - TOYOTA
1 ^̂  Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.
3C
r.

Agences principales: Neuchâtel: Garage RWirth, Fbg de
la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51
Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél.
038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moder-
ne, Tél. 038/3615 36 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/
6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/
31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tél. 038/3110 31

Rte des Tertres 2 - <? (038) 33 69 74H

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS i l
DÈS Fr. 30.— 1 |

PRENDRE RENDEZ-VOUS H n
\ PAR TEL DÈS 17 h .0386. -i.oJy |

. v
URGENT, cherchons

fille
pour le service. 10 février - 10 avril. {
Nourrie, logée.
Tél. (026) 7 55 30
Milk-bar La Chaumière. 1936 Verbier.

104612-136

Nous cherchons immédiatement

Haç-nsA-B^^
Carrossiers (ËJBiË
Serruriers CFC *
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous voir rapidement I
FREE-TIME S.A.

I rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
<? (038) 24 33 66. 103906 13B

.
L'Atelier d'architecture Imarco S.A. cherche
pour continuer â satisfaire sa clientèle:

technicien en bâtiment
ETS

dessinateur en bâtiment
pour dessins d'exécution, soumissions et
chantiers. Avec pratique.
Offres écrites avec curriculum vitae
à Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. 103949.136

Wir suchen per sofort

freien Mîtarbeîter
collaborateur libre

fur die Beratung von Architekten und
Hausbesitzer ca. 2-3 Tage pro Woche.
Gute Entlôhnung und Einarbeitung.
Kontaktnahme und Auskunft.
R. Kaufmann & Co, 4002 Base!
Telf. 061/50 01 90/41 57 55.

103486-136

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un charpentier
un menuisier
un maçon_

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

HOMME (veuf) avec 3 enfants ha-
bitant le haut du canton cherche
une personne pour s'occuper du
ménage et des enfants, en qualité
de

gouvernante
Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
sous chiffres 91-47 à Assa An-

- nonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

104620-136

VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS B |
Prix sensationnels, grand choix H i

morbiers I j
avec certif icat d'origine '

5 ans garantie. Larges facilités de paiement. 1 ;
Livraison à domicile. ï
PROMO-DIFFUSION , Ch. de Tivoli 9. _j [
2024 Sauges-près-St-Aubin NE.
EXPO : 2 maisons après la poste de Sauges. ^ f
Vente aux particuliers : ;
Mardi au vendredi 16-19 h *
Samedi 9-12 h 1

Renseignements : (038) 5512 04 L
(038) 55 23 08 m >

103893-110 | |

^^
Hôtel Penta^V

f Genève 
^̂

g 320 chambres 
^Ë maillon d'une chaîne internationale \

i cherche 1
tout de suite ou pour date à
convenir !

SECRÉTAIRE
pour son bureau du personnel.
La personne idéale secondera effi-
cacement le chef du personnel dans !
toutes les tâches administratives et j
journalières.
Nous offrons un poste stable, inté- .
ressant et varié au sein d'une équi- *]
pe jeune et dynamique.
Nous demandons la pratique de la
dactylographie, des facilités de ré-
daction ainsi que des connaissan-
ces de la langue anglaise. 103917-136 !

Téléphonez ou adressez vos offres au bureau du personnel
Case postale 159. 1216 Cointrin.

Téléphone (022) 98 47 00
Suisse ou permis valable.

mmp ,. ' Hôtel Penta
\.y ĵd Genève 
n__ _ lff _F1 "'"- 1 ^r"'ntg___l!|t_ - -JM ;;; ¦.;;•; ',"C"w '»̂ "»"/»
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EJËB hockcy sur -lace 1 Une lourde tension règne sur le championnat de première ligue

Une première décision est tombée
dans le groupe 3, samedi dernier , à
Worb. Lyss, l'équipe en forme du
mois de janvier - elle n 'a perdu
qu 'un point , contre Konolfingen - a
définitivement acquis le droit de
participer aux finales.

CHOC PSYCHOLOGIQUE

Fleurier , par contre , n 'a pas obte-
nu le point qui auraiit fait de lui le
deuxième qualifié pour le tour final.
Cinq buts (!) de son marqueur pa-
tenté Giambonini n 'ont pas pesé
suffisamment lourd dans la balance.
Le fameux choc psychologique a
donc déployé ses effets à Adelboden
où l'entraîneur Reto Koller , sans
doute vaincu par l'usure du pouvoir ,
venait de rendre son tablier. Adel-
boden a d' ailleurs continué sur sa
lancée en gagnant nettement , mardi
soir , sur la glace prévôtoise , à l'occa-
sion d'un match à rejouer du pre-
mier tour , tout d'abord perdu le 16
octobre , et qui avait fait l' objet d'un
protêt accepté avec un retard consi-
dérable.

Ce deuxième succès d'affilée
d'Adelboden n 'a évidemment pas
fait l'affaire de NS Young Sprinters ,
à nouveau plongé dans le doute
après ses revers contre Konolfingen
et Unterseen , de Saint-lmier , battu
samedi à Moutier où le vétéran
Francis Lardon a littéralement por-
té son équipe vers la victoire en
marquant trois buts décisifs , du Lo-
cle , pourtant vainqueur méritant de
son récent duel avec Konolfingen, et
de Moutier précisément.

PRONOSTIC DÉLICAT

Six formations se retrouvent ainsi
dans une «fourchette» de trois

points. Leur programme de fin de
championnat est le suivant :

Adelboden (13 points) : Young
Sprinters (d) et Konolfingen (ext.) .

Young Sprinters (13 points) :
Adelboden (ext.) et Fleurier (d).

Le Locle (13 points) : Moutier (d)
et Wiki (ext.).

Saint-lmier (12 points) : Wiki (d)
et Lyss (ext) .

Moutier (12 points) : Le Locle
(ext.) et Unterseen (d).

Unterseen (10 points) : Konolfin-
gen (d) et Moutier (ext) .

Le pronostic est bien difficile à
l'heure actuelle où seul Konolfin-
gen , le prochain adversaire de la
«lanterne rouge », sera peut-être
«démobilisé » par une situation con-
fortable entre les deux pelotons de
tête et de queue de classement. Un-
terseen , qui n 'a pas laissé un souve-
nir impérissable à Monruz , est donc
loin d'être condamné.

EXPLICATION SERRÉES

Moutier , qui accueillera l'équipe
de Lerch lors du baisser de rideau ,
tentera de prendre ses distances lors
de son passage samedi au Commu-
nal où Le Locle tiendra toutefois le
même langage ! L'explication sera
serrée , tout comme elle le sera à
Adelboden , entre les gens du lieu et
NS Young Sprinters. Le vainqueur
sera définitivement «bon» .

Le pensum de Saint-lmier est se-
mé d'embûches , la troupe de René
Huguenin étant encore appelée à af-
fronter Wiki et Lyss, deux équipes
concernées par les finales. Elle aura
tout intérêt à se mettre du bon côté
dès samedi , lors de son dernier
match devant son public.

Enfin, «last but not least» , Fleu-

rier s'apprête à recevoir Lyss. L'an-
cien «leader» contre le nouveau!
Cette rencontre sera d'une impor-
tance capitale dans l'optique de la
lutte pour le titre de champion de
groupe , un titre que tous deux vou-
dront obtenir afin de ne pas être
confronté d' entrée de cause , lors des
finales, à l'épouvantail nommé Vil-
lars. Les Vallonniers parviendront-
ils à stopper la machine bernoise qui
tourne très régulièrement depuis le
début de l'année?

CURIEUSE FAÇON

Deux vainqueurs lors du week-
end écoulé , dans le groupe 4: Genè-
ve Servette et le... caissier de Vil-
lars!

Les représentants de la cité de
Calvin , qui ont modestement battu
un vaillant Champéry, sont mainte-
nant tout près du but. Encore un
coup de collier et ils seront qualifiés
pour les finales. Leur avance de
trois longueurs sur Monthey, qui ,
comme prévu , n'a connu aucun pro-
blème contre Leukergrund , devrait
être suffisante. Ce d' autant plus que
les coéquipiers de Roger Chappot
doivent encore affronter Villars et
Martigny.

Villars et Martigny qui ont été em-
pêchés de croiser la crosse, samedi ,
faute d'arbitres ! Il y avait donc de la
grogne dans l'air et pas seulement
sur la glace. Les nombreux specta-
teurs — plus de mille , dit-on —
n'ont pas obtenu le remboursement
de leur billet! Par contre, il leur a

été assuré qu 'ils pourraient assister
gratuitement à l' un des prochains
matches joués à Villars. Cette façon
de faire , on s'en doute , n 'a pas eu
l'heur de plaire aux «supporters »
octoduriens et aux vacanciers de
passage.

Signalons , enfin, la large victoire
de Sion aux dépens de Vallée-de-
Joux et le succès de Lens à Morges.

SOMMET

L'avant-dernière ronde débutera
demain par un choc au sommet en-
tre Monthey et Villars. S'ils enten-
dent conserver un mince espoir de
revenir au deuxième rang, les Va-
laians n 'ont pas le choix: ils devront
gagner tout en spéculant sur une
défaite de Genève Servette qui joue-
ra à la même heure à Martigny.

Les rencontres de samedi s'annon-
cent nettement moins intéressantes.
Sion, qui se déplacera à Sierre pour
affronter Lens , cherchera à poser de
nouveaux jalons pour l'attribution
d'un rang d'honneur. Champéry et
Forward Morges s'efforceront d'évi-
ter l'avant-dernière place que Va-
lée-de-Joux abandonnera très cer-
tainement après le passage de Leu-
kergrund. Si passage il y a, puisque
la dernière partie à l'extérieur figu-
rant au programme des Hauts-Va-
laisans s'était soldée par un forfait.
C'était à Villars , où l'on ne joue dé-
cidément pas souvent!

JPD

AU PIED DU MUR. - Après leur échec face à Unterseen , représenté ici
par son arrière Nufer et son gardien Leuenberger , Montandon, Yerly et leurs
coéquipiers neuchâtelois devront «se défoncer», demain , sur la patinoire
d'Aldelboden, pour arracher 2 points. (Avipress - Treuthardt)

Groupe s
1. Lyss 1611 4 1 96- 46 26
2. Fleurier 1612 1 3 110-72 25

3. Wiki 1610 1 5 87- 58 21
4. Konolfing. 16 6 3 7 66- 85 15
5. Adelboden 16 6 1 9 83- 87 1 3
6. Neuch. YS 16 5 3 8 60- 73 13
7. Le Locle 16 6 1 9 63-103 13
8. St-lmier 16 6 0 10 71- 76 12
9. Moutier 16 5 2 9 75- 85 12

10. Unterseen 16 3 4 9 46- 72 10

Ce weck-cnd: Fleurier - Lyss ; Adel-
boden - NS Young Sprinters; Le Locle
- Moutier; Saint-lmier - Wiki;  Unter-
seen - Konolfingen.

12/13 février: NS Young Sprinters -
Fleurier; Lyss - St-lmier; Wiki - Le
Locle; Moutier - Unterseen ; Konolfin-
gen - Adelboden.

A
Groupe 4

1. Villars 1513 1 1 101- 37 27
2. GE Servette 1612 1 3 104- 44 25

3. Monthey 1610 2 4 99- 64 22
4. Martigny 15 9 1 5  90- 50 19
5. Sion 16 9 1 6  60- 45 19
6. Lens 16 7 0 9 58- 81 14
7. Champéry 16 6 1 9  71- 73 13
8. Forward-M. 16 5 011 72- 89 10
9. Val. -Joux 16 4 111 67-122 9

10. Leukergrund 16 0 016 36-153 0
Ce week-end : Monthey - Villars ; Mar-

tigny - Genève Servette: Vallée de Joux - •
Leukergrund; Lens - Sion ; Champéry -
Forward Morges.

Mardi 8 février: Villars - Martigny.
12/13 février: Martigny - Monthey:

Forward Morges - Genève Servette; Vil-
lars - Vallée de Joux; Leukergrund -
Lens; Sion - Champéry.

_

Groupe 3 : la guerre à tous les niveaux

&* jjjjtod I A l'heure du bilan de la Semaine suisse

Franz Renggli : un cas qui incite à la réflexion
Deux lignes de force essentielles se dégagent à l'heure du bilan de

la 13"'L semaine nordique suisse: l'ascension au sommet de la pyrami-
de d'Andy Grunenfelder, vainqueur des trois distances (15, 30 et 50
kilomètrrs) et médaille d'argent des relais avec Alpina Saint-Moritz ;
la présence parmi l'élite du Lucernois Franz Renggli (31 ans en
septembre) malgré qu'il ait renoncé à,JJ.'éqijiipe^,de Suisse et à ses
avantages sur le plan de la préparation et des entraînements^ JWé-
daillé de bronze sur 15 et 30 kilomètres, mç^ailléj d'argent .srçr 50
kilomètres, le douanier du Splugen reste une des valeurs sûfés au
ski nordique suisse.

Andy Grunenfelder (23 ans) a
donc rejoint Aloïs Kaelin et Konrad
Hischier , les deux seuls «hommes»
du pays à avoir réalisé le «grand
chelem» avant le jeune Grison.

Pour mémoire , le Schwytzois
avait 31 ans, le Haut-Valaisan 29 lors
de leur exploit. Or , il y a encore une
quinzaine d'années, le skieur de
fond atteignait sa plénitude à l'ap-
proche de la trentaine. Aujourd'hui ,
la jeune génération bouscule la
«tradition» , tant sur le plan national
qu 'international. Les méthodes
d'entraînement , les facilités accor-
dées aux sportifs de pointe , le mode
de vie ont modifié les données.

TOUS LES ATOUTS

A 23 ans donc sur la piste du Cha-
ble (30 kilomètres) dans un premier
temps, sur celles de La Fouly dans
un second, Grunenfelder a vérita-
blement surclassé ses adversaires ,
creusé des écarts inusités ces dix
dernières années. «Andy est certai-
nement un des meilleurs spécialis-
tes du monde sur 15 kilomptres »,
relevait Michel Rey dont les compé-
tences en matière de ski de fond et
la connaissance des hommes n'est
point mise en doute. Et d' ajouter :
«Ce qu'il a réalisé aujourd'hui
(Réd. le jour des 15 kilomètres),
l'écart qu'il a creusé (Réd. plus
d'une minute) vaut, sur le plan in-
ternational , de gagner une quin-
zaine de places », ajoutait le skieur
des Cernets.

Andy Grunenfelder possède tous
les atouts dans son jeu : un esprit
ouvert , analyste (il se destine à la
médecine), une morphologie s'adap-
tant parfaitement au skieur de fond ,
une volonté sans faille. De plus,
c'est un styliste pur. «Il va gagner
les 50 kilomètres d'une jambe», re-
levait Michel Rey à la veille du «Ma-
rathon des neiges». Effectivement:
doté d'une très grande capacité de
récupération , le Grison a paru «vo-
ler» sur la neige. Jamais il ne fut en
difficulté. ï,

POINTS D'INTERROGATION

Indéniablement , le ski de fond
helvétique possède en lui un athlète
de très grand avenir. Certes , il lui
reste à prouver sur le plan interna-
tional les espoirs engendrés durant
cette semaine valaisanne où il a vé-
ritablement « éclaté» . Il s'était tou-
tefois présenté dans la vallée de Ba-
gnes avec de solides références , ne
serait-ce que cette 5mc place obtenue
à Reit-im-Winkl , sur un 15 kilomè-

tres de Coupe du monde. Ce jour-là ,
il avait concédé 22" au. Suédois Ot-
tosson , 12" à l'Américain Koch , 8" à
l'espoir allemand de l'Ouest Dotzler
et 3" à un second Suédois (Daniels-
son). Or , tous appartiennent à la
nouvelle génération.

Reste , à court terme, à la nouvelle
étoile du ski nordique suisse à con-
firmer à la mi-février ses grandes
qualités dans les épreuves préolym-
piques de Sarajevo , notamment sur
15 kilomètres.

Enfin , quelques points d'interro-
gation subsistent concernant l'étu-
diant grison ; poursuivra-t-il sa car-
rière au-delà des Jeux de Sapporo ?
Attiré par la médecine, mènera-t-il
de front une carrière sportive de
haut niveau et des études astrei-
gnantes, difficiles? En s'inspirant
des Philippe Clerc et Daves James,
deux spécialistes d'athlétisme deve-
nus médecins, Andy Grunenfelder
tentera-t-il le pari?

QUESTION PERTINENTE

A 31 ans, Franz Renggli a conser-
vé son rang parmi l'élite helvétique.
«Si Franz désire participer à l'une
des prochaines épreuves de la Cou-
pe du monde, la porte lui est ou-
verte» , affirme Peter Muller, le pa-
tron de l'équipe de Suisse. Ses per-
formances, le douanier les a prépa-
rées dans la région du Splugen où il
a bénéficié de bonnes conditions
d'enneigement et du temps néces-
saire accordé par la direction des
douanes toujours sensibilisée par les
résultats de ses représentants.

Dès lors , les performances de
Franz Renggli amènent à poser une
question: ayant disposé pratique-
ment des mêmes conditions d'en-
traînement en temps que les mem-
bres de l'équipe de Suisse, est-il in-
dispensable que cette dernière se
déplace en Finlande fin octobre , dé-
but novembre , afin d'y participer à
un camp d'entraînement sur neige ?

Parent pauvre de la Fédération
suisse de ski (FSS), le fond se débat
avec un budget qui n'est pas compa-
rable avec celui du secteur alpin.
Reste donc à tirer la leçon des résul-
tats de Renggli , d'étudier si les pos-
sibilités d'une préparation sur la
neige helvétique existent , peuvent
compenser les frais et les bienfaits
d'un voyage dans le Grand Nord. A
ce sujet , en décembre, lors d'une
discussion avec Francis Jacot — ex-
membre du cadre national — l'hy-
pothèse avait été soulevée par le
Neuchâtelois.

HALLENBARTER LE DOYEN

Pour le reste, cette Semaine nor-
dique suisse a été l'apanage de la
jeune génération des membres du
cadre national , excepté donc Reng-

gli et le vétéran de Peter Muller ,
Konrad Hallenbarter. Le Haut-Va-
laisan semble, psychologiquement,
mal supporter son rôle de doyen de
l'équipe nationale. Deux fois sur le
podium au terme des distances qu 'il
affèéfîonheXmédaille d'argent sur 30
kilomètres, de bronze sur 50) le
skieur de la vallée de Conches a un
peuxaté ces championnats. Il ne ca-
chait pas l'espoir de conserver son
titre du «marathon», voire de le re-
prendre sur 30 kilomètres, après son
échec de l'hiver passé au Splugen.

Hallenbarter reste , néanmoins, lui
aussi , une valeur sûre à douze mois
des Jeux , le dernier grand rendez-
vous qu 'il s'est fixé avant de «décro-
cher».

LA JEUNE VAGUE

La relève paraît toutefois assurée:
en Daniel Sandoz (22 ans - Le Lo-
cle), Giachem Guidon (22 - Saint-
Moritz), Markus Faendrich (23 -
Horw), le fond suisse possède des
garçons d'avenir. Et derrière eux , le
jeune Jean-Philippe Marchon (21 -
Saignelégier) et Bruno Renggli, le
frère de Franz (22 - Marbach) sont
eux également en devenir. Reste
André Rey, des Cernets, dont la sai-
son a été interrompue en raison de

l'école des douanes, Joos Ambuhl
(24 - Davos) et Alfred Schindler (26 -
garde-frontière au Nufenen).

LA FIN?

Le «fondeur» des Cernets a reçu
l'assurance de conserver sa place.
En 1981, il se fixait un double objec-
tif: retrouver sa place dans l'équipe
(c'est fait) et participer aux Jeux de
Sarajevo-Jll aura alors 26 ans. Joos
Ambuhl n'a pas encore trouvé ses
marques cette saison , alors que
Schindler , qui a perdu son titre sur
30 kilomtètres (6""*', abandonné sur
cinquante et terminé 9m" des « quin-
ze» , pourrait bien perdre sa place
au sortir de la saison, tout comme le
Fribourgeois Purro dont les perfor-
mances furent décevantes.

Des places que les juniors Wigger
(champion des 15 kilomètres), Pur-
ger, Drayer , Kindschi , Beyler , Capol
sont prêts à prendre à court ou à
moyen terme. Ils furent les figures
marquantes de la catégorie.

Le rideau est donc tombé sur cette
13m(: semaine nordique suisse dont
l'avènement d'Andy Grunenfelder
reste le point fort. P.-H. BONVIN

Demain : Daniel Sandoz , figure de
proue du Giron.

Récompense
pour les vainqueurs

|̂ g athlétisme | Cross neuchâtelois

Ainsi que nous 1 avons relate dans notre édition de mardi , c est
samedi après-midi, à Planeyse/Colombier, lors du cross cantonal
organisé par le CEP Cortaillod , que la Coupe neuchâteloise de
cette , discipline , patronnée par notre journal , a connu son épilo-
gue. A cette occasion , la gagnante des dames , Jacqueline Jacot , et
le vainqueur de messieurs, Jean-Biaise Montandon , ont reçu des
mains de M. J. Pochon (photo), de la direction de FAN-L'EX-
PRESS, le challenge leur revenant.

(Avipress-Treuthardt)

EN DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Le championnat neuchâtelois .de
deuxième li gue tire gentiment à sa f in ;
encore un ou deux tours suivant les
équipes. Tout étant dit ou presque , son
intérêt et rengagement des différentes
formations sont pour ainsi dire tombés
à zéro. Seuls émergent de cette grisaille
Les Joux-Derrière . qui se battent pour
gagner et conserver leur première place
au classement . Les Ponts-de-Martel ,
quir essaient encore d' y croire mal gré
de très maigres chances , et Serrières.
qui avait un petit compte à rég ler avec
Noiraigue. On s'en souvient , ce match
du premier tour avait été interrompu
alors que la marque était favorable aux
gars du bas et bien que ce le fut par les
arbitres. Serrières ne voulai t  pas man-
quer l' occasion de prouver sa supério-
rité aux Nèrao t iis auxquels elle a d' ail-
leurs ravi trois points cette saison. On
pensait et espérait qu 'une lutte plus

intense aurait lieu pour les places
d'honneur. Or , il n 'en est rien , la dé-
mobilisation est quasi générale.

Par honnêteté , nous nous devons de
revenir sur le forfait enregistré lors de
la rencontre Ponts-de-Martel - Sonce-
boz. On se rappelle que Sonccboz
jouait le samedi 22 janvier contre Ser-
rières et était convoque lu dimanche
aux Ponts pour rattraper une rencon-
trp .qui aurait .dû.avoir lieu le 19 dé-
cembre mais qui avait été renvoyée en
raison du manque de glace sur la piste
dés Biolies. Les Jurassiens ne s'étaient
pas présentés , un match le samedi leur
suffisait amp lement. On ne peut pas ,
bien sûr , excuser l'att i tude de Sonce-
boz qui a manqué à ses engagements ,
mais , dans toute cette affaire, les diri-
geants des Ponts-de-Martel ont man-
que de compréhension. Désirant a tout
prix jouer sur la piste des Biollcs afin
d'éviter des frais tic glace sur une pati-
noire artificielle , ils ont fait' patienter
Sonceboz qui était tout d' accord de
venir à la vallée , mais à une date «dé-
cente»; or , deux parties d' un week-end
ne lui convenaien t pas. Résultat:  250
francs d'amende pour le club juras-
sien: c'est faire payer cher l' att i tude
somme toute conciliante de Sonceboz.

Bonne nouvelle pour les «suppor-
ters » des Joux-Derrière: à quinze jours
des finales de promotion , les Chaux-
de-Fonniers ont retrouvé leur gardien
Nagel et leur ailier Gygli que l' on
croyait définiticment perdu pour cette
saison tout au moins et qui a fait sa
rentrée contre Serrières , après avoir été
éloi gné des patinoires depuis le 20 no-
vembre pour blessure.

G.-A.S.

RÉSULTATS

Serrières - Noirai gue 8-2; Montmol-
lin - Ponts-dc-Martcl 4-6; Université -
Noiraigue , renvoyé ; Sonceboz - Yver-
don 1-9 ; Joux-Dcrrière - Serrières 9-2.

LE CLASSEMENT

1. Joux-Derrière 1211 0 177 30 22
2. Ponts-de-M. 12 9 1 267 41 19
3. Yverdon 13 7 1 5 76 4915
4. Serrières 13 6 1 665 4913
5. Noiraigue 12 5 1 6 80 61 11
6. Université 12 4 2 6 55 6510
7. Montmollin 13 2 4 7 62 6610
8. Sonceboz 13 0 01330 151 0

PROGRAMME
Vendredi 4, 20 h 10. Fleurier: Noi-

rai gue - Montmol l in :  20 h 30, Yver-
don : Yverdon - Serrières. — Dimanche
6, 20 h 30, Monruz : Université -
Ponts-de-Martel. - Lundi 7, 20 h , St-
Imicr : Sonceboz - Joux-Derrière.

MONTMOLLIN i .
LES PONTS-DE-MARTEL 4-6

(1-3 3-1 0-2)
LES PONTS-DE-MARTEL: Duri-

ni ;  Baillod , Mat they;  Daumont , Gisi-
ger . Kchrli ;  Montandon . Kurt : Juvet ,
Bieri , J.-C. Montandon ; Guye , Turler ,
Matthey.

MONTMOLLIN-CORCELLES :
Matthey ; Cuenat. Paccolat; Godât ,
Mci gnicz . Gacond ; Bonjour; Frick ;
Baume , Huguenin , Kunzi; M. Hou-
riet , J. -C. Houriet , Grossenbacher.

Trop peu de spectateurs pour un
match de haute tenue , c'est à relever.
Les Ponts-dc-Martcl prennent un dé-
part sur les chapeaux de roue et , du-
rant un premier tiers extrêmement ra-
pide , surclassent un Montmoll in pour-
tant malchanceux. Le deuxième tiers
verra l 'habileté techni que des joueurs
du Bas être récompensée par des buts
de fort belle venue. Le troisième verra
le bras de fer entre deux équi pes à
égalité. Ce seront 15 minutes sans but
mais où , tour à tour , le danger sera
devant Matthey ou Durini .  Finale-
ment , à la 56",i: minute , une rupture des
Ponts assiégés voit Turler loger la ron-
delle au bon endroit. Dans un ul t ime
effort , Montmoll in sort son gardien
dans la dernière minute  pour tenter
l'égalisation. Cela réussit presque à
deux reprises, mais , cn dégageant , un
défenseur pontier marque le 6""* but.

En résumé, un des plus beaux mat-
ches de la saison , tendu à souhait , où
le petit tenta de mànner le grand.

J.-L. G.

Les Ponts accrochés

Succès de Colombier
VBC BERNE - SFG COLOMBIER 2-3

(12-15, 15-12 , 15-5, 8-15 , 10-15)
COLOMBIER: Houriet , Bri quet , Voi-

rol , Gibson, Colomb. Gossauer . Rapin ,
Néroni (blessé). Entraîneur:  S. Croci

Après deux victoires en champ ionnat ,
acquises facilement et sans éclat. Colom-
bier se devait de démontrer que son bon
classement n 'était pas surfait. En seizième
de finale de Coupe de Suisse , il est allé
battre un excellent Berne , premier de l™
ligue. Avec une telle prestation, cette équi-
pe figurerait certainement dans le haut du
classement de LNB.

A l'issue du premier set . les Neuchâte-
lois purent constater que chaque balle se-
rait très disputée et que toute «dèconcen-

volleyball

trat ion» pourrait être fatale. Si les deux
premiers sets furent très équilibrés , le troi-
sième , par contre , vit une équipe de Co-
lombier jouer sans conviction. Heureuse-
ment , Colombier sut admirablement se re-
prendre et put étaler tout son potentiel de
jeu. La bonne performance des deux pas-
seurs ainsi que la condition physi que de
toute l'équi pe permirent de gagner les deux
derniers sets et de se qualifier ainsi pour les
huitièmes de finale.

Souhaitons que Colombier sache garder
toute sa concentration lors des prochaines
rencontres. Le moindre relâchement de
l'équi pe, ou même d' un seul joueur, peut
coûter un set ou une victoire. Cela serait
regrettable cn cette fin de championnat , au
vu de l' effort fourni jusqu 'à présent.

Y. M.

Coupe de Suisse
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l£H footba11 1 Où joueront les « Bolets » la saison prochaine s'ils se maintiennent en lre ligue ?

Carrousel , champ de patates , bour-
bier... Que n'a-t-on pas dit ou écrit au
sujet du terrain du FC Bôle ! Même si
certains de ces qualificatifs peuvent pa-
raître exagérés, il faut reconnaître cepen-
dant que Champ-Rond n'a effectivement
rien d'un «billard» et qu 'il y est difficile ,
voire impossible, de pratiquer un bon
football. Les matches du premier tour en
ont d'ailleurs apporté une preuve tangi-
ble.

Dans ce contexte, on se souviendra
qu'à l'aube d'attaquer ce championnat
1982/83 dans sa nouvelle catégorie de
jeu , le FC Bôle avait , dans un premier
temps, été frappé d'une interdiction for-
melle d'évoluer sur son terrain par le Co-
mité de la 1"-' ligue. Motif: Champ-Rond
ne répondait pas aux normes exigées,
puisqu'il ne mesure que 52 mètres de
largeur , alors que le minimum imposé est
de 65 mètres.

POUR UNE ANNÉE

L'affaire avait alors fait couler pas mal
d'encre et , finalement , après une violente
réaction du FC Bôle, lettre à l'appui, le
Comité de la V e ligue mettait un peu de
beurre dans ses épinards pour finalement
autoriser le néo-promu à jouer sa premiè-
re saison à Champ-Rond. Mais à une
condition: que le côté nord du terrain ,
bordé par des rochers, soit rogné et que
l'on gagne un ou deux mètres afin que
les juges de touche (obligatoires en
Ve ligue) aient assez de place pour assu-
mer leur fonction dans de bonnes condi-
tions. Ce qui fut fait.

Bon ! Bôle reçut donc l'autorisation de
jouer ses matches à domicile à Champ-
Rond, mais pour une année seulement.

/ \

La peau
de chagrin

L'effectif de l'équipc-fanion du
FC Bôle se rétrécit comme une peau

i de chagrin. Après le départ de Jean-
Claude Barcll pour Serrières , les
«vert et blanc» devront se passer ,
pour plusieurs semaines, de Pascal
Bassi. En effet , le joueur bôlois a
été opéré ce matin par le Dr Saxer.
Pascal Bassi souffrait d'un mal
chronique aux adducteurs.

Alors? Où en est-on? Que va-t- i l  se pas-
ser si les Neuchâtelois parviennent à évi-
ter la relégation? Où vont-ils jouer la
saison prochaine? Autant de questions
qui n'ont pas encore trouvé de solutions
définitives et dont il vaut la peine de
parler.

ACHAT D'UN TERRAIN

Saisies du problème, les autorités
communales se sont mises au travail afin
d'acheter du terrain pour construire une
nouvelle surface de jeu, étant entendu
que Champ-Rond appartient à un privé
et qu'il était de toute façon utopique de
gagner 1 5 mètres en largeur , la forêt côté
nord interdisant tout projet.

A la fin de l'année dernière, le Conseil
général bôlois votait un crédit de
600.000 fr. pour l'achat d'un terrain situé
à l'ouest de la route traversant le village,
juste en face de Champ-Rond. Mais on
s'aperçut bien vite que la surface acquise
était insuffisante pour permettre d'y
construire un terrain de football ! Si, côté
longueur, il n'y a pas de problème, en
revanche la largeur ne dépasse pas les 60
mètres. D'où l'inutilité de se lancer dans
un projet ne répondant pas aux normes
de la 1,e ligue qui exige, rappelons-le,
une largeur de 65 mètres au minimum.

NOUVEAU PROJET

Remettant l'ouvrage sur le métier, le
Conseil communal in corpore et la com-
mission sports et loisirs de la commune
se sont réunis récemment pour étudier
un nouveau projet, à l'est du Vieux-
Stand cette fois , sur un terrain apparte-
nant à la commune. Mais il y a un «hic»:
il s'agit d'une forêt , qu'il faudrait entière-
ment déboiser. Des plans ont déjà été
établis pour un centre sportif à cet en-
droit , en tenant compte que l'Etat accor-
de l'autorisation de déboiser , une autori-
sation qui n'est pas encore parvenue aux
autorités bôloises.

Si l'Etat donne le feu vert pour déboi-
ser ce terrain (au nord de la voie ferrée,
mais au sud des lignes de tir), la commu-
ne compenserait alors en reboisant une
surface équivalente du terrain qu'il a ac-

quis à la fin de l'année dernière, à l'ouest
de Champ-Rond.

DEVANT LE CONSEIL GÉNÉRAL

Ce projet se résume à un terrain de
football , bien entendu, et diverses instal-
lations sportives, telles qu'une piste
d'athlétisme , un sautoir, afin que les éco-
les puissent également en profiter. Si,
d'ici-là , la commune a reçu une réponse
positive de l'Etat en ce qui concerne le
déboisement prévu, le Conseil général
bôlois, lors de sa prochaine séance,
pourra alors se prononcer sur ce projet et
l'octroi du crédit nécessaire (pas une ba-
gatelle!)...

On le constate: rien n'a encore été
décidé, et la construction éventuelle de
ce Centre sportif dépend de plusieurs
facteurs.

Quant au FC Bôle, s'il se maintient en
première ligue au terme de cette saison
82/83, il se retrouvera «coincé» , sans
terrain , étant entendu que même si le
projet passait tous les caps rapidement, il
faudrait bien compter une année, voire
deux ans, avant qu'il devienne réalité.

LE FC BÔLE...
À COLOMBIER?

C'est pourquoi M. Lecoultre, président
de commune, s'est tourné vers le Centre
professionnel de Colombier , qui dispose
d'un terrain de football pour ses étu-
diants, et a obtenu un préavis favorable
pour le prêt éventuel de cette surface de
jeu au cas où Bôle se maintiendrait en
1'° ligue au terme de cette saison.

Un préavis que les dirigeants du FC
Bôle vont tout mettre en œuvre pour
transformer en certitude.

Ainsi , provisoirement, le club aux deux
sapins évoluerait à Colombier durant le
prochain championnat 83/84, en atten-
dant la création de «son» Centre sportif
qui devient de plus en plus urgent.

NÉCESSITÉ

D'ailleurs, à Bôle, on se rend parfaite-
ment compte de la nécessité de créer ce
Centre sportif. Et la réalisation du projet

ne dépend plus uniquement du maintien
de l'équipe de football en 1™ ligue. Quoi
qu'il arrive , les autorités sont bien déci-
dées à «offrir» à leurs habitants des ins-
tallations sportives dignes de ce nom.

Même si la formation de l'entraîneur
Robert Muller est reléguée au terme de
cette saison, ce court stage en 1'° ligue
aura au moins eu l'avantage de faire
prendre conscience aux autorités d'un
problème qui devenait de plus en plus
latent... Ne dit-on pas mieux vaut tard
que jamais?

Fa. PAYOT

VETUSTES. - Les installations du FC Bôle ne répondent pas aux exigences
de la première ligue. A quand la construction d'un nouveau terrain?

(ASL)

Ŝ  tcnnis I A Lucerne

Comme nous l'avions signalé il y a
quelques jours , neuf jeunes joueurs et
joueuses de tennis du canton partici-
paient ce dernier week-end , à Lucerne,
aux champ ionnats de Suisse juniors sur
courts couverts. En regard de la concur-
rence particulièrement difficile, puisqu 'il
s'agissait , rappelons-le , de l'élite junior
du pays, nos jeunes ont obtenu des ré-
sultats satisfaisants dans l' ensemble.
Trois d'entre eux ont été éliminés en
huitième de finale. Trois autres sont
parvenus en quart  de finale.

Deux filles du TC Mail se sont retrou-
vées face à face dans une demi-finale
d'excellent niveau, ce qui sous-entend
bien sûr que l' une d' elles s'est hissée cn
finale de sa catégorie. Là , elle a malheu-
reusement échoué , plus en raison de sa
résistance physi que que de sa technique ,
mais la performance qu 'elle a accomplie
est à souligner et nous aurons certaine-
ment l'occasion de reparler de Sandrine
Brcgnard au cours de l' année à venir. Il
faut  encore noter qu 'en raison d' une
blessure , Bri gitte Villard n 'a pas été cn
mesure de défendre ses chances.

Voici les résultats qui nous intéressent
sur le plan cantonal :

HUITIÈMES DE FINALES
Garçons II: Marco - Neuenschwandcr 6-4

6-I ; Krap l - Bregnard 6-4 7-5.
Filles IV: Hebeiscn - Labourey 6-4 4-6 6-3.
Garçons II: Farda (N°2) - Femenia 6-0 6-2.
Filles I: Gerber (N"4) - Manrau 6-3 6-1.
Garçons IV: Marmillod - Frieden 4-6 6-4

6-3.
DEMI-FINALE

Filles III: Bregnard - Muller 6-2 4-6 6-2.
FINALE

Filles III: Jaquet - Bregnard 6-3 6-2.

Petra Delhees éliminée
Petra Delhees a été éliminée au 2""-' tour

du tournoi de Palm Beach. doté de 150.000
dollars , par l'Italienne Sabina Simmonds.
Classée aux environs du 30™ rang mon-
dial , la Transal pine s'est imposée en deux
manches , 6-0 7-6.

# Le jeune Suisse Joachim Lerf, qui
partici pait à Douai à un tournoi comptant
pour le circuit d'hiver organisé par la Fé-
dération française de tennis , a été éliminé
au premier tour par le Mexicain Guillermo
Sievcns 6-1 6-4.

Les Neuchâtelois font bonne figure
aux championnats de Suisse juniors KM Patinase """''g1"* | Aux Championnats d'Europe

Comme on pouvait le craindre , la
championne de Suisse Sandra Cari-
boni n'a pas réussi à confirmer, dans
le programme court de l'épreuve fé-
minine des Championnats d'Europe
de Dortmund , l'exploit qu 'elle avait
réalisé la veille dans les figures im-
posées. Elle a rétrogradé de la troi-
sième à la neuvième place. ,

Beaucoup moins à l'aise que mar-
di , la Davosienne a manqué de sû-
reté dans l'ensemble et elle n 'a pas
osé présenter une combinaison
avec un triple saut. Elle a par ail-
leurs manqué son double axel. Elle
a obtenu pour sa présentation des
notes variant entre 4,0 et 4,9. Elle
devrait être en mesure de conser-
ver une place parmi les dix premiè-
res lors des figures libres de ven-
dredi , ce qui lui permettra de se
qualifier pour les prochains Cham-
pionnats du monde , puisque la con-
dition mise à sa sélection était une
place dans les deux premiers tiers

du classement. La meilleure exhi-
bition de ce programme court a été
présentée par l'Allemande de l'Est
Katarina Witt , qui s'est de ce fait
portée en tète du classement de-
vant la Soviétique Elena Vodorezo-
va , laquelle se trouvait au com-
mandement après le programme
imposé.

L'Allemande de l'Est et la Sovié-
tique seront les deux seules candi-
dates à la médaille d'or car , derriè-
re elles, l'Allemande de l'Ouest

Manuela Ruben , troisième , accuse
déjà un retard important.

Classement après le programme
court: 1. K. Witt (RDA) 1,6; 2.
E. Vodorezova (URSS) 1,8: 3.
M. Ruben (RFA) 6,0; 4. C. Leistner
(RFA) et K. Wegelius (Fin) 6,2; 6.
S. Stanek (Aut) 6,8; 7. J. Wirth
(RDA) 7,6; 8. A. Kondratcheva
(URSS) 9,2; 9. S. Cariboni (S),
A. Antonova (URSS) et
S. Dubravcic (You) 9,4. - 25 concur-
rentes en lice.

Sandra Cariboni rétrograde

|̂ j bob

Lors de la troisième journée d' entraîne-
ment en vue des champ ionnats d'Europe
de bob à quatre, à Sarajevo, un équi page
est pour la première fois parvenu à dévaler
la piste olympique en moins de 50 secon-
des. L'exp loit a été réalisé en 49" 99 par le
bob Suisse I I I  d'Ekkehard Passer, lors de
la première manche. Dans la seconde ,
l'équi page helvéti que allai t  si vite qu 'il se
retrouva sur deux patins à la sentie de la
courbe e» . avant de se remettre d' ap lomb en
louchant la paroi opposée el de réussir 50"
23 malgré la touchelte...

Cette journée a donné lieu â un nouveau
duel Suisse-RDA, arbitré toutefois par
Autriche I. Les meilleurs temps de départ
ont été obtenus par les Soviéti ques (6" 47/
6" 49), l 'Autriche I et la RDA I (6" 49)

Entraînements à Sarajevo :
exploit suisse

l̂ g^&» ol ympisme

Un accord sur le financement des
14m05 Jeux olympiques d'hiver, qui au-
ront lieu l'année prochaine à Sarajevo , a
été signé, a indiqué M. Azem Vlasi , pré-
sident du Comité national olympique
yougoslave. Ce financement sera assuré
à 65,55 % par le comité d'organisation
grâce , notamment , aux recettes commer-
ciales (environ 100 millions de dollars),
à 19,45% par la ville de Sarajevo et la
République yougoslave de Bosnie-Her-
zégovine, et à 15% par la Fédération
yougoslave et les républiques et provin-
ces yougoslaves.

JO de Sarajevo :
accord de financement signé

Il n'y a pas eu de surprise dans
l'épreuve par coup les des champion-
nats d'Europe de Dortmund: les Alle-
mands de l'Est Sabine Baess et Tassi-
lo Thierbach , champions d'Europe et
du monde l'an dernier , ont facilement
conservé leur couronne européenne.
Devant 4300 spectateurs , ils se sont
imposés devant les Soviétiques Elena
Valova et Oleg Vassiliev , quatrièmes
seulement après le programme court
de lundi , et leurs compatriotes Birg it
Lorenz et Knut Schubert.

La Suisse n 'était pas représentée
dans cette épreuve qui ne réunissait
que douze couples. Sabine Baess et
Tassilo Thierbach se sont mis à l'abri
de toute mauvaise surprise en présen-
tant un programme sans faute. Elena
Valova et Oleg Vassiliev , pour leurs
débuts dans les championnats d'Euro-
pe, ont été plus brillants mais pas
suffisamment cependant pour inquié-
ter les tenants du titre.

CLASSEMENT FINAL

1. Sabine Baess-Tassilo Thierbach
(RDA) 1,4 p.; 2. Elena Valova-OIeg
Vassiliev (URSS) 3,6; 3. Birgit Lo-
renz-Knut Schubert (RDA) 3,8; 4.
Veronika Perchina-Marat Akbarov
(URSS) 5,2; 5. Marina Avstrijkaya-
Youri Kvachnin (URSS) 7,0; 6. Ba-
bette Preussler-Torsten Ohlow
(RDA) 9,2; 7. Claudia Massari-Leo-
nardo Azzola (RFA) 9,4; 8. Susan
Jane Carland-lan Jenkins (GB) 10,8;
9. Jana Havlova-René Nototny (Tch)
12,6; 10. Nathalie Tortel-Xavier
Douillard (Fr) 14,8; 11. Birg it Kuss-
Uwe Fischbeck (RFA) 15,4; 12. Mai-
ja Pekkala-Pekka Pekkala (Fin)
16,0.^_J J

Premier titre
à la RDA

1̂  
ski - ~

Le premier entraînement chro-
nométré en vue de la descente
masculine de Coupe du monde
de Sankt-Anton, samedi , a dû
être annulé hier. Les chutes de
neige, qui ont ensuite cessé,
mais surtout le vent violent qui
soufflait dans la partie supérieu-
re de la Kapall rendaient tout
entraînement régulier impossi-
ble. On a tout de même procédé
à une reconnaissance. Suite à
cette annulation, le directeur de
course, Karl Schranz , a prévu
deux manches d'entraînement
pour aujourd'hui. La partie infé-
rieure de la piste se trouve dans
un excellent état, mais du travail
reste à faire dans le haut à la
suite des bourrasques de vent
qui ont endommagé le revête-
ment.

...et à Jahorina
A Jahorina également, où doit

avoir lieu samedi la descente
préolympique féminine, le vent
a empêché la première séance
d' essais. Les 71 concurrentes se
sont contentées de faire une re-
connaissance de la piste longue
de 1965 m, pour une dénivella-
tion de 547 mètres. Il y a peu de
neige et le vent au sommet était
vraiment trop violent , a souligné
Michel Boyer , entraîneur des descen-
deuses françaises. Cette descente
semble facile, avec un seul pas-
sage technique, et elle est beau-
coup trop courte, a-t- i l  ajouté.

Entraînement annulé
à Sankt-Anton...

A l'entraînement contre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence -
Neuchâtel Xamax 3-4 (1-1)

Marqueurs : Zaugg 11"" ; Kasoyan
40""-'(penalty); Moret 53""-* ; Perret 59""*;
Kasoyan 60mc ; Perret 61™ ; Sarrasin
83mc(Penalty).

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero;
Hasler , Forestier , Bianchi: Perret
(85™Gianfreda), Mata (46™Thévenaz),
Maccini ; Sarrasin , Givens, Zaugg.

Notes : match joué à Aix-en-Proven-
ce; temps frais; 500 spectateurs. A la
83™ minute , Perret se fait «balancer»

dans la surface de réparation : c'est pe-
nalty que Sarrasin transforme , donnant
du même coup la victoire à ses couleurs.

PROGRÈS

De l' avis même de Gilbert Gress, à
l'issue de la rencontre d'hier soir , les
«rouge et noir» ont démontré de nets
progrès par rapport à leur match de la
veille contre la sélection du Var. Face à
un adversaire qui occupe la deuxième
place cn III n division professionnelle ,
Neuchâtel Xamax a obtenu une victoire
largement méritée , même si elle fut lon-
gue à se dessiner.

En première mi-temps , notamment ,
les hommes de Gress ont nettement do-
miné les débats et ont raté plusieurs
chances de but , comme le soir précé-
dent. Cependant , après la pause , bien
que menés à la marque , les Neuchâtelois
sont parvenus à renverser la vapeur et à

s'imposer logi quement grâce â un penal-
ty â sept minutes de la fin.

Bien que satisfait de la performance
de ses joueurs , Gilbert Gress reconnais-
sait hier soir ne pas attacher trop d'im-
portance â ces matches amicaux: Nous
sommes venus ici , sur la Côte d'Azur ,
pour préparer la reprise , expli quait-il .

Ce soir et demain , l'entraîneur alsa-
cien prévoit encore deux parties amica-
les contre des formations régionales (2
x 25 minutes) pour se main ten i r  en

jambes. Puis samedi l'équipe rentre â
Neuchâtel , avant de repartir le diman-
che pour Fribourg où elle affrontera la
troupe â « Pcpi» Humpal à Saint-Léo-
nard .

# Las Palmas : sélection ol ymp i que
du Danemark-FC Lucerne 3-1 (1-0). —
But de Lucerne par Hemmcter (25" K ).

# Bellinzone: Bcllinzonc-Pavia (I I )
2-2 (0-0). - Buts de Bellinzone par
Weidle (69""*) et Tedesehi (76™).

# Grasshopper a fait match nul 2-2
lors de la première des trois rencontres
qu 'il doit jouer en Israël , face â une
sélection olympique du pays , â Natha-
nya , devant 1500spectateurs. Les buts
de Grasshopper ont été marques par
Ponte (penalty) et Meier.

Neuchâtel Xamax en progrès

Le milieu de terrain de saint-Etienne
Jean-François Larios, dont on avait an-
noncé le départ pour la fin de la saison, a
d'ores et déjà quitté le club stéphanois. A
la suite d'une discussion de trois heures,
les dirigeants et Larios se sont mis d'ac-
cord pour une séparation immédiate ,
moyennant le versement au joueur d'une
indemnité de départ et de son salaire
jusq u'au mois de juin , Larios, qui jouait à
Saint-Etienne depuis 1975, cherche main-
tenant un emploi en Espagne, où quatre
clubs s'intéressent à lui : Barcelone, Atle-
tico Madrid , Valence et Real Madrid.

Larios quitte Saint-Etienne

L'arbitrage helvétique sera représenté
au stade des quarts de finale des Coupes
européennes de football par André Daina ,
désigné pour diri ger la rencontre Dundee
United - Bohemians Prague cn Coupe de
l'UEFA (match retour des quarts de fina-
le).

Daina en Coupe d'Europe

En danse , les Soviétiques Natalia Beste-
mianova et Andrei Bukin ont pris la tète à
l'issue des «imposés». En l' absence des
détenteurs du titre et champions du monde
Jayne et Christop her Dean (GB), les mé-
daillés d' argent des «mondiaux » et des
«Européens » 1982 précèdent les Anglais
Karen Barbcr /Nicky Slater et leurs compa-
triotes Marina Klimova/Serguci Ponoma-
renko. Les Suisses Graziella et Marco Fe-
rozzi occupent pour leur part le I3mc rang
sur 17 couples engagés. L'an passé, â
Lyon , Esther Guiglia/Roland Maeder
avaient terminé 17mn des danses imposées.

Classement après les danses imposées : I. N.
Bcstemianova/A. Bukin (URSS) 0.6: 2. K.
Barber N. Slater (GB) 1 .2; 3. M. Klimova 'S.
Ponomarenko (URSSl l.S ; 4. O. Volochins-
kaia/A. Svinm (URSS ) 2.4; 5. N. Hcrvé'P.
Béchu (Fra) 3,0; 6. P. Born/R. Schoenborn
(RFA) 3.6; 7. W. Sessions/S. Williams (GB)
4,2; 8. I. Micheli /P. Pelizolla (lia) 4,8; 9. J.
Hola /K. Foltan (Tch) 5.4, 10. J. Peterfy/G
Balint (Hon) 6,0. - Puis: 13. Graziella et
Marco Ferpozzi (Sui), 7,8.

Danse : Soviétiques en tête

E&9 cyclisme 1 Le groupe « Eorotex-Magniflex-Mavic »

Bruno Wolfer, Frii^olin Keller ainsi que le
Portugais du Luxembourg, Acacio Da Sil-
va , se retrouvent coéqui piers de Mutter.
Avec l'Argovien Vikt or Schraner , un seul
néo-pro a été engagé. Peut-être que les
amateurs se méfient du groupe diri gé par
Arnold après les malheurs (contrats non
renouvelés) survenus à Novelle et Gira rd .
aujourd 'hui  chômeurs... Deux autres Ro-
mands font toujours partie des cadres du
groupe bâlois : le Vaudois Mike Gut man n
et le Genevois Siegfried Hekimi.

Avec « Magniflex» , fabrique de matelas
italienne, l'équipe a trouvé un nouveau
«sponsor» . Au sujet du budget , le direc-
teur Rolf Geissmann a encore réussi à
rogner quelque peu les salaires de ses pro-
tégés , puisque le montant  total annuel n 'en
est pas plus élevé en 1983 pour 16coureurs
qu 'il ne le fut en 1982 pour 12...

Voici le nom des coureurs du GS « Eoro-
tex-Magniflex-Mavic» pour la saison
1983:

Stefa n Mut ter  (S, 27ans), Joste in Wil-
mann (No . 30). Paul Wellen s , (Be. 31)
Josef Wehrli , (S , 29), Godi Schmutz (S

-

Le deuxième groupe sportif profession-
nel suisse de la saison prochaine . « Eoro-
tex-Magniflex-Mavic » , comprendra un ef-
fectif de lôcoureurs. Deux Autrichiens , un
Norvég ien, un Bel ge et un Portugais en-
toureront les onze Suisses du groupe bâ-
lois. toujours dirigé par Werner Arnold
(53ans).

Cet effectif relativement important  auto-
rise le GS â courir plusieurs lièvres â la
fois, la saison prochaine. Ainsi ,  l 'équipe
pourrait bien courir et le «Giro » et le
Tour de France. Ne manqueront pas non
plus au programme très chargé: les Tours
de Romandie et de Suisse , ainsi que les
classi ques.

« Leaders» seront le Bâlois Stefan Mut-
ter et le Norvégien Jostein Wilmann (vain-
queur du Tour de Romandie l' an dernier ).
Paul Wellens (30ans). vainqueur  du Tour
de Suisse 1978 . est l' une des nouvelles ac-
quisi t ions d' « Eorotex ».

UN SEUL NÉO-PROMU

Du troisième GS suisse de la saison der-
nière , « Royal» (dissout), Godi Schmutz ,

29), Bruno Wolfer (S , 29), Erwin Lienhard
(S, 26), Guido Frei (S, 30), Siegfried Heki-
mi (S, 27), Mike Gutmann (S , 23), Hans
Kanel (S, 30), Fridolin Keller (S, 29), Aca-
cio Da Silva (Por , 22), Gerhard Zadrobilek
(Aut , 22), Viktor Schraner (S, 27, néo-
pro). Harald Maier (Aut , 23). Directeur
sportif: Werner Arnold (S , 53ans).

Tullio Campagnolo, le célèbre fabri-
cant de dérailleurs et de composants mé-
cani ques pour vélos de course , est décédé
à Vicenza à l'â ge de 82 ans. Tullio Cam-
pagnolo était né le 26 août 1901 à Vicen-
za , où il inventa le changement de vitesses
et créa sa première usine en 1933. Ses
princip aux «porte-drapeaux » furent Di
Paco, Bartali et Coppi.

Décès de
Tullio Campagnolo
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Lorsqu 'une
passion se dessine

V J

Une œuvre de ses débuts.

Jean-Pierre Moulin : un artiste en dehors de
toute marginalité, d'abord père de famille rési-
dant à Saint-Aubin et dessinateur technique
de métier, mais qui prend plaisir dans ses
temps libres à la peinture. Il peint pour des
amis, dans un style d'abord assez technique et
figuratif, reproduisant des rues et des "paysages
de la Béroche. ;
C'était il y a une dizaine d'années. Il aurait pu
rester ce sympathique peintre du dimanche,
mais encouragé par des amis, en particulier M.
Jean-Pierre Grom, graveur à Saint-Aubin,, il
exposa en 1975 à Saint-Aubin.
Mais, depuis, quelle évolution! Une autre ex-
position en 1977, également à Saint-Aubin, dé-
montrait déjà un tournant décisif pour l'artiste
vers une recherche nouvelle de forme et d'ex-
pression. Un tournant d'abord timide vers le
non-figuratif, mais dans lequel l'artiste, au fil
du temps, démontre une aisance insoupçon-
née. En 1979, il expose au château de Grand-
son, où il eut un remarquable succès et fit pour
la première fois connaître son nom hors de la
Béroche.
1981 : LE PRIX DE FRANCE
Le Prix de France est un concours internatio-
nal de création artistique, qui réunit sept disci-
plines, dont la peinture et l'aquarelle. Un peu
par hasard et sans vraiment y croire, J.-P.
Moulin a participé à ce concours. Sélectionné
au niveau cantonal, puis au niveau national, il

Sourire et fiction

obtient la 2mc place pour la peinture et la 6mc

place pour l'aquarelle. Il est alors engagé à
présenter deux peintures et deux aquarelles à
Dinard , en Bretagne, pour la sélection finale.
Un peu surpris mais le cœur content , il prit
congé une semaine et s'en alla, ses toiles sous
le bras, sur les chemins de la Bretagne. Heu-
reuse expérience où il termina 9mc en aquarelle
avec «Architecture» et l'«Escalier mauve» et
M*"" en peinture, sur 172 finalistes. Un événe-
ment qui lui laisse aujourd'hui une notoriété
indiscutable, mais dont il gardera surtout un
joyeux souvenir de chaudes soirées plus volon-
tiers partagées avec les marins que dans le
milieu des artistes.
L'AUTOMNE DERNIER:
EXPO À LA PRISE-GAULAZ
Dans un cadre magnifique, une grange aména-
gée en galerie, située en dessus de Concise, J.-
P. Moulin a exposé l'automne dernier , non
seulement ses huiles, mais toute une série
d'aquarelles.
Cette galerie, qui mérite une parenthèse, est
aménagée dans un grenier de la ferme de la
Prise-Gaulaz et elle offre un espace idéal pour
des expositions. Inspiré par les Anglais, le pro-
priétaire, M. Vallotton a laissé un espace pour
un salon de thé. Une excellente idée qui ajoute
au plaisir de la visite d'une exposition, celui de
s'asseoir et de pouvoir parler peinture, ou sim-
plement bavarder en buvant une tasse de thé.
Cete galerie a déjà accueilli de nombreux artis-
tes et de nouvelles expositions sont en projet.
SES ŒUVRES:
UN MONDE SIDÉRAL ET SIDÉRANT
On est d'abord frappé par les grandes huiles
sidérales de Jean-Pierre Moulin. Représenta-
tions d'un univers astral, où la matière s'écla-
te, se tord dans des formes rappelant par ses
mouvements le monde végétal, mais par sa
substance, le monde minéral où des lambeaux
se déploient comme de l'argile ou se referment
en coquilles.
Le plus fulgurant : «L'insecte bleu» nous plon-
ge en pleine science-fiction ; d'autres, dans des
couleurs plus chaudes, plus terriennes comme
«Réveil de la sédimentation » ou «Voyage dans
l'univers» sont un déchaînement de la matière
qui se cherche ou s'enfuit à l'infini .
Après l'éclatement de ces toiles, on découvre
ses aquarelles, qui elles ne tapent pas à l'œil,
mais vers lesquelles l'œil s'approche plus déli-
catement et se laisse pénétrer longuement
dans un monde plus intime. Les couleurs,
chaudes dans les ocres et les jaunes, ou plus
mystérieuses dans les violets et les rouges,
jaillissent par touches, avec vitalité. Chaque
aquarelle est infiltrée d'une atmosphère, d'une
ambiance suggérée parfois par un décor , com-
me « Le jardin des autres » ou « Le grenier ef-
fondré », toujours mobile. Formes irréelles,

mais qui évoquent par des clins d'œil sugges-
tifs, ici la mascarade ou le carnaval , ailleurs un
simple état d'âme. La nature et les saisons,
souvent inspiratrices, mais surtout du senti-
ment, dans les œuvres intitulées «Compres-
sion », «Illusions perdues» ou «Sensibilité du
cœur », qui surgissent avec des touches plus
spontanées.

UN LIEU DE PRÉDILECTION :
SON ATELIER
Dans une petite cour, à Concise, qui forme à
elle seule un monde en vase clos, entre une
imprimerie, une usine de mécanique, un sauna
et un restaurant gastronomique, un coin a été
réservé pour l'artiste. Une grande pièce aux
poutres apparentes, chaude et éclairée, c'est
l'espace idéal pour J.-P. Moulin . Il s'y sent à
l'aise et y retrouve le calme et la paix dont il a
besoin pour peindre. Son atelier , c'est son lieu
de prédilection , il aime y passer ses temps
libres, seul ou avec son chien.
J.-P. Moulin, c'est aussi par sa franchise , sa
simplicité et sa gaieté de cœur, un artiste au-
dessus de tout soupçon, qui approche la vie
sans détours et sans complications ; un air de
bonhommie qui ne révèle pas au premier
abord cette sensibilité que Ton retrouve dans
ses tableaux. Ambitieux? Certainement, si l'on
en croit ses projets, mais d'abord... pour le
plaisir. Monique CHEVALLEY

En route vers la suite. (Avipress — R. Ch.)

Puis vint le non-figuratif.

JEAN-PIERRE
MOULIN
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rt^ 4̂-J- r̂^̂ B - -^̂ ^̂ T. ¦_____. i ̂ T uJn Ht* «&¦___ ̂ B^̂ * l— *  ̂ - Hï' ï̂^v-/ Bm l̂ _____ \ ¦;- . -' .v'v'.' -̂ B -¦̂ *-̂ ^^̂ «i_____P Kl St ¦ M_v '̂  ̂ __^___________. ¦̂ K*
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Urgent , à vendre
belle table ronde à

rallonges et
6 chaises Ls-

Philippe. noyer,
crèdence 2 portes

Ls-Philippe,
2 fauteuils Voltaire.

Tél. (021)
93 70 20.

V 104638-110 J

Bar de Neuchâtel
cherche

barmaid fixe
(ou extra )
expérimentée et de bonne présenta-
tion.
Faire offres écrites avec photo
sous chiffres L 28-027230 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel .
Treille 9. 104597-135

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : 0
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Sont exclues de ces rubriques H
0 Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés m

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle M
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

COMMEN T FAIRE PA RAITRE UNE PETITE ANNONCE ? 1
# 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 !r .

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de ;, ; . j
Neuchâtel 20-1 78 M

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l' anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans K j
ce cas , une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l' annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : ï: •
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». | j

Traduction d'allemand
en français

Nous cherchons , pour notre siège so-
cial de Zurich, un traducteur/une tra-
ductrice de langue maternelle française ,
ayant fait des études universitaires ou,
à défaut , disposant d' une excellente for-
mation générale et d'une grande expé-
rience professionnelle. Une bonne con-
naissance de l'anglais serait appréciée.
Le travail qui l'attend est varié et touche
à de multiples domaines: celui de l' infor-
matique, mais aussi celui du personnel,
du marketing, de la comptabilité , des
assurances , des transports , des relations
publiques, etc. (des cours de perfection-
nement en informatique seront assurés).
Le poste à pouvoir, rattaché au service
d'information, offre une grande souples-
se d'organisation.
Si vous êtes intéressé(e), téléphonez à
Monsieur N. Beck (01 207 24 63) ou
écrivez à IBM Suisse, département du
personnel, 26, quai du Général-Guisan ,
case postale . 8022 Zurich.

104552-136

OP PPÎQ
 ̂1 I 9 __S distributeurs de boissons

cherche pour le canton de Neuchâtel un

dépanneur - monteur
à même d'assurer le service d'entretien et d'installation de notre matériel. Le poste
conviendrait à un jeune homme ayant une formation de mécanicien-électricien
- mise au courant par nos soins •.. - ..
- travail indépendant et varié
- permis de conduire
- avantages sociaux
Faire offres détaillées ou téléphoner à SELECTA SA
3280 Montilier-Morat. Tél. (037) 72 11 35, int. 15. .04624-136

Urgent cherche

EXTRA
pour le soir.
Tél. 33 34 98. . ««e.,*

On cherche
1 manœuvre

rg robuste et travailleur , bon
salaire.
Tél. (038) 42 36 76. tourn-m

Nous cherchons pour entrée immé-
diate,

un jeune horloger
rhabilleur

entre 22 et 25 ans, avec diplôme
d'un technicum, capable de fabri-
quer des pièces à la main pour des
produits sophistiqués.
Adresser offres sous chiffres
87-384 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 104546-136

Trouvez-vous votre champ d'activité actuel trop restreint ? Une
importante entreprise Suisse de grande renommée dans le secteur
des services offre à

un collaborateur
un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action et d'impor-
tantes responsabilités dans son organisation de vente de la ville de
Neuchâtel.
Votre champ d'activité comprendra entre autres:
- des tâches de planification et d'organisation
- l'exécution de mesures de promotion de vente
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients
- la gestion d'un important portefeuille de clients
Votre enthousiasme personnel sera indispensable au développe-
ment de notre organisation de vente et à la réalisation des objectifs
fixés.
Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le travail , cet
emploi exige un esprit souple , des talents de négociateur , une
attitude assurée , de l'entregent et offre en contrepartie un salaire au-
dessus de la moyenne.
Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir , une première
entrevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous
chiffres F 28-510650 à Publicitas , Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Profession : Né le: 

Localité : 

Rue: TéJL 
104601-136

rsirv^l v°tre

toujours avec vous

Entreprise de Neuchâtel engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

de toute confiance , connaissant la dactylo et sa-
chant bien recevoir les clients de la réception et au
téléphone.
Prestations sociales modernes, semaine de 5 jours.
Les candidates intéressées par ce poste sont
priées de faire parvenir leurs offres manus-
crites accompagnées d'un curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres 87-395
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. . MIMS-ISS

Nous désirons engager pour notre service à la
clientèle

UN CHAUFFEUR, cat. B
Age idéal: 30-35 ans
Horaire fixe
Place stable
Prestations sociales modernes.
Faire offres sous chiffres M 28-510677
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. .M«_ - .3_

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

/ \Nous achetons
meubles + bibelots

et débarrassons
appartements, caves,

greniers.
Paiement comptant. '

Tél. (038)
24 43 76, dès

18 heures.
\_ 102091-144 J

fflW*fflWPKB^B__-_ff__ffB_WBIH__ïï_K_l.i_flrkU'J^
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103718-193

R£VISIONS S9£ CBTi££££3E_S
DEVIS SANS ENGAGEMENT — CONDITIONS AVANTAGEUSES

O. Roy & Cie ¦ Vy d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel 9
Tél. 038 33 26 59

103713-193

Naissances - Fiançailles
_ Mariages - Anniversaires

^cAcxor
FLEURISTE
Saint-Biaise - Tél. 33 20 82
Neuchâtel - Terreaux 2 - Tél. 25 34 86.

103714-193

ç _̂___ng_̂ a_i___]___

'*^H__WP*» TRA |MSP0RTS - EXCURSIONS Tél. (038) 33 66 26
103715-193

_ANDRÈ PERRIN
Plâtrerie 2072 Saint-Biaise Grand-Rue 24
Peinture 2006 Neuchâtel Brandards 42
Papiers peints Tél. 31 27 75
Plafonds suspendus 31 62 48

103717-193

Ij t mx  
nn A COUVERTURE

&&Ï f l  C FERBLANTERIE1Ë3 1! ' Ë V ÉTANCHÉITÊ

N4J^Z>
33 2. 43 2072 Saint-Biaise

UNE SUPER OFFRE !
SUR LES MODÈLES 323 1500 cm3
3, 4 OU 5 PORTES.

GARAGE SCHENKER & Cie
2068 HAUTERIVE Tél. (038) 33 13 45

103707-193

( «Jj!» ̂
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres *
LE LANDERON I

V l Tél . (038) 5T 24 80 - 51 33 07 J y

____¦——__¦•_¦•¦ _ ] ffff^pwp̂  ! , i i ¦ l I l .̂ .'. . . ™ ^WW^WPffffi .'.'.'.'.'.'.• .' " ¦¦¦ "¦ ¦¦ ¦

¦ _*>:¦_•. Service traiteur •x-v^-^Tx-:':":' Livraisons à domicile 

Entreprise Noseda S.A.

SAINT-BLAISE ET NEUCHÂTEL
Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33

103710-193

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
103716-193

Les points d'attraction
0 Exposition

automobiles Martini - la première et la plus ancienne marque nationale
dans les halles de FAEL S.A. (route Saint-Biaise - Marin)

Ouverture :

mercredi 2 février, 14 à 18 h et 19 h 30 à 21 h 30
jeudi 3 février, jour de saint-Biaise, 10 h à 21 h 30
vendredi 4 février, 14 à 18 h et 19 h 30 à 21 h 30
samedi 5 février, 14 à 18 h et 19 h 30 à 21 h 30
dimanche 6 février, 14 à 18 h

entrée 5 fr.; enfants : gratuit

Douze voitures, châssis et camions Martini «rapatriés» pendant quelques
jours dans leur berceau ainsi que de nombreux accessoires et documents
de l'époque où Saint-Biaise fut le centre de l'industrie automobile suisse.

® Manifestation officielle
Jeudi 3 février, à 18 h 30 au temple, en l'honneur des jeunes de 18 ans.
Allocution de M. Lucien Zintgraff, secrétaire général d'HotelpIan, organi-
sation internationale de voyages S.A.

# Représentations du spectacle
de music-hall
«Chantalorage sur Saint-Biaise» par la troupe Chantalor, 20 exécutants.
Auditoire du centre scolaire de Vigner, vendredi 3 et samedi 4 février
(entrée 8 fr.).

Location : Papeterie Béguin, Grand-Rue 16, ou à l'entrée de l'auditoire.
Prix des places (non numérotées) 8 fr. Portes ouvertes dès 19 h 30.

% Stand de la commission
du jardin d'enfants :

'°̂ "-; " Jeudi-3'février, dès 9 heures devant le temple. i-ii_ -.fi. .. m_.2 sui

'*¥ Yir-cbncouirs à air comprimé
Stand de tir à air comprimé du centre scolaire de Vigner: jeudi, vendredi
3 et 4 février, 19 h 30 à 21 h, samedi 5 février, 14 à 19 h.

9 Dégustations gratuites
Jeudi 3 février, de 17 à 18 h dans les caves B. Clottu, J.-C. Kuntzer,
F. Haussener et du groupement des propriétaires-viticulteurs.

# Concours d'erreurs dans les vitrines
du commerce local
Jusqu'au lundi 7 février 1983, doté de 4000 fr. de prix.

$ Buvette du 3 février
Rue du Temple 16, jeudi, vendredi et samedi 3, 4 et 5 février.

# Bar «A la Calabre »
Rue de Mureta, animé par le groupe amical et sportif des «Playboys»,
jeudi, vendredi et samedi 3, 4 et 5 février.

# Caveau du jazz avec la participation
des formations suivantes : '
Trio Gilbert Dœssegger
The New-Orleans Shockott Stompers-
The Perdido Créole Stompers
The Jazz Vagabonds

(Certains orchestres seront incomplets. Les formations seront complétées
au cours de la soirée par les musiciens présents).

Immeuble rue de Vigner 13, jeudi 3 février, dès 18 h.

0 Spécialités
Dans les restaurants et pâtisseries du village.

•V : J

Flùckiger
Electricité
S.A.

Toutes installations
électriques :

Téléphone
Appareils ménagers
Lustrerie

.
SAINT-BLAISE
Tél. 33 33 40. 103720-193 I

' j DR 115 S | "*ctS I MOTOSHOP I
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De mercredi 2 au dimanche 6 février j
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Landaulet 3/4 sur châssis 16/22 HP Martini.

La fabrique Martini.

.
*
- -; ;  

-¦¦ ¦¦ •* ' - ¦ 
* * -

' ¦" —-'

Grande limousine sur châssis 40/50 Mâfffniïm ~*'" '"*•"'

Voiturettes Martini 4 cylindres, à Neuchâtel, au Jardin anglais, avant le
départ pour le Grand Prix de Dieppe (juillet 1908).

Fête de la Saint- Biaise ]

H f
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I Frigo table 173 litres** Congélateur box . - . . ¦ , ,•>-^ . . .u- :. Lecteur cassettes stéréo m f̂ijfflySay B
! dont superfreezer 15 litres, 2 étoiles 50 IHrPS**** 

Garantie 1 an J A 
... Combiné avec ¦̂̂^ ¦̂ ¦¦ ^̂̂^̂ ^

Garantie 2 ans A4kA 
WU ,,,,c'» Extraordinaire £l«i ¦__¦ X"̂ _̂_ * 2 cassettes ÇA M Vf î  PTD 11 AI

' P oftez ' j95& 3_f Dimensions: 60 x 60 x 45 cm de haut. SOLDE ™V« / ¦  '̂
%S radio:OL, FM «Mil IU V I  S* 0140 ' j

cm nÉ 
' 

_£ 0 ©_ _™ Garantie 2 ans AAA HWIIWIillllll Wl .llll___¦____ ¦ /A «SU m , 0,
C°mp'et TV PORTABLE COULEUR PAL

SOLDE _tm\t9 Tt&0 «.pnlompnt l M KM XH _4_WFTPW^
II
\ITT̂ ^G&. il lii '¦ % avec casque gl

:' "' beulement ! 
#*f fi 
¦¦ «I *ffil | 1 [ iTtflViH à j  j £^A J - Pffl M Garantie 1 an Ecran 36 cm PAA !

SOLDE ____*W«  M «LU tl, J.L̂ l|̂ kI|l JJ pLl|M| fl | WJBf1 * Selon cliché Garan t ie2ans  nl|S|
::^^  ̂ _̂ _̂^S9nKfflPBV_EB̂ k. 1_ . j il SEÎIE il I il I j ftlW » ' fi_fii à Un prix SOLDÉ %&$_$ %$•
F"ë ĝtëJIÊÊÊÊ ̂ *«m*** ̂  

/js ||P Tll H M j.iijflr ____k ^^̂ ^y^̂ ^̂ ^^̂ ^j^̂ g  ̂ *t. - Il jB l_0M| à couper I
;~Ĵ V«^2 \f ». i fl ¦'PwW'nWrj/'MTM ' W PREMIER PRIX EN STÉRÉO flÉàir ""$& le souffle DUII IDC 1C f»T Q_ 11 R 'I p.'â_«|:ilri ^§W jl f _ V_ l jlljJJliiiJ |Mr Radiocassettes OL, 0M, 0C, FM stéréo \SÉ*' ctfO&K&F SOLDÉ rnlLlrd 10 Ul OU I U

! L_4tf *M3É| I ^Wr1W_mB_ _ _l__ _l_ __MMy Garantie ! an 
-^—  Tl̂ '" 1 

Ç i îf t  TV PORTABLE '¦ ' 
|f ^SSë^

:. ^^^ . L Au

l.eu

de168.- «AF U ' |/i O , PAL et TÉLÊRÉSEAU
T ' i«»aw*

:'̂ ^i-i - ' irgsrsn„ J*1 En vedette ! I-"!?! BB ÏSfS. Ecran 42 cm . Touche vidéo

! Wjtb. Wmàmmm  ̂
\~~mW' M:

\ £. : SOLDÉ IVWl  . 12 présélections A i f f l A  i ' 1

|#>. , "H I -— ¦ — NOMBREUX AUTRES MODÈLES Garantie 2 ans U/ï M - *
' WlsZÏmZl- ¦*> . ifli i 

^-"-̂   ̂
SOLDES _ _ , _ ,_ ÏSfcft O ¦"¦ H

i f  •• y ".̂ ^Mj  y/̂ inii piœ»!!»*̂ ™»!»» SONY , PANASONIC, TOSHIBA, etc. Ï>U__ D__ W^W «  J

I L'£*;# ;̂ t!|? j yfflr JEÎ a«i:M: MTMBSMn̂  GRUNDIG 6700 stéréo !
/5 r*.^4v kLr .^JÎ VW./ ' __1B PStt/lïl̂ S MH _̂MB«_a_______H_________É______ll__̂  TV COULEUR PAL ETT é Lê R èSEAU

l.m£ï£^-Cy F̂ éfess  ̂ ! 
X -̂S' 

HH ^Fwf"?' ^®! AhHÎHn Ul El CAMIfEl avec TÉLÉCOMMANDE¦ 
^^^ %sZj^ll i § ^W  ̂

g Q ® WËm Cnaine Hi-Fi SANKCI Ecran 51 cm. 30 présélections g

m ' -BÊ_m) ^ "  ¦—¦ ^~" ' '— —^̂ 1 — comprenant Entrée vidéo 0 A A A I

rSST _ "̂ W. > l
_ 

UFnini A Et! «nn_1 1 amp li SA 400, 2 * 40 watts Garant ie2ans B JSW|f| n ;
¦K3glr^M?J!f 1ÎB - H  ̂ i \ MfcHIIIIA Hl «JUUU 1 tuner ST 400.3 longueurs d'ondes : SOLDE IVvVt

: i J *l . ' ¦ . '• \ ¦¦ -, ... longues, moyennes, ultra-courtes (FM ____ H____I___«___.I_._I_ . un» ¦¦ »i _
¦' I : -• -V Nouveauté! slér

y
éo) _̂ BfffSffîT_W!̂ W^^j >. %_....>-* " ÔW . - . ,,1 j AMCA /innn Radiocassettes stereo avec 2 haut- 1 tape-deck RD 400. Dolby, commuta- B -HuM'l V H II M H' U +> ¦__ W =

gss* *«iaî| ! HPIOH 4UUU parleurs détachables à 2 voies tion Métal ^gH______E_É_______________ B______B______̂ -

Automatique. 5 kg. Roulette frontale OLOM, OUC, FM stéréo. 2 haut-parleurs SP 400 Tri rNIlluril lin enn S
" A M C A  0/in lifrûc**** escamotable Loudness 2 m,cros incorpores FELEFUNKEN VR 520 =

j AMSA 240 litres**** l .̂\t ŝ -«  ̂ SS A ^A ï î̂!̂ r 700 ™̂ ™,D" VHSPAL l
! Amioirefrigorifique2portes ûte

c
u'îee

790._ BJ7f| . se,on c, ché JâR — SOTDé /SJiS.— -cTéLéCOMMANDE
M dont congélateur 60 litres , 4 étoiles SOLDÉ U # O • 

SOLDE •̂"B'W» SOLDE _? W V  • Visualisation rapide avant-arnere |,
Garant ie2ans 

OULUC *  ̂_r w • Programmation d un enregistrement |

Selon cliché a a mk I ET DES CENTA INES D'A UTRES AP PA REILS I DES PRIX SOLDÉS INOUÏS, UN CHOIX À COUPER LE SOUFFLE I Jusqu'à 10 jours j

ffi l qtunÂfiant VI _fl îi Mé NAGERS A DES PRIX SOLDES EN PHOTO Cl N É, R ADIO, EN R EGISTR EU RS, CALCU LATRICES, rlf^f,"̂  n 1 /¦ /I 5Î I !

SOTDÉ 410»"1 1 BO^aSaV 1 I JUMELLES, JEUX ÉLECTRONIQUES. DISQUES. ETC.. | g f̂l! 

an 

I440»"" i
PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

f ?y ' 103B92-110 | ;v i

Wm̂__m____9l___ wKr . ^^^^^^BÎ̂^^S_^_ _̂BBB___J

10383 3-1 10 ^̂ ™"̂ «>W_6BÈ__Œ1_M

EL 

y J Ne peignez plus jamais
; Vïrier / vos portes!

¦̂¦¦¦¦  ̂ Il faut avoir vu PORTAS transformer»,
des portes laides et usées en £B&

, de superbes portes modernes en l'espace d'un dw&m¦ jour. La diversité de ses revêtements décoratifs Wm*g
à l'aspect de Dois lui permet de s'adapter au ,,JoÇ

|; style de votre intérieur quel qu'il soit, itenez /; &^̂ w

! D^DTK Ç® Cela'vaut ?e ^"  ̂mï&à-- - ,*:'*; r V_/Fvlt*\ -J dérangement. k̂ ĵj ^rN

MAGASIN COOP LE LANDERON POR KS
PORTAS A. Walti S.A. , j
Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-Fonds n \ ë M
T-l (039) 23 79 00 ,- ¦.,. ¦ ¦- H J||__f

I Provisoirement I
M à court d'argent? H
H Peu importe! M
B Nous vous aiderons. B

j 0 £ Ê  Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une \ yëëmû
y |  espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ' 'M'<n

1 et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ¦ m \
^̂ - '| mesure : choisissez vous-même invalidité el couvre le solde de '. ¦ .- ¦ .j
VJB¦.-..' une niensualité adaptée a votre la dette en cas de décès. |' "'Vf.-Vi'
l\lB ] budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! N̂ 'fl
iflMl \H '' lt^ s Part '

cu'iérement basses.

Mr l̂ Remplir, détacher 
et 

envoyer! 
S t̂_^

., K\\, UUlyi'wmefiit Mefituilrté | WÊÊ
. -___Vi un crédit d» désirée 'ë ë'm. 1

_ 
 ̂ g .* ____: ni.rr. t d

1 u D 391 J¦ No.rp. Pfénom . a

. Rus/No NPA/Lieu *
B domicilié domicile !
I ICI depuis précèdent ne le ... . . i i
. nailona- proies- éiài 
I I1!.. .S)?.1!.. çiyil |

J ..!T1P!oï..yr depuis? 1
I salaire revenu loyer' 1
¦ BfiSSffl.H. •.çpnjoini Fr. mensuel Fr. ë.
I nombre fl
a d'enfants mineurs signature ::

J^i. P-J
H I loi Banque Rohner I m
V j |5  1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 || W
™ k. ..-- _.«_. ___ _. — — — ¦¦¦ .J^

A vendre
plusieurs

niches
pour chiens.
Tél. (024)
71 14 29.io.J6-o.no

G6 nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.

103840-110

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

¦WM"

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.

Infirmière
avec expérience, diplôme commercial ,
français, espagnol, italien cherche em-
ploi dans cabinet médical ou autres.
Semaine de 5 jours exigée.
Ecrire sous chiffres à D 36-300318

V
 ̂

PUBLICITAS, 1951 Sion. weu 138 y

| LE LANDERON(NE) |

Café-restaurant-
bar-discothèque

à remettre. Très bonne affaire.
Chiffre d'affaires intéressant (1 million).
Venie possible (Fr. 600.000.— pour trai-
ter).
Faire offres (sérieuses) sous
chiffres W 18-91219 Publicitas,

 ̂
1211 Genève 3. 

i046i7- i52 )

A remettre différents

commerces
d'alimentation

Région :
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Chiffres d'affaires intéressants.

Veuillez vous adresser à
USEGO S.A., Monsieur Barthoulot.
tél. (039) 5112 00. 103608152

A remettre
à Neuchâtel

bar-dancing
Adresser offres écrites à
HG 237 au bureau du journal.

102158-152

Employé de bureau
ou

de fabrication
cherche place stable et à responsabilités.
Adresser offres écrites à AZ 230 au
bureau du journal. 98927-138

Suissesse 52 ans
consciencieuse,
cherche emploi à mi-
temps dans: social,
lingerie, conciergerie,
manutention, etc.
Adresser offres
écrites à VT 249 au
bureau du journal.

102146-138

Maçon indépendant
cherche

travaux de
maçonnerie
Tél. (038) 33 21 24.

98923-138

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

Jeune fille ou pair
allemande cherche
place dans famille
pour juillet-août
1983.
Adresser offres
écrites à KJ 240 au
bureau du journal .

102165-138

Secrétaire expérimentée
dipl. Ecole sup. de commerce, langue
maternelle française , bonnes connais-
sances d'anglais et d'allemand cherche
place stable à mi-temps ou éventuelle-
ment 60% du temps, à Neuchâtel ou
proches environs.
Adresser offres écrites à IH 238 au
bureau du journal. 104045 us

JEUNE HOMME cherche travail à temps par-
tiel (environ 3 demi-journées). Tél. (038)
25 04 52, le soir. 98834 166

DAME FERAIT quelques heures de ménage.
Tél. 25 85 77. 102186 166

COIFFEUSE pour messieurs cherche emploi
pour apprendre le français. Entrée le 1er mai ou
date à convenir. Adresser offres écrites à Jl 239
au bureau du journal. 104043-186

DAME CHERCHE TRAVAIL mi-temps, som-
melière ou autre. Tél. 25 21 87. 102120-166

JEUNE FEMME (jardinière d'enfants) cherche
du travail à temps complet ou partiel.
Tél. 24 67 20. 102140 166

CHERCHE PLACE de chauffeur-livreur , permis
voiture, ou manœuvre. Adresser offres écrites à
YX 252 au bureau du journal. 102189 166

JEUNE HOMME 21 ANS cherche place en
formation comme peintre en carrosserie , Neu-
châtel et environs. Tél. (038) 57 15 21 (heures
des repas). 102180-166

ÉTUDIANTE diplômée secrétariat , français, an-
glais, espagnol, cherche emploi temps partiel.
Adresser offres écrites à ML 242 au bureau du
journal. 93794 .166

JEUNE HOMME 23 ANS cherche place com-
me mécanicien de précision, diplômé CFC.
Adresser offres écrites à CB 232 au bureau du
journal. 10î.81-16-

JEUNE FILLE cherche travail dans magasin ou
autre. Tél. (038) 25 90 70. 98907 -166

JE CHERCHE PLACE comme: sommelier ex-
tra. Adresser offres écrites à LK 241 au bureau
du journal. 102093-166

CHERCHE PERSONNE de confiance , soi-
gneuse et active, pour quelques heures de mé-
nage. Est de la ville. Tél. 33 24 87. 102152 ies

SUITE TRANSFORMATIONS. Portes inté-
rieures, de grange, fenêtres double vitrage, pou-
tres, etc. Tél. 33 17 01, à midi. 98849-161

CAUSE NON EMPLOI : 1 ampli 2 x SO W Akai
Am 2600, 1 platine Thorens T.D. 125, 2 HP.  en
acajou de 150 W. Le tout valeur neuf 4600 fr.,
cédé à 1600 fr. Tél. 31 64 72. 102175 161

COFFRET FRANC-MAÇONNIQUE avec ru-
ban de poitrine et tablier. Tél. (038) 46 10 39.
heures des repas. 98922161

ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS 20 volumes
+ 3, 950 fr . Tél. 25 53 95. 102149 -161

VENDS VÉRITABLE FLIPPER marque Ball y.
très bon état, prix 500 fr. Tél. 24 36 24, aux
heures des repas. 98894- ie i

2 ARMOIRES PHARMACIES marque
Schneider , 0,60 sur 0,68 cm. Tél. (038)
31 61 71 . 98823 161

VÉLOMOTEUR VELUX PUCH 30. très bon
état , 1000 fr. à discuter. Tél. (038) 36 15 72
(week-end). 93371 îs i

TABLE AVEC RALLONGE et 4 chaises, le tout
parfait état. Tél. (038) 33 26 90. heures des
repas. 104622 161

BOIS DE FEU (cheminée et potager) 140 fr./
stère: 12fr./sac. Le Devens, Saint-Aubin,
tél. 5514 09. 104044 161

2 BUFFETS DE SERVICE, 1 grande table
avec rallonges, 1 meuble de radio. Pour manque
de place. Tél. 33 18 83. 989i3i6i

BUREAU AMÉRICAIN à store en chêne mas-
sif , entièrement rénové, 2050 fr. Tél. 25 53 95.

102150-161

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux , 50 fr .
Tél. 25 53 95. 102151-161

MANTEAU fourrure belette, col et manchettes
marmotte cou, taille 38-40. Tél . (038) 33 37 83.
après 17 h. 98902-161

MEULE d'établi, perceuse à colonne, modèles
compacts. Tél. 25 30 77. 9ss i3- i62

REMORQUE ERKA ou Atlas, charge 270 kg.
Tél . 42 59 28. 102116-162

TÉLÉPHONE DE VOITURE NATEL, bon état ,
prix intéressant. Tél. (038) 25 99 35. 102170-162

LOGEMENT 3 PIÈCES, chauffé , avec bain et
balcon (16 km ouest Neuchâtel) à personne
tranquille. Adresser offres écrites à HA 183 au
bureau du journal. 99791-163

AUVERNIER GARE, jolie chambre meublée,
vue sur le lac, 1 70 fr. par mois. Téléphonez au
31 26 26, heures des repas. 102100-163

AUVERNIER dès le 1er avril 1983, 2 pièces tout
confort, vue, tranquillité, place de parc , meublé
ou non. Téléphoner entre 11 h et 13 h au
31 88 72. 102145-163

PETIT APPARTEMENT pour 1 personne,
meublé, 320 fr. Adresser offres écrites à RP 246
au bureau du journal. 93905-163

BEVAIX 5 PIÈCES avec garage dans villa,
cheminée, balcon, tout confort. Libre 1e' mai 83,
1320 fr. avec charges. Tél. 42 37 47/48.

102115-163

BELLE CHAMBRE au port d'Hauterive à louer
avec possibilité de cuisiner. Tél. 33 20 91, matin
et SOir. 98925-163

MAILLEFER 39, 1°' avril, studio meublé, cuisi -
nette, salle de bains. Tél. 24 39 85. 102191-163

3V_ PIÈCES rue des Saars. 722 fr. charges
comprises. Fin mars. Tél. 24 18 78 de 8 h à
14 heures. 98910-153

IMMÉDIATEMENT près de la gare, chambre
indépendante meublée à 1 ou 2 lits, à personnes
propres et soigneuses. Part à la salle de bains
Tél. 25 90 04. 102171.163

CHAMBRE INDÉPENDANTE 190 fr . à
demoiselle. Tél. 25 29 94. 102172-163

CHAMBRE M EU BLÉE, 150 fr. Adresser offres
écrites à SR 247 au bureau du journal. 98904-163

PESEUX APPARTEMENT 3 % pièces dans
ancienne villa, verger , jardin, 1er avril.
Tél. 31 91 86. io2i63 i63

MONTMOLLIN STUDIO meublé dans villa ,
confort, cuisine agencée, W.-O, douche, télé-
phone, TV, garage, jardin, calme. Charges com-
prises 500 fr., 2 personnes 550 fr., 1er mars ou à
convenir. Tél. (038) 31 15 69 (repas). 102187-153

CONFORTABLE STUDIO MEUBLÉ, terrasse,
vue, verdure, tranquillité, libre mars, Corcelles.
Tél. (038) 31 61 71. 98824 163

AU LANDERON, éventuellement environs, un
appartement 4 à 5 pièces. Tél. 46 23 76, heures
de travail. 98726-154

GARAGE INDIVIDUEL, urgent, Neuchâtel et
environs. Tél. 31 77 78. 98906 164

STUDIO OU APPARTEMENT 3 personnes
pour fin août. Côte d'Azur. Tél. 31 47 27.

98916-164

JE CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces à
Colombier. Téléphoner au 41 32 03. heures des
repas. 102169 164

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, Neuchâtel
ou environs. Tél. 25 51 34. 102156 -164

CHERCHONS POUR FIN MARS apparte-
ment de 4 pièces, région Hauterive et environs,
situation tranquille. Tél. 33 61 40. heures repas.

102177-164

URGENT. Jeune homme cherche appartement
2 à 3 pièces, région Neuchâtel. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à BA 231 au bureau du
journal. 98926-164

GARAGE individuel. Tél. (038) 25 66 86. heu-
res bureau. 93914.154

DAME SEULE, retraitée , cherche logement 2-3
pièces avec vue. Prix modéré. Tél. 25 42 81.

98917-164

UNIVERSITAIRE donne leçons d'allemand, de
math , de physique, niveau secondaire.
Tél. 25 20 03. dès 18 heures. 98908-167

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 33 17 01 et
33 17 09. 98848-167

VEUVE DANS LA SOIXANTAINE, restée jeu-
ne d'allure et d'esprit, souhaite rencontrer Mon-
sieur du même âge pour amitié et sorties , situa-
tion aisée. Ecrire â XW 251 au bureau du journal.

102188-167

PERDU CHIENNE brun/noir , bout des pattes
blanc. Refuge Cottendart, tél. 41 23 48.

98919-169

PERDU CROISÉ BEAUCERON mâle, noir et
feu, région Les Bayards. Médaille: Le Locle
Nc 53 Radja. Tél. privé (038) 24 62 42. Récom-
pense. 98915-169

SOS PAIN SEC pour oies et canards du Refuge
Cottendart. Tél. 41 23 48. 989is- i69
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Ils n'aiment pas que le peuple sache que les membres du
K.G.B. sont mortels. Surtout les hommes de son rang. Vous
avez de bonnes chances de réussir , déclara-t-il d'un ton
sévère, mais pas si vous sabotez tout le plan.
- Nous ne le saboterons pas. Je sais ce que nous avons

à faire et nous le ferons.
- Bien, conclut Jeremy d'un ton sec. Soyez à l'aéroport

en temps voulu et prêts à partir. Après cela, à vous de jouer.
Bonne chance.

Ils ne se serrèrent pas la main, bien qu'ils fussent seuls
dans la salle du musée de la Science soviétique où ils
s'étaient retrouvés.

* *

Poliakov regarda l'Anglais s'éloigner dans le long couloir,
ses pas résonnant sur le marbre, et tourner vers la sortie. Il
avait une démarche décidée et.un pas rythmé de sportif.
Alexei se dit qu'il le haïssait. Son regard seul suffisait à le
mettre mal à l'aise. Selon lui, il n'était pas assez fort ou
assez intelligent pour savoir comment tuer le persécuteur
d'Irina. Il devait filer discrètement à l'aéroport et l'attendre
comme un petit chien. Il était seulement bon à transmettre
les messages... C'était une partie de ses instructions qu'il
comptait bien ignorer. Il quitta le bâtiment quelques minu-
tes plus tard.

L'observateur américain du la CI.A. envoyé de Langley
arriva à Heathrow et fut conduit directement dans le Ham-
pshire. Humphrey Grant était là pour l'accueillir. Il l'invita à
dîner sur place avec le reste de l'équipe chargée de recueillir
les informations de Sasanov, après quoi il le prit à part.
L'Américain était un homme du Sud d'une cinquantaine
d'année qui parlait d'une voix égale et posée. Il avait travail-
lé sous les ordres de Bush, mais on l'avait mis à la retraite
lors de la purge du début des années 70, pour le rappeler
ensuite quand les effets d'un service de renseignements
démoralisé, entravé par la législation, avaient eu pour con-
séquence la débâche américaine en Iran.
- Je me réjouis de participer à la séance de demain,

déclara-t-il.
- Nous commençons à neuf heures trente, lui dit Grant.

Vous avez un rapport détaillé, je pense ? Comment vos
services ont-ils analysé les informations recueillies jusqu'à
présent?
- Nous les jugeons du plus haut intérêt et elles sont

d'ailleurs traitées au niveau présidentiel. Je suis heureux de
cette occasion de les obtenir de première main. Nous som-
mes naturellement très soucieux à propos de cette fuite.

Grant s'attendait à ce reproche dissimulé et il avait une
réplique toute prête.
- En dehors de la question d'Ivan Sasanov, il y en a une

autre dont le général voulait que je discute avec vous...
avant que vous n'assistiez à la séance de demain.
- Avec plaisir, répondit courtoisement le représentant de

-la C.I.A. -
Il se tenait en garde tel un escrimeur prêt à la parade,

derrière le masque de ses manières agréables. Grant prit son
attitude exaspérante de maître d'école, la tête légèrement
penchée en avant, les mains derrière le dos.
- J'aimerais vous parler .d'un de nos agents. A- 'titre

- strictêrhent confidentiel, bien er.ter.du. Il à passé quelque
' "limps "aux Étais-Urïïs..."Un certainTJèfemy Spencër̂ ff*

Ce nom vous dit quelque chose?

Antonyii Volkov sourit à Irina quand elle lui ouvrit la
porte. La jeune fille changea d'expression en voyant son
chauffeur le suivre à l'intérieur de l'appartement.
- Cela ne t'ennuie pas que Yuri m'accompagne? lui

demanda-t-il.
Il passa devant elle et entra dans le petit séjour où elle

s'empressa de le rejoindre, suivie de l'imposant garde du
corps.
- J'avais tout préparé dans la cuisine, murmura-t-elle.

Le samovar est bien chaud pour le thé.
Volkov continuait de lui sourire.
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15.10 Point de mire
15.20 les grandes inventions

4. Inventer pour inventer
16.10 Vision 2

A revoir:
Course autour du monde,
la 1 7™ semaine

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses

ont décidé de rigoler

Bernard Pichon sait faire parler les
gosses. Leurs réactions sont amusantes
pour autant que ce ne soit pas toujours
les mêmes qui s'expriment. (Photo TVR)

19.10 Le dernier mot
jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de la BBC:
Au-delà de la mort
mystérieuse de Roberto Calvi

21.05 Mardi gras
Louisiane
A la Nouvelle-Orléans,
c'est la grande fête à laquelle
participent indigènes et touristes.
Une ambiance extraordinaire
réalisé par Robert Audet

22.55 Téléjournal
22.10 Spécial sessions

La journée aux Chambres
22.20 Patinage artistique

A Dortmund: libre messieurs

<yg2_ FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Mourousi Magazine
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités . ,r i  " ~. ,.h
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les rendez-vous du jeudi

avec le C N D P
17.30 C N D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Liberty's
20.00 T F 1 actualités
20.35 Après tout ce qu'on a fait

pour toi
film de Jacques Fansten
Les problèmes d'une famille
séparée avec un fils
qui fait les 400 coups

22.10 Histoire
des inventions
6. Inventer pour le plaisir
Des hommes qui inventent
pour le plaisir des autres

23.00 T F 1 dernière
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. —-p.———¦—«p» . . IM . iiiiim

ffi— 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 (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

15.05 Les envoûtés
film de Jerry Thorpe

16.20 Un temps pour tout
17.25 Le palais des merveilles

Palais de Justice de Bruxelles
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead présente:
Les loopings de l'aviation
L'aviation est en plein avenir,
les cartons des ingénieurs
regorgent d'idées.

21.40 Les enfants du rock
22.40 Patinage artistique

Championnats d'Europe
à Dortmund
Libre messieurs

23.15 Antenne 2 dernière

<S> FRANcra
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs de la lumière
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

L'Atlantide (5)
20.00 Les jeux à Liévin

20.35 Le jour
le plus court
film écrit et réalisé
par Pierre Kast

22.40 Soir 3 dernière .
23.05 Préludé e la nuit

Francis Poulenc

9.00 telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.20 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai... in diretta
19.25 Vicini troppo vicini

Un artista mancato
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Z, L'orgia
del potere

:' film di Costa Gavras
22.45 Grande Schermo
23.05 Telegiornale
23.15 Qui Berna f

Aile Camere federali
23.25 Giovedi sport

Pattinaggio artistico
à Dortmund

00.15 Telegiornale

_______ __
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jàger

4. L'homme sans couleur
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 La 5me saison
de Félix Mitterer
5. La paix

21.05 Le feu du soleil sur la terre
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.15 Mardi sport

Patinage artistique:
championnats d'Europe
à Dortmund

23.15 Téléjournal

(§1) ALLEMAGNE 1
10.03 Eiskunstlauf-EM, Kùr der Paare.

10.45 Der Frosch und die Eintagsfliege.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.25 Tagesschau.
15.30 Verlorene Wùnsche - Portrat einer
tùrkischen Familie in Memmingen. 16.15
Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huck-
leberry Finn - Jim wird verraten. 16.40 Die
Ferien des Herrn Rossi (2). 17.05 ARD-
Sport extra - Dortmund : Eiskunstlauf-EM,
Eistanz - Freier Spurenbildtanz. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Schwarzes Gold -
Xico - freigelassen und befordert. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Im Brennpunkt. 21.15
ARD-Sport extra - Dortmund : Eiskunst-
lauf-EM, Kùr der Herren. 22.45 Tages-
themen. 23.15 Mittags auf dem Roten Platz
(2 u. Schluss). 0.55 Tagesschau.

< >̂[ ALLEMAGNE 2
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10.03 Eiskunstlauf-EM, Kùr der Paare.
10.45 Der Frosch und die Eintagsfliege.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.30 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Faszinierendes Weltall (3) - Sonne
und Sterne. 16.35 Immer Aerger mit Pop -
Spass fur Spassvôgel. 17.00 Heute. .17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 ...und die Tuba blast
der. :Hlibér- - Der .Chiamseemaler. ::.18.25
Sherlock Holr/ies und Dr, Watson - Der
,F'al|. pkder...Fallé. 1,8,57' 2D.F \MUBSk
gr'amm. ÏSJ.OO Haute. 19.30 Lùstigé Tvlusi-"
kanten - Volkstùmtliches Konzert. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen; D-
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm:
Eine Zeitlang, es war in Rom, dachte er nur
an schneebedeckte Felder - Régie: Erwin
Michelberger. 23.35 Heute.

<0)| AUTRICHE 1
i - i n i 

• 
i i i

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.15 Schulfernsehen. 10.30 Wollen
Sie mit mir tanzen? - Franz. Spielfilm -
Régie: Michel Boisrond. 11.55 Zoo-
geschichten - Unser Tag ist ihre Nacht.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am dam des. 17.25 Schaù
genau. 17.30 Die Minikins - Im Land der
Riesen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hàferl-
gucker - Schwedenplatte fein garniert.
18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Verdammte der In-
seln (3 u. Schluss) - Série nach Josepf
Conrad. 21.10 Prisma - Modération : Trautl
Brandstaller. 21.55 Abendsport - Dort-
mund: Eiskunstlauf-EM, Kùr der Herren.
23.25 Nachrichten.
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Mardi gras Louisiaae rH
Suisse romande: 21 h 05

C'est à une équipe québécoise que l'on / OSm
doit cette émission sur les coutumes ca- /n^____
juns de la Louisiane. Si le carnaval de La |" 1
Nouvelle-Orléans attire chaque année une i; I
foule immense, on est bien loin de l'au- —~T
thenticité des traditions carnavalesques. /Hlm
Comme partout en Amérique, le showbiz /n«____
a marqué cette fête de son empreinte, t" ""l
faisant de chaque cortège un super-spec- I |
tacle touristique. Mais à l'époque du Mar- ""T
di gras, différentes festivités, plus origina- /^ULles, ont également lieu dans la région, le /it«_____
tout baignant dans un parler imagé et T "l
savoureux: il y a la grande boucherie des | I
cajuns de Saint-Martinville, les fêtes de ~m
Grand-Mamou, et surtout ie «Courir du / WêL
Mardi gras» pour lequel les gens se costu- /{«____
ment dès l'aube. La journée se terminera W "I
par un «Fais dodo» endiablé. I J

Les envoûtés /jj|
film de Jerry Thorpe T 1
Antenne 2: 15 h 05 L J

Une petite école déjeunes filles aux Etats- .uWfr
Unis. La directrice, Louise Gelson, et sa sœur /«&
Bien Sumner, qui est professeur, voient avec /i?^»
soulagement s 'approcher la fin de l'année W 1
scolaire qui a été difficile. Avant de se retirer I I
dans son bureau pour terminer le travail qui ~*7
l'attend, Ellen inspecte les chambres des élè- / _̂ves. Tout semble calme. /-vQk

I 5 IRADIO 1 y
M-—— 1 mmmmmMmmmmmmmmmmmmmm | n |  / wUk
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION J~£j

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 I |
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à L J
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) >J#t;
21 75 77). Promotion à 8.58, 12.25, 16.58. /Wk
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de ^_____Z
Couleurs. 6.00 Journal du matin: Informations | |
et variétés (voir lundi). 10.10 L'oreille fine, con- £_ J
cours organisé avec la collaboration des quoti- MIX-
diens romands. Indice : Borsalino 9.05 Saute- /̂ È__k
mouton (voir lundi). 12.27 Communiqués. /Ui^_____
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. Ma- f "1
gazine d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir S I
lundi). 18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 ¦* "*
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le / _̂ fPetit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 /yt_____.
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la y m
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar i fl
(suite). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 L -M
Fête... comme chez vous, à Corbières (FR). _rf^21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit. /«<___
22.40 Petit théâtre de nuit: Un Couple, de M-  *̂ ^m
C. Biais. 23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 T~~ "|
Relais de Couleur s. I J

RADIO ROMANDE 2 .̂
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- Ajjà

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: j m
^^

7.00 et 8.00 Informations. 8.10 Classique à la T" |
carte; l'anniversaire musical; Swiss Made; Les I J
grandes voix oubliées. 8.58 Minute oecuméni- '" m*.
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- / M̂_
prendre, avec L'invité du jour. 9.10 La classe. /: v___
9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélection jeunesse. W 1
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) I %La muçiiniiR fit les iruirs. 12.00 (_ . _  Traditions ,~ ¦"¦
'tausicàfes 'dè 'hof.e pays. 12.30 Les titrée *t_ë: " '* / ^ff i
l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute. 12.55 Les */^HL

-concertai .-du jour. 13.00 Le jô'umal. i3.39-v«j____!S''
(SJTable-d'écoute. 14.00 La vie qui va... 15.00 I |
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 I- -i
(S) Hot line. avec à 17.05 Rock line. 18.00 -rfWfc
Informations. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Em- /?!¦__
preintes : Des sciences et des hommes. 19.20 _ W

^^
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze- W 1
ra. 20.00 Informations. 20.02 (S) Opéra non- I J
stop, Demandez ('programme, avec à 20.15 En î^
direct du Grand-Théâtre de Genève, Salomé, / ^Êu_
drame en 1 acte de R. Strauss; 22.10 Concours /lTn_____
lyrique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Eclai- |- *|
rons la lanterne. 22.50 Alentour de Richard | 1
Strauss. 23.35 Les noctambules de l'opéra. "¦ "™
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de / ĵ j *Couleur s. _nr̂ H__.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |- -|
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, I I

11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, * "~
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. rftiË<
9.00 Agenda. 12.00 Semaine économique. /;i«___V
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. r —
14.05 Pages de Halvorsen, Dvorak, Soutullo, | j
Tchatkovski, Williams et Chostakovitch. 15.00  ̂ —
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre en dia- ^Ê-
lecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua- /^H_lités. 19.30 Rhapsody in blue: Pages de Gersh- 
win, White, Dvorak, Frages/Baker, Gasparre, | I
Liszt et Ellington. 20.30 Votre problème. 21.30 L J
La revue. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues .jWfc
& Boogie. 24.00 Club de nuit. /wk

iiDMDMtl
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$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront besoin de beaucoup d'en-
* couragements pour s 'épanouir pleine-
* ment, car ils manqueront de confiance
% en eux.

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail: Les conseils du Lion vous

* sont très utiles, et tout à fait désinté-
i ressés. Amour: Vous venez de pren-

* dre du repos. Il a chassé vos soucis et
J vous avez retrouvé votre optimisme.

* Santé: Donnez la préférence aux mets
i légers que votre estomac digère plus

* rapidement.
*
$ TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Vous avez besoin d'espace
* pour vous réaliser. Si bien que l'étran-
J ger est souvent proche de vous.
* Amour: L'amitié du Capricorne vous
* ravit toujours. Vous partagez ses en-
* thousiasmes. Santé: Prenez soin des
* enfants, qui sont très sensibles. Ils
* n'aiment pas l'internat.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
i, Travail: N'abusez pas des voyages.
* Cherchez à consolider votre installa-

* tion commerciale. Amour: Vous avez
* intérêt à vous rapprocher des Poissons,
* dont vous partagez les qualités majeu-
t res. Santé : Ne vous surmenez pas.

* Suivez le rythme un peu nonchalant
i d'une vie bien établie.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail: Orientez-vous toujours vers
J une occupation qui vous mette en rap-
* port avec le public. Amour: Vous avez
* perdu une amitié précieuse. Pourquoi ?
* Vous avez manqué d'esprit combatif.
J Santé : Tous les organes de la tête
* sont fragiles. Vous devez donc les pré-
î server.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre vie commerciale ne se
déroule pas de façon très continue.
Vous êtes versatile. Amour: Le Can-
cer vous oppose un caractère sans
nuances. Il n'est pas toujours facile de
s'y adapter. Santé : Marchez au grand
air d'un pas souple, aussi régulier que
possible. Respirez bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous supportez mal la solitu-
de. Vous aimez les travaux exécutés en

i commun. Amour: Le Lion aura une
grande influence sur votre avenir senti-
mental. Fiez-vous à lui. Santé : Veillez
à votre gorge, à vos bronches. Ne bu-
vez pas glacé, ni trop vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les fonctions exercées à do-
micile vous conviennent parfaitement.
Amour: Il se peut que le Lion et la
Vierge vous intéressent; ce sentiment
serait protégé. Santé : Ne vous laissez
pas entraîner bien au-delà de votre ré-
gime habituel.

SCORPION (24 10 au 22- 11)
Travail: Vous pouvez vous associer
au Capricorne ou à la Balance en vous
réservant publicité et déplacements.
Amour: Vous traversez une période
bien équilibrée. Elle doit vous donner
de grandes satisfactions. Santé: Vos
poumons restent délicats , si vous avez
longtemps négli gé vos rhumes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail: Vous pouvez faire valoir vos *
qualités d'artiste, ce qui améliorera vos *
présentations. Amour: Conservez •
l'amitié du Scorpion. N'entrez pas en J
rivalité avec lui. Santé : Une gymnas- *
tique, 'comportant de nombreuses *
flexions et torsions pour empêcher la *
raideur . *

*/ *
*

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) î
Travail: Une bonne période pour les *
médecins. A condition qu'ils aient une *parfaite connaissance. Amour: Votre *
vie sentimentale subit des complexes, •
surtout si vous appartenez au sexe *
masculin. Santé : Ne vous surmenez *
pas avec obstination. Votre tempéra- *
ment a besoin de repos. t

•

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous vous adaptez bien à la J
vie moderne, à ses perpétuels change- *
ments. Amour: Allez-vous consom- *mer une rupture? Et pourquoi ? Vous *
subissez l'influence d'une mauvaise *
planète. Santé : Ne vous laissez pas *
submerger par les émotions et les sou- •
cis. Réagissez vite. î

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail: Vous êtes indépendant, et *
cependant vous aimez que vos tâches J
vous soient dictées. Amour: Tout faci- *
lite pour vous les joies de votre vie *
sentimentale. Santé : Vous n'aimez *
pas pratiquer la gymnastique en solitai- *
re. Inscrivez-vous dans un cours. ï

HOROSCOPE
UN MENU
Potage aux légumes
Soufflé au pain
et à la viande
Salade d'endives
Bâtonnets au chocolat

LE PLAT DU JOUR: .

Bâtonnets au chocolat
Pour environ 30 pièces : 1 œuf,
I jaune d'œuf, 250 g d'amandes mou-
lues, 3 ce. d'édulcorant liquide, 1 ce.
d'extrait de vanille, 50 g de cacao non
sucré.
Mousse: 1 blanc d'œuf, 1 c.s. de ca-
cao non sucré, 1 ce. d'édulcorant li-
quide.
Battre en mousse l'œuf entier et le
jaune. Ajouter les amandes, l'édulco-
rant, l'extrait de vanille, le cacao et
travailler en une pâte homogène.
L'abaisser à Vz cm d'épaisseur et la dé-
couper en bandes de 1 % cm de large.
Les couper en morceaux de 5 cm de
long. Monter le blanc en neige ferme,
incorporer le cacao et l'édulcorant et
napper les biscuits de cette mousse.
Cuire à four moyen (160 degrés) pen-
dant environ 15 minutes.

Le conseil du chef
Sachez choisir les poireaux
II n'existe qu'une seule espèce de poireaux
en France, mais de tailles variées. Les petits
plus jeunes, ne sont pas forcément meil-
leurs. Il faut avant tout que le poireau soit
bien blanc à sa base, avec des feuilles cour-
tes et brillantes. Sa fraîcheur se reconnaît à
ce que le poireau est grinçant au toucher et
que ses feuilles s'en vont facilement.
C'est un légume en général bien supporté,

mais les personnes ayant les voies digesti-
ves délicates ont intérêt à ne consommer
que la partie blanche.
Le bouillon de poireaux est diurétique et les
poireaux bouillis sont un peu laxatifs du fait
de leur trame cellulosique.

Santé ,
Jambes lourdes, pieds gelés
Celles qui ont tendance à avoir les pieds gelés
ou perpétuellement glacés souffrent en général
d'une mauvaise circulation sanguine. Ils de-
viennent bleus, marbrés quand il fait froid et
ont tendance à gonfler en été. Il existe alors un
bon moyen pour remédier à cet état de fait: la
gymnastique.
Des mouvements, une jambe repliée le plus
près possible du sol , l'autre tendue en arrière
ou de simples flexions sur la pointe des pieds
vous feront le plus grand bien. Plus vos jambes
sont musclées, meilleure sera la circulation. Il
vous suffit de consacrer cinq petites minutes
quotidiennes à cette mise en forme matinale
pour parvenir à la fin de la journée sans aucune
fatigue.

Beauté
Nourrissez votre peau
Votre peau élabore une protection naturelle.le
sébum, mais qui ne suffit pas à la défendre
efficacement contre l'agression du froid. Appli-
quez le matin une crème de jour adaptée à la
nature de votre peau. Elle renforcera la protec-
tion naturelle de l'épiderme en étendant, en
surface, un film qui formera écran.
Sur votre peau unifiée, votre maquillage sera
plus réussi et tiendra mieux. Pour s'épanouir ,
votre peau a besoin, pendant la saison froide,
d'être nourrie en profondeur. Appliquez cha-
que soir une crème de nuit , au réveil votre peau
sera reposée et votre teint plus clair.

A méditer :
Un bon courtisan peut quand il est de race,
d'avance quinze |Ours flairer une disgrâce.

A. DUMAS

POUR VOUS MADAME

MOTS CROISÉSl£ MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CORNICHE

Problème N° 1349
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Objet de parure sans grande valeur. 2.
Jeune élève. 3. Aux anges. Pronom. Autre
pronom. 4. Animateur . La mythologie y pla-
çait la demeure des Cyclopes. 5. Couvre-
chef. Dont on peut dire que c'est coton. 6.
Préposition. Comme un pinson. Grande sot-
te. 7. Fondus. 8. Produire un effet. Qu'on ne
peut diviser. 9. Piquante. Conjonction. 10.
Unité romaine. Se dit d'une personne pon-
dérée.

VERTICALEMENT
1. Bel insecte. Bel oiseau. 2. Disposés de la
façon qui convient. 3. Commencer à sortir
de terre. Graminée. 4. A cet endroit. Détour-
ner du bien. 5. Bouddha. Table d'exposi-
tion. Avance. 6. If en est un. Gouffres des
Causses. 7. Sa conspiration est le sujet
d'une tragédie. Grisons. 8. Appel. Bouquet.
9. Début d'une chronologie. Signes d'alté-
ration. 10. Avancées. Se déplace sur une
planche.

Solution du N° 1348
HORIZONTALEMENT : 1. Lampadaire.
2. Amourette. - 3. Usé. Hèle. - 4. DDT. Ta.
Mil. - 5. Se. Repu. Eu. - 6. Raisons. - 7.
Vive. Tiédi. - 8. Aviner. Nid. - 9. Ses. Ret-
ire. - 10. Erode. Fier.
VERTICALEMENT : 1. Laids. Vase. - 2.
AM. Dériver. - 3. Moût. Aviso. - 4. Pus.
Rien. - 5. Arêtes. Ere. - 6. Dé. Apôtre. - 7.
Ath. Uni. If. - 8. Item. Senti . - 9. Relié.
Dire. - 1 0. Elucider.



Quand l'artisan se fait artiste

M. Silvio Petrini, ferblantier-appareilleur à Peseux, a toujours été
passionné par le côté artistique du travail des métaux. C'est ainsi
qu'il a réalisé pour un client ce magnifique dragon stylisé en cuivre
de 1 m 20 de longueur, pesant 28 kilos.
Pour lui, le travail du cuivre est passionnant. Il lui a fallu 1 20 heures
pour réaliser cette œuvre magnifique dans son atelier du chemin
Gabriel.

Jean-Philippe Gendre, tapissier-décorateur à Peseux
Tapissier-décorateur d'inté-

rieur, pour Jean-Philippe
Gendre, c'est un métier tout
simple, semble-t-il. En fait,
c'est une véritable vocation
chez lui et lorsqu'il a l'occa-
sion de bichonner des meu-
bles anciens, une belle armoi-
re Louis XV, par exemple, son
amour du métier est porté à
son comble!

Les pièces anciennes ont
une histoire passionnante,
même si elles dégagent par-
fois de drôles d'odeurs...
Jean-Philippe Gendre regret-
te qu'il soit si difficile d'en
trouver et qu'elles soient sur-
tout si coûteuses. Mais, de
nos jours, il se fait heureuse-
ment d'excellentes copies et
Jean-Philippe Gendre appré-
cie la chance qu'il a de colla-
borer dans ce domaine avec
un excellent artisan.

UNE NOUVELLE
JEUNESSE

La restauration des meubles
rembourrés, fauteuils et cana-
pés ont également beaucoup
d'attrait pour Jean-Philippe
Gendre qui peut leur redon-
ner une nouvelle jeunesse à
condition, toutefois, que leur
«carcasse » soit en bon état.

Dans son magasin, Grand-
Rue 16, à Peseux, le mobilier
est admirable, ainsi que les
rideaux, tentures murales et
certaines collections spécia-
les -de très belle allure. Tout y

est présenté avec un goût ex-
quis, dans une atmosphère
très accueillante.

EXCELLENT CONSEILLER
Dynamique et direct dans

ses propos, Jean-Philippe
Gendre est toujours d'excel-
lent conseil pour ses clients. Il
aime et sait prendre le temps

Jean-Philippe Gendre : un goût infaillible dans la décoration. (Avipress - P. Treuthardt)

pour les guider dans leurs
choix. Ses qualités d'organi-
sateur , il en a fait profiter l'Ex-
po-comptoir de Peseux, dont
il a été président pendant
deux ans.

Pour ceux qui le connais-
sent bien, derrière Jean-Phi-
lippe Gendre, il y a toujours
Ulysse... Ulysse, son grand

chien, ne le quitte jamais. Ils
partent toujours ensemble
dans la nature, que ce soit à
la pêche ou à la cueillette aux
champignons, mais seule-
ment lorsque, consciencieu-
sement, le travail à faire a été
accompli.

Publireportagé FAN
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Les gouverneurs d'autrefois,
c 'étaient les deux citoyens jugés capa-
bles et choisis par l'assemblée généra-
le des communiers pour diriger les af-
faires publiques et présider aux desti-
nées du village, cela pendant une an-
née.

Ces nominations se déroulaient par-
fois même le jour de Noël et la trans-
mission des pouvoirs s'effectuaient le
premier jour de l'année suivante.

C'est ainsi que lors d'une de ces
assemblées alors qu'un courant d'éco-
nomies passait dans la région, on avait
voulu établir avec précision les frais
facturés «en vacquant et travaillant
pour la communauté» afin d'éviter de
trop importantes dépenses. Ce tradui-
sait le souci de conserver et même
d'augmenter les biens de la commune
«que nos pères nous ont laissés».

C'est ainsi que le jour des mises de
bois, les députés et gouverneurs au-
ront droit chacun à 7 batz et à un
goûter modique pris en forêt.

Le repas de la visite à l'école était
fixé à 1 2 batz par tête et 24 batz pour
monsieur le ministre (le pasteur d'au-
trefois).

Lorsqu'on sortait du lieu, il était pré-
cisé que ceux qui font des journées
seront payés ainsi: pour aller traiter
des affaires à Neuchâtel 12 batz, à la
Côte 7 batz, à Rochefort , Plamboz ou
Champ-du-Moulin 15 batz.

On avait aussi stipulé qu'à l'élection

des gouverneurs, il ne serait fait aucu-
ne dépense hormis quelques pots de
vin !

Dès 1744, il était entré dans les
mœurs qu'un souper soit organisé le
jour du Nouvel-An, après une journée
passée à la transmission des pouvoirs.
Pouvaient y participer les six gouver-
neurs, (ceux de l'année précédente,
ceux de l'exercice écoulé et les deux
nouveaux) avec, en plus, le président
de l'assemblée de la communauté, le
secrétaire, les sieurs justiciers et an-
ciens d'Eglise. Mais pour compléter
cette belle tablée, les six gouverneurs
dévoués avaient la possibilité d'inviter
chacun un ami, mais ne devaient dé-
penser chacun que 10 batz et rien de
plus!

C'était un peu la réplique du célèbre
souper des pipes, de la Corporation
des dix-communes du Val-de-Travers ,
dont l'organisation susbiste encore de
nos jours, tandis qu'à Peseux, cette
sympathique tradition a disparu avec
l'avènement des nouvelles communes
politiques.

C'est peut-être dommage, mais
comme nos conseillers communaux
actuels ne manquent pas d'occasions
de se mettre à table en diverses cir-
constances et souvent fort à propos, le
simple repas des gouverneurs à pu être
à Nouvel-An, classé dans les dossiers
des souvenirs de l'histoire locale.

W. Si.
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CAFÉ-RESTAURANT de ^¦ ncb %
CORCELLES • Salles pour sociétés à

et banquets ||

• Fermé le mercredi Q

• Places de parc V
Guy et Clara Soret derrière l'établissement 0
tél. (038) 3114 74 103967196 (Accessible par le Petit Berne) ft

-¦
<

Papeterie
Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros

P.-A. MATTHEY
A c , . Bar
Av. Soguel 1a

2035 Corcelles Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 19 h
r? .ma*. •" . 1 Rn "* .<"> Samedi de 8 h à 16 h (Fermé de 12 h 15 à 13 h 1 5)
p (UJBJ J I DU c5U Dimanche ouvert de 8 h à 12 h 103966-196

Jîj Y&O iAVlÛlUQ,
I

PRÈT-À-PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. 31 67 51 H
Fermé le lundi matin

^S Prix choc
lll Prix super
ML dingues
iwL sur tous nos
^|B\ articles

— 103968-196

&lfiB_re*_ts _& KMi - y—*liSï::]?_J • ¦

J" ES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES

...et les nouveautés
en lunetterie

? Tél. 31 12 61
103969-196

^ I
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Magasin spécialisé
Grand-Rue 4 - 2034 Peseux
Télép hone 31 53 31

C. Beuret - J. R. Ludi
Privé : Bôle - Téléphone 42 53 51

— Revêtements de sois Dans le cadre _
— Parquets tous genres de nos prestations :
— Pose de tapis mur-à-mur
— Tapis sur rouleaux — Devis gratuits
— Tapis tissés , tuffetés _ Délais rapides

ExDOsition de " Service après-venteexposition ae _ Li v raJ sons gratuites
tapis d orient 3 .039.1-198

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

103972-196

POULAIN t insi que VIANDE DE PORC de première qualité
103973-196
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j .  Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
"Si* h Mais il y a beaucoup de familles qui tombent

ĵTd<vJw- *«?" dans des difficultés aussitôt qu'une maladie , un
^Sfc l̂  accident ou un autre coup du sort frappe le père
^^SwJrS/tj ou la mère.
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COMMERÇANTS. ARTISANS. ENTREPRISES
ET SOCIÉTÉS CULTURELLES OU SPORTIVES
DE PESEUX, CORCELLES ET CORMONDRÈCHE

CETTE PAGE EST LA VÔTRE
Depuis plus de quinze ans, la page spéciale
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IL EST JUDICIEUX D'INSÉRER VOTRE PUBLICITÉ
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WJn boulangerie... Pain montagnard 500 g Ĵ J, BH
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1 Saucisson vaudois pces 300/400g - fton WÈ

WM le kilo lip B

____ "- m
|HLaiterie... Babybel «lunch» 250 g 3̂  9
¦H Baer-camembe rt y2 à la crème - 75 I
_ |2___-*VV_I ______t\^P 2__l

H 1 0JS5G 1K\. ̂ ^^^^^^^î MiM*MBtflW îIEiSFB̂P^
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^^^ m̂ plusieurs heures de route , que vous vous
apercevrez de l'effe t positif des centi-

. mètres ainsi gagnés. Vous comprendrez
• •• alors qu'il s'agit d'une berline bien plus
y .. y * : :-; ;:-:-: ., grande qu 'elle ne l'est en réalité. La Lan-

cia A 112 Junior (48 ch) coûte 10190
francs, l'Elite (48 ch) 10790 francs, la LX

• . (48 ch) 11'490 francs et lAbarth (70 ch)
12'490 francs. Toutes les quatre sont équi-
pées en série d'une boîte 5 vitesses, de la

, .•• - • • • ' • traction avant et d'un nombre étonnant
de nouveautés tant à l'intérieur qu'à l'ex-

'Wim-WMMM . W.B.IIP-; Wm -PP PP:P§1P' ' ..M PP. . : P Ppi: ;- - P 'Il Illll llll I 
: lily 1 IPIP;il : térieur.

Eune des nouvelles Lancia: La LANCIA A 112LX. ®

Agence ffigSI GARAGE "7 J"p'etM" Nussbaumer KSI Agence
_X- - . > IfflTO j nPQ  ̂PniQ QA Neuchâtel (038) 25 83 01 IVallOI __?!__
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g GRAND MARCHÉ DES TAPIS AUX PORTES-ROUGES 131-133 \
° - Exceptionnel, un tapis de fond °____¦ bouclé nylon, aos mousse compacte, pour chambre à , jjTj

? 
coucher, chambre d'enfants, P" -. OC-"**""" C __ • 1 _____
chambre d'amis, le m2 -4F-!. ""Z>3 ¦ _T™ l a  ¦ ©.""" 13

H et plus de 100 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. —.
Fortes réductions sur les fins de rouleaux, (20 à 40% de rabais). D

a - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.-à  Fr. 200.- S
pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. ¦"¦

? - 250 tapis de milieu CM 00n n
-, laine et synthétique, 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès ¦ M m _fa_OU. "™" ¦"

D IUU TT1IIIGUX modernes, dessins artistiques dès ¦ T. fcîfU. '™" Q

Q 
- 100 tours de lit .es 3 p èces dès Fr. 135.- D

n - Tapis d'Orient 200 x 300cm dès Fr. 1400.- ?

Q 
- Tapis Berbère 2oo x 3oo cm dès Fr. 995.- °

•*¦ *"** ¦ laSTlQUe relie I aux dessins merveilleux, le m2 dès ¦ T m I O. ~~ Q

° - Plastique Super-parquet - _ -«__ _ -0 §
Q ie m2 -F-rr^Z7— rr. i SJ. — Jf
? - Revêtements plastiques ^̂ ^ t-- c Q
Q anciens dessins, le m2 -*!1

*. 2iOa ¦ T. I «S. Q
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j Rien que des semences sélectionnées, semées dans *M
I A une terre contrôlée et constamment sous surveil- V»^H
\^& lance durant 

la 
croissance - voilà 

le 
légume qui cor- VJ

^y respond aux exigences élevées 
de la 

qualité Regina. IJÀ
JT Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de L*B
i substances minérales, les légumes Regina sont trai- Aj
I A tés avec ménagement quelques heures déjà après la (Z.
1̂ 0 récolte 

et mis en 
boite 

de 
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Sr Les produits Regina sont donc naturels, fins, ten- ĵ
Y dres et de plus avantageux. ^1

I ^k Haricots verts Q30 Petits pois avec 045 
^O

\j£& moyens /Lu «1 carottes moyens £_.m NET 
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Petits pois moyens 01 0 Salade russe 035 %/l
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OU DOUBLE. ENJEU: UN MILLION DE DOLLARS. «INCROYABLE, MAIS
VRAI », ASSISTERA-T-ON BIENTÔT À DE NOUVEAUX JEUX DU CIRQUE?

__________________________________________________________________________________________________ i

Atelier
démontable, isolé,
nouvelle construction
y.c. porte et fenêtres
7.5 x 7.7 m Fr. 15000.-
agrandissement
possible
plans + informations
au 021. 37 37 12
Uninorm Lausanne
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Récital
flûte et guitare

j avec :
j Pierre Nazarian Entrée Fr. 8. - j
: Gilles Gogniat Bi,lets à l'entrée !

j Société de développement :

i PATRONAGE î

HOTvotre journal VMm I toujours avec vous

Yves Piller
PENDULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars 18.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110
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MARIE-FRANCE PISIER BRUNO CREMER

§gJ .̂y&^5*l_C ~ "ii WSlnB$&w ' ** i  ¦¦' "' ' ':' ' ' ''̂ y **9s£~:¦ ¦
¦ ¦ ¦ '¦ - *SL_^53___. " ¦

Tiliwm^r̂ ^nft mk 
«̂ *̂ .*w^_l -̂ - _̂w*« v -r**1̂ '̂  r ^̂ JSWÉ^B'- - -" . ' i

DIALOGUES DE 
"̂  —¦ --> 
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JEAN CURTELIN VLADIMIR COSMA fD'APRÈS THE PRIZE OF PCTIL- DE ROBERT SHECKLEV SCÉNARIO DE YVES BOISSET ET |EAN CURTEUN •

AVEC

ANDREA FERREOL • GABRIELLE LAZURE • CATHERINE LACHENS
W Distribué par CITEL FILMS DISTRIBUTION SA GENÈVE A

104744.110
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JEAN VELOURS WRANGLER
Fr. 19.—

'M181-11Q 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.—

J^ille a^Se^S^̂
jeans

Fr̂ S^
--
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= = = Négociations START à Genève = = =

GENÈVE (ATS). - Les négociations
soviéto-américaines sur la réduction
des armes nucléaires stratégiques
START (Stratégie arms réduction
talks) ont repris hier matin à Genève
après une pause de deux mois. La pre-
mière rencontre entre le négociateur
soviétique Vladimir Karpov et son col-
lègue américain Edward L. Rowny a
eu lieu à la mission soviétique à Genè-
ve.

«Ce rayon de soleil qui nous ré-
chauffe ce matin me paraît de bon
augure», a déclaré M. Karpov. Pour M.
Rowny, «un accord vaut mieux que
pas d'accord du tout». Aucun des
deux n'a poussé plus avant le com-
mentaire.

A son arrivée à Genève, lundi, le
négociateur américain avait exprimé
l'espoir qu'une entente pourrait appa-
raître prochainement. «Nous assistons
en ce moment à un regain d'intérêt
pour le contrôle des armements. C'est
une bonne chose car il n'existe pas
actuellement de problème plus impor-
tant pour l'avenir de l'humanité».

avait-il souligné. Le Soviétique avait,
quant à lui, critiqué l'attitude «peu
coopérative» des Etats-Unis lors des
entretiens.

Les négociations START ont pris
l'an dernier la relève des Sait-11, qui
n'étaient parvenus qu'à une limitation
et non à une réduction des armes stra-
tégiques. L'armement stratégique est
constitué par les fusées à longue por-
tée et intercontinentales, dont le rayon
d'action atteint au moins 5500 km et
qui permettent aux deux super-puis-
sances de se menacer directement
l'une l'autre.

«LA DAME DE FER»

Dans un second temps mais tou-
jours à propos de désarmement, le
premier ministre britannique. M™
Thatcher, a estimé hier que l'«option
zéro» prônée par le président Reagan
constituait le meilleur moyen d'arriver
à un équilibre des armes nucléaires
entre l'Union soviétique et l'Alliance
occidentale.

La proposition du chef de la Mai-
son-Blanche serait «la meilleure issue
possible» des discussions que mènent
actuellement les négociateurs améri-
cains et soviétiques à Genève, a-t-elle
déclaré à des journalistes américains
venus l'interroger.

L'«option zéro» prévoit que l'OTAN
renoncerait à installer 572 missiles
« Cruise» et « Pershing II» dans cinq
pays d'Europe de l'Ouest en échange
du démantèlement par l'URSS de 600
missiles déjà en place.

Des espoirs américains au...
soutien de Mme Thatcher

La barrette sacrée
aux nouveaux cardinaux

CITÉ DU VATICAN (REUTER).
— Le pape Jean-Paul II a sacré
hier 18 nouveaux cardinaux, qui
deviennent ainsi membres du Sa-
cré-Collège, la plus haute instance
de l'Eglise catholique.

Parmi les nouveaux cardinaux
figurent le primat polonais, Mgr
Jozef Glemp, Mgr Jean-Marie
Lustiger, archevêque de Paris, le

patriarche maronite libanais An-
toine Khoraiche, l'évêque letton
Jilijans Vaivods et, seul à n'être
qu'un simple prêtre , un jésuite
français , le père cie Lubac.

La cérémonie s'est déroulée
dans la grande salle d'audience
Paul VI, avec tous les fastes tradi-
tionnels du Vatican , en présence
de nombreux évêques et prélats ,
ainsi que du corps diplomatique.

Le pape, qui avait auparavant
présidé un consistoire secret de
cardinaux, a conféré la barrette
cardinalice aux dix-huit prélats.

Le Sacré-Collège comptera dé-
sormais 138 membres, dont 120
habilités à élire le pape. Ses mem-
bres âgés de plus de 80 ans ne
peuvent prendre part à l'élection.

Un quotidien thaïlandais a ré-
cemment affirmé que le célèbre
auteur américain Clint Eastwood
aurait financé un commando char-
gé de libérer des prisonniers de
guerre encore détenus par les
Vietnamiens en territoire laotien.

De plus, toujours selon le jour-
nal thaïlandais, Clint Eastwood
aurait avancé une grosse somme
d'argent pour obtenir l'exclusivité
de l'adaptation cinématographi-
que du raid.

Deux questions sont donc po-
sées. Aurons-nous les réponses
dans un prochain film? (AGIP)

gjggj CHRONIQUE DES MARCHES »
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D 'une manière chronique, la consommation de cet élément dépasse la produc-
tion dans une forte mesure. Ce déséquilibre avait conduit le spéculateur texan Nelson
Bunker H mit . dont la fortune familiale se situait autour de quatre milliards de
dollars , à tenter de prendre le contrôle mondial du marché de ce mêlai , en 1979. Sous
son influence , le cours de l 'argent a connu une fulgurante ascension de 6 à
50 ,35 dollars par once en janvier 1980. Mais , deux mois p lus tard , de violentes
vagues de baisse ont ramené l 'once à 11 dollars, évanouissant les espoirs de Hunt:

Actuellement , l 'argent est de nouveau entré dans une période haussière pour les
motifs suivants : la production des mines nouvelles et de celles dont l 'exploitation est
devenue onéreuse en raison de leur épuisemen t partiel a diminué. A cela s 'ajoute la
baisse des fournitures d'argent de récupération en période de prix bas. Inversement ,
la demande ne cesse pas de s 'accroître , en particulier à des usages de pièces
commémoratives et plus encore pour l 'industrie de l 'électronique. Ainsi , la consom-
mation a été de 12.600 tonnes en 1982 , contre 11.850 pour l'année précédente. Il faut
donc s 'attendre à ce que les conditions actuelles de 14dollars par once et de
900francs par kilo soient majorées durant le proche avenir.

LÉGÈRES CONTRACTIONS DES BOURSES

Le rep li de dix points à l 'indice Dow Jones durant la première séance de février
— suivi par d 'autres prises de bénéfices hier — a conduit la grande majorité des
p laces usuelles à procéder à des rectifications de prix vers le bas.

EN SUISSE , les déchets demeurent étroitement limités el certaines valeurs
parviennen t à échapper à l 'ambiance grisaille en s 'affirmant : ainsi Leu port. + 25,
Crédit suisse port. + 5, Réassurances port. + 25, Winterthour nom. + 20 ou Ciba-
Geigy port. + 20 prouvent la grande capacité de résistance du marché helvétique.

Les obligations, longtemps demandées, se metten t à glisser aussi. Mais comme
les transactions n 'ont guère été étoffées che: nous , il faut considérer les changemen ts
de cours d'hier comme peu convaincants.

Aux p laces étrangères , seul Sydney est uniformémen t meilleur.
Le dollar gagne deux centimes à 2 ,0390francs et les autres devises ne changent

guère de prix.
E. D. B.

L'argent-métal refait surface

En l'An 2000
CITÉ DU VATICAN (AFP). - En

l'An 2000, les chrétiens seront
au nombre de deux milliards et
vingt millions, alors qu'au début
du siècle ils n'étaient que 558
millions, a annoncé Radio-Vati-
can, se basant sur une étude de
('« encyclopédie mondiale du
christianisme».

Selon cette étude, fruit de 12
années de recherche conduite
BPÂûp§lff experts .Lsïxvçbr.êtiej}g:
sur"dïx seront alors latino-amé-
ricains, africains ou asiatiques,
alors qu'en 1900 les deux fiers
des chrétiens étaient Européens.

Les catholiques seront un mil-
liard et 169 millions, les protes-
tants et les anglicans 440 mil-
lions, les orthodoxes 153 mil-
lions, les autres chrétiens 258
millions.

Cette mystérieuse affaire autour
d'un nouvel attentat contre le pape
ROME (AFP).- L'interpellation à Milan d'un Turc en rapport

avec des rumeurs d'attentat contre Jean-Paul II en mai prochain à
Milan est venue relancer, hier en Italie, les inquiétudes sur la sécuri-
té du pape, près de deux ans après l'attentat perpétré par le Turc Ali
Agca sur la place Saint-Pierre, le 13 mai 1981.

Mustafa Sadak a été interpellé mardi soir dans la banlieue mila-
naise mais n'est pas en état d'arrestation, a-t-on précisé au com-
mandement des carabiniers de la ville. Sadak n'a pas non plus fait
l'objet de mandat d'arrêt de la part de la magistrature, a-t-on ajouté
de même source. Il doit être entendu par un magistrat pour un
certain nombre de vérifications.

Cette affaire aurait débuté par l'arrestation d'un Italien «pour
d'autres motifs», croit-on savoir dans les milieux de l'enquête. L'Ita-
lien, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait déclaré que Mustafa
Sadak lui aurait proposé de l'argent pour tuer le pape, lors de la
visite qu'il doit faire à Milan en mai prochain.

Selon les mêmes sources, la somme proposée aurait été «plutôt
modeste». A la suite des déclarations de l'Italien, les carabiniers ont
retrouvé le ressortissant turc. Ils l'ont mis à la disposition d'un
magistrat qui doit contrôler les «aveux» de l'Italien.

LIMA (PÉROU) (AP). - Des milliers de Péruviens en
colère, qui assistaient aux funérailles de six journalistes
assassinés par des paysans dans la région d'Ayacucho,
ont exigé la démission du gouvernement et ont lancé
des tomates sur le vice-premier ministre.

«Les membres du gouvernement sont des assassins»,
scandait la foule, estimée à 10.000 personnes, tandis
que les cercueils de six des neuf journalistes tués la
semaine dernière étaient portés à travers Lima...

Bien que ce dernier hommage se soit déroulé dans le

calme, le vice-premier ministre, M. Orlandini, a été
atteint par un jet de tomates, tandis qu'il quittait l'im-
meuble abritant l'association des journalistes.

Le président Belaunde n'a pas assisté aux obsèques.
Des dirigeants du congrès lui ont demandé de convo-
quer une séance spéciale pour faire toute la lumière sur
des accusations lancées par la presse, selon lesquelles
un garde civil aurait ordonné aux paysans de tuer tous
les étrangers, soupçonnés d'être des terroristes, se
trouvant dans la région.

Toute la lumière devra être faite après la mort de neuf journalis-
tes au Pérou. (Téléphoto AP)

Sîs.ù.ir'1"

Tempête sur le nord de I Europe

BERNE (AFP/Reuter/DPA).-
Une tempête d'une rare violence
a causé la mort d'au moins
17 personnes dans la nuit de mar-
di à mercredi dans le nord de l'Eu-
rope et a occasionné de gros dé-
gâts matériels.

Devant le port de guerre hollan-
dais de Helder, un bateau d'école
à voile danois, l'«Aktiv», a coulé.
Des hélicoptères ont pu recueillir
cinq cadavres. On craint que trois
autres passagers, portés disparus
ne se soient noyés.

Dans le nord de l'Allemagne, la
tempête a fait plusieurs morts. A
Hambourg, une femme de 70 ans
a été projetée sous une voiture
par une rafale de vent et a été
écrasée. En Basse-Saxe, à Helms-

feld, un automobiliste de 32 ans a
été tué dans sa voiture précipitée
contre un pont. Toujours en Bas-
se-Saxe, les enfants ont été dis-
pensés d'école en raison du mau-
vais temps. Le trafic ferroviaire a
été sérieusement perturbé dans le
Schleswig-Holstein: un train de
marchandises a déraillé sur le
pont de Fehmarnsund et plu-
sieurs des conteneurs qu'il trans-
portait sont tombés. De nom-
breux trains à destination du Da-
nemark et des pays Scandinaves
ont été suspendus ou détournés.

L'Allemagne de l'Est a égale-
ment subi de violentes tempêtes
de vent et de pluie. Un enfant de
huit ans a été tué par un arbre
tombé sur la cour d'une école.
Des toits ont été arrachés par di-
zaines et de nombreuses lignes
électriques ont été coupées.

En Grande-Bretagne, le bilan
s'établissait hier à six morts, des

dizaines de blessés, des familles
évacuées de leurs maisons, des
digues démolies, des villages
inondés et privés d'électricité,
des routes coupées. Les piétons
ou automobilistes qui ont été
tués l'ont été pour la plupart par
des arbres qu'un vent de près de
150 km/h avait déracinés. Des di-
zaines de personnes - le nombre
exact n'est pas encore connu -
ont été blessées. Parmi elles, un
camionneur qui franchissait un
pont a vu son véhicule soulevé
par l'avant, puis projeté dans la
mer huit mètres plus bas !

A Londres, l'immense barrière
sur la Tamise, achevée en novem-
bre après huit ans de travaux, a
été pour la première fois levée,
les eaux ayant atteint un niveau
dangereux dans l'estuaire du
fleuve, évitant ainsi une inonda-
tion.

Klaus Barbie
LA PAZ (Reuter).- Le criminel de

guerre Klaus Barbie - alias Altmann -
n'est finalement pas parti pour le Brésil,
bien qu'une place d'avion ait été réser-
vée à son nom, et le vice-président bo-
livien Zamora s'est dit hostile à son ex-
pulsion hâtive.

«Super-témoin»
LAUSANNE (ATS).- Elio Ciolini,

dont on avait mis en doute, en son
temps, les propos sur l'attentat com-
mis le 2 août 1980 à la gare de Bolo-
gne, a été arrêté à Lausanne, à. la re-
quête de l'Italie, qui demande son ex-
tradition. Ciolini serait un témoin im-
portant dans cette dramatique affaire.

qui avait coûté la vie à plus de septan-
te personnes, i

Séisme en Italie
ROME (AFP). - Le séisme qui a pro-

voqué hier des mouvements de panique
à Potenza (Basilicate, sud de l'Italie)
n'a pas fait de victime. Au vu des infor-
mations parvenues jusqu'à présent, il
n'a pas provoqué de dégâts notables.

Garde civil tué
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Un gar-

de civile a été tué et deux autres griève-
ment blessés par des terroristes hier soir
à Beasain, près de Saint-Sébastien. Se-
lon la police, il s'agit sans doute d'un
attentat commis par l'E.T.A.

EN BREF... EN BREF...

NEUCHÂTEL 1 févr_2f*vr.
Banque nationale . 725.— d 725.— d
Créd.Fonc. neuch. . 700.— o 700.— o
Neuchâtel. ass 520.— d 525.— d
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1280.— d 1290.—
Cossonay 1250.— d 1250.— d
Chaux & ciments . 650.— d 650.— d
Dubied nom 100.— 100.—
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland .. 3325.— d 3300.— d
Interfood port 5650— d 5600— d
Interfood nom 1160.— 1125.— d
Interfood bon 530.— 540.— o
Navig. Ntel pnv. .. 100.— d 100— d
Girard-Perregaux .. 60.— d 60.— d
Hermès port 230.— d 240.— d
Hermès nom 80.— o 84.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 780.— 760.—
Bobst port 790.— 810 —
Créd. Fonc. vaud. . 1230.— 1235 —
Atel. const. Vevey . —.— 720— d
Innovation 455.— 470.—
Publicitas 2650.— 2650 —
Rinsoz & Ormond . 470.— 465.—
La Suisse-vie ass. . 4450.— 4350.—
Zyma 860— 845.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 515.— d 515.— d
Charmilles port. ... 300— d 290.— d
Physique port 110.— 110.—
Physique nom 66.— d 66.— d
Astra —.11 —.10
Monte-Edison —.17 —.18
Olivetti priv 3.30 3.30
Schlumberger 90.50 86.50
Swedish Match ... 55.50 d 55.50
Elektrolux B 48.73 48.25
SKFB 37.— 36.75

BÂLE
Pirelli Internat 245.— 245.—
Bâloise Hold. n. ... 635.— d  640.—
Bâloise Hold. b. ... 1295.— 1295.—
Ciba-Geigy port. .. 1705— 1725 —
Ciba-Geigy nom. . 716.— 713 —
Ciba-Geigy bon ... 1385.— 1380.—
Sandoz port 4925.— 4930.—
Sandoz nom 1905.— 1905 —
Sandoz bon 727.— '718.—
Hoffmann-LR. ca. . 84000 — 83500 —
Hoffmann-LR.jce . 78250 — 77500 —
Hoffmann-L.R1/10 . 7850.— 7750.—

ZURICH
Swissair port 765.— 762.—
Swissair nom 641.— 639.—
Banque Leu port. .. 4150.— 4175.—
Banque Leu nom. . 2240.— 2230 —
Banque Leu bon .. 535.— 530.—
UBS port 3225.— 3200.—
UBS nom 570.— 570 —
UBS bon 106.— 105.50
SBS port 318.— 317 —
SBS nom 239— 238 —
SBS bon 261 — 260 —
Créd. Suisse port. .. 1890.— 1895.—
Crèd. Suisse nom. . 360.— 364.—
Banq. pop. suisse .. 1240 — 1240—
Bq. pop. suisse b. .. 122.— 1 22.—
ADIA 1560— 1550—
Elektrowan 2720 — 2720.—
Fmanc. do presse .. 252.— 250—
Holderbank port. .. 637.— 635 —
Holderbank nom. . 555.— 550.— d
Landis & Gyr port. . 1040.— 1025.—
Landis & Gyr bon . 104,— 104 —
Motor Colombus . 575— 570.—
Moevenpick .. 3250 — 3300 —
Italo-Suisse 153.— d  153.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1320.— 1320 —
Oerlikon-Buhrle n . 282.— 280—

Schindler port 1870.— 1870—
Schindler nom. ... 341.— d 341.—
Schindler bon 338.— d 340.— d
Réassurance p. ... 7200.— 7225 —
Réassurance n. ... 3350.— 3340—
Réassurance bon. . 1335.— 1335.—
Winterthour ass. p . 3195.— 3190.—
Winterthour ass. n . 1840.— 1860.—
Winterthour ass. b . 2675.— 2680.—
Zurich ass. port. ... 17350.— 17300.—
Zurich ass. nom. .. 9375.— 9425.—
Zurich ass. bon ... 1615.— 1615.—
ATEL 1390.— 1390.—
Saurer 335.— 335.—
Brown Boveri 970.— 970 —
El. Laufenbourg ,.. 2825.— 2800.— d
Fischer 501.— 501.—
Jelmoli 1530.— 1530—
Hero 2780.— 2775.—
Nestlé port 3900.— 3885 —
Nestlé nom 2410.— 2405.—
Roco pon 1630.— d . —.—
Alu Suisse port. ... 589.— 588.—
Alu Suisse nom. .. 196.— 191.—
Alu Suisse bon ... 54.50 55.—
Sulzer nom 1780.— 1780.—
Sulzer bon 269.— 268 —
Von Roll 345.— 343.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 59.25 57.—
Amax 51.75 49,25
Am. Tel & Tel .... 140.50 138.—
Béatrice Foods 47— 46 —
Burroughs 89— 87.25
Canadien Pacific .. 59.75 61.50
Caterp. Tractor .... 86.50 85 —
Chrysler 35.50 33.75
Coca Cola 100.50 97.25
Control Data 90.-̂ - 87.75
Corning Glass .... 144.50 143 —
C.P.C 80.50 80 50
Dow Chemical .... 58-- 55.50

Du Pont 81.— 80.50 ,
Eastman Kodak ... 171.50 168.50
EXXON 61.— 60.50
Fluor 47.— 45.75
Ford Motor 79.50 79 —
General Electric ... 208.— 204.50
General Foods .... 77.75 77.—
General Motors ... 127.50 125.50
Gêner. Tel & Elec. . 85.50 82 —
Goodyear 68— 65 75
Homestake 125.— 120.—
Honeywell 182.50 178.— d
IBM 199.— 196.50
Inco 27.— 26.—
Int. Paper 99.75 100.50
Int. Tel. & Tel 64.25 64.25
Lilly Eli 127.— 126 —
Linon 111.50 110 —
MMM 152.— 151.50
Mobil Oil 52— 50.50
Monsanto 168.— 169.—
Nation. Cash Reg. . 191.— 191 .—
National Distillers . 51.— 51.—
Phihp Morris 119.50 115.50
Phillips Petroleum . 64.75 62.—
Procter & Gamble . 228.— 226 —
Sperry Rand 74.75 74.50
Texaco 64.— 63.—
Union Carbide .... 111.50 112.—
Uniroyal 25.50 25.25
US Steel 42.— 41.—
Warner-Lambert .. 61.25 60.50
Woolworth F.W. .. 48.25 48.25
Xerox 73.75 73.50
AKZO 29.50 29.75
Amgold 242.— 237.50
Anglo Amène 37.75 37.—
Machines Bull .... 12.— 12.—
De Beers I 16.— 16.—
General Shopping . 470.— 465.—
Imper. Chem. Ind. . 12.25 11.75 d
Norsk Hydro 77.50 77.—
A.B.N 220.50 221 —
Philips 24.25 24.25
Royal Dutch 69.25 69 —
Unilever 147.50 147.50
B A S F  99.— 97.50
Degussa 196.50 d 196 —
Farben. Bayer 95— 94.—
Hoechst. Farben .. 92.50 92.25
Mannesmann 115.50 115.—

R.W.E 156.50 157.50
Siemens 209.— 209.50
Thyssen-Hûtte .... 55.25 54.75
Volkswagen ...... 122.— 121.50

FRANCFORT
A E G  29.20 29.60
B.A.S.F 121.— 119.—
B.M.W 231.80 230 —
Daimler 393.50 392.50
Deutsche Bank ... 262.— 260.50
Dresdner Bank .... 139.— 135.—
Farben. Bayer 115.30 115.50
Hoechst. Farben. .. 113.50 112.80
Karstadt 197— 198 —
Kaufhof 197.— 197 —
Mannesmann .;.,. 142.— 140.50
Mercedes 356.50 353 —
Siemens ;... 256.50 257.30
Volkswagen ..v... 150— 149.50

MILAN .
Assic. Generali 115500— 115450 -
Fiat '. 2075.— 2065.—
Finsider 56.— 52.50
Italcementi 35850.— 36500 —
Olivetti ord 2445.— 2430 —
Pirelli .:.. —.— 2610 —
Rinascente •... 312.— 325.50

AMSTERDAM
Amrobank .,.. '.'... 43— 42.90
AKZO '....;'.' 40.20 39.70
Bols '.' .-.:.. 78— 77.80
Hemeken ......... 109.30 108 30
Hoogoven 16.40 16 40
KLM 157.20 152.—
Nat. Nederlanden . 127.10 126.90
Robeco 256.— 254.20

TOKYO
Canon 1140.— 1110.—
Fuji Photo 1660 — 1560—
Fuptsu 915— 917 —
Hitachi :. 800— 789 —

Honda 982.— 980.—
Kirm Brew 395— 393.—
Komatsu 513.— 517 —
Matsushita £ Ind. . 1180— 1170—
Sony 3360— 3330 —
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 891.— 885 —
Tokyo Marine 475.— 505.—
Toyota 990— 980.—

PARIS
Air liquide 423— 420.—
Aquitaine 121.40 117.10
Bouygues 753— 751.—
BSN. - Gervais .. 1340.— 1345 —
Carrefour 1271.— 1266.—
Cim. Lafarge 265— 259 —
Club Méditer 516.— 510 —
Docks de France ,. 555.— 542.—
Fr. des Pétroles .. 138 — 136.40
L'Oréal 1065.— 1074.—
Machines Bull ... 42.70 42.65
Matra 1345.— 1134.—
Michelin 755.— 728 —
Paris France 113.— 114.—
Perrier —.— 226.50
Peugeot 142.10 137.50

LONDRES
Anglo American .. 18.75 18.38
Brit. & Am.Tobac. . 7.14 7 37
Brit. Petroleum .... 3.08 3.08
De Beers 6.93 7.23
Imper. Chem. Ind. . 3.84 3.82
Imp. Tobacco 1.29 1.26
Rio Tinto 5.52 5.44
Shell Transp 4.04 4.04

INDICES SUISSES
SBS général 327.50 326.50
CS général 260.30 259.80
BNS rend, oblig. .. 4.23 4.24

LtJ Cours communiqués
______¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 7 %  28
Amax 24-% 2 4 %
Atlantic Rich 43-V4 - 42-%'
Boeing 36 37-K,
Burroughs 42-% 43-%
Canpac 30-% 31-74
Caterpillar 42 41-%
Coca-Cola 48- '/. 4 9 %
Control Data 43-/4 42-/.
Dow Chemical .... 27-V4 27- '/_
Du Pont 39% 3 9 * .
Eastman Kodak ... 82% 84
Exxon 30 29-%
Fluor 22-% 2 2 * .
General Electric ... 100-% 100-%
General Foods 
General Motors ... 61-% 60-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40- '/.
Goodyear 32-% 32 %
Gulf Oil 30 30%
Hallibunon 33-% 32- '/.
Honeywell 88-% 87%
IBM 97 95-Î4
Int. Paper 49-% 49%
Int. Tel. & Tel 31 -% 31 -%
Kennecott 
Litton 54-% 54
Nat. Distillers 25- % 26
NCR 94- *. 93%
Pepsico 33-% 34-%
Sperry Rand 37 37-%
Standard Oil 39-% 39- '/i
Texaco 31-% 31
US Steel 20-% 20-%
United Techno. ... 62-% 6 1 %
Xerox 36% 36-%
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.94 124.49
Transports 461.01 462.12
Industries 1059.70 1062.70

Convent. OR du 3.2.83
plage Fr. 32800 —
achat Fr. 32450 —
base argent Fr. 940.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.2.1983
Achat Vente

Etats-Unis ... 2.02 2.05
Angleterre 3.06 3.12
£75 -.— — .—
Allemagne 81.60 82.40
France 28.60 29.30
Belgique 4.14 4.24
Hollande 74.35 75.15
Italie — .1410 — .1450
Suède 26.70 27.40
Danemark 23.— 23.60
Norvège 27.85 28.55
Portugal 2.15 2.21
Espagne 1.5250 1.5750
Canada 1.6250 1.6550
Japon —.8380 —.85

Cours des billets 2.2.1983
Angleterre (1 _) 2.95 3.25
USA (1S) 1.98 2.08
Canada (1S can.) 160 1.70
Allemagne (100 OM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.50 11.95
Belgique (100 fr,) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.40 1.70
France (100 fr.) 28.— 30.50
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1325 — .1575
Norvège (100 cr .n.) . 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... . 1.50 2.50
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Piècss '
suisses (20 fr.) 

'
.
'...'.'.'.. 204.— 219.—

françaises (20 ff.) 204 — 219.—
anglaises (1 souv.) 239.— 254. -
anglaises (i souv nouv) . 238.— 253.—
américaines (20 S) 1210.— 1280.—
Lingot (1 kg) 32450 — 32700 -
1 once en S 495.75 499.25

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 880— 930.—
1 once en s 13.45 14.20
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Après la décision sur Kaiseraugst

BERNE (ATS/AP). - Entre les op-
posants et les partisans de la construc-
tion de Kaiseraugst , la bataille des
chiffres est engagée. Elle portera sur
les besoins réels en électricité de la
Suisse dès les années 1990. Dans
leurs communiqués rendus publics si-
tôt connue la décision du Conseil des
Etats , les deux camps attendent de
pied ferme l'arbitrage définitif du Con-
seil national et ont réaffirmé, hier, des
positions extrêmement tranchées.

Pour Kaiseraugst SA, société promo-
trice de la centrale, le Conseil des Etats
a accompli un pas important permet-
tant d'éviter un déficit futur dans l'ap-
provisionnement en courant électri-
que. Même écho du côté de l'Union
suisse des centrales: son directeur,
M. Eugène Keppler, ne cache cepen-
dant pas que le chemin jusqu 'à l'achè-
vement de la centrale risque d'être en-
core long.

CHEZ LES OPPOSANTS

Dans le camp des opposants, le
Conseil communal de Kaiseraugst n'a

Avant les réactions, le long
plaidoyer de Léon Schlumpf de-
vant le Conseil des Etats.

(Keystone)

mis que quelques minutes pour rendre
publique une déclaration faisant état
de sa profonde déception et de son
inquiétude. Le gouvernement de Bâle-
Campagne regrette que les sénateurs
n'aient pas étudié plus à fond la solu-
tion de rechange que pourrait consti-
tuer à ses yeux une centrale au char-
bon près de Pratteln. Le conseiller na-
tional Alexandre Euler, président du
comité d'action du nord-ouest de la
Suisse contre la construction de cen-
trales nucléaires est, lui aussi, déçu.
Enfin, la Fondation suisse pour l'éner-
gie ne mâche pas non plus ses mots,

et craint que les conseillers aux Etats
se soient engagés dans la voie de l'im-
passe.

MANIFESTATION

Une centaine de personnes ont ma-
nifesté, hier soir à Liestal, contre l'oc-
troi par le Conseil des Etats de l'autori-
sation générale de construire. Par ail-
leurs, la plupart des organisations
d'opposants aux centrales nucléaires
ont annoncé des manifestations dans
plusieurs villes pour aujourd'hui.

La vie professionnelle des parlementaires
BERNE (ATS). - Les parlementaires

fédéraux devront annoncer les intérêts
qui les lient sur le plan professionnel et
notamment les sièges qu 'ils occupent
dans les conseils d'administration de so-
ciétés importantes. C'est là l'une des
principales innovations que le Conseil
national a décidées hier au cours d'un
long débat consacré à la réforme du Par-
lement. Elle doit encore être examinée
par le Conseil des Etats.

Si cette innovation a été acceptée sans
problème, les députés n'ont pas été jus-
qu'à décider la publication officielle du
registre où ces intérêts seront consignés,
comme le proposait M. Erwin Akeret
(UDC/ZH). Il a été battu par 46 voix
contre 39. Néanmoins, le registre sera
accessible à chacun au secrétariat de

l'Assemblée fédérale. La discussion la
plus nourrie a cependant tourné autour
de l'initiative parlementaire , moyen pour
le député de proposer une innovation
constitutionnelle ou légale sans la sou-
mettre préalablement au Conseil fédéral.
Estimant que cet instrument était trop
fréquemment utilisé, la commission vou-
lait introduire une sorte de tri.

OPPOSITION VÉHÉMENTE

En dépit de l'opposition véhémente
des socialistes et des petits groupes poli-
tiques du conseil , qui se considèrent
comme désavantagés , la nouvelle procé-
dure a été adoptée par 69 voix contre 36.
Une proposition visant à faire dépendre
la carrière des initiatives parlementaires

d'un nombre minimal de signatures a été
repoussée de peu.

Enfin , une vive discussion s'est aussi
engagée au sujet des groupements ou
«clubs» réunissant des parlementaires de
divers partis intéressés par tel ou tel thè-
me (environnemnt , tourisme , tiers-mon-
de, etc.).

Aujourd'hui, le National poursuivra ses
débats sur la réforme du Parlement no-
tamment.

EN BREF

# Le Conseil fédéral n'est pas du tout
disposé à limiter le nombre annuel
d'étrangers entrant en Suisse au tiers de
ceux qui ont définitivement quitté le pays
l'année précédente. C'est ce qu 'a répon-
du le gouvernement à M. Fritz Meier
(AN/ZH) qui avait déposé une motion
en ce sens.

® Il est vraisemblable qu'avant la fin
de l'année seront mis sur pied les
moyens devant permettre de freiner la
diffusion de cassettes vidéo contenant
des films de violence. Réponse du Con-
seil fédéral à une motion du conseiller
national Paul Zbinden (PDC/ FR).

C'est la faute
du beau tempsCHOCOLAT

BERNE , (AP).- La production des
18 fabriques suisses de chocolat a
enregistré un léger recul de 1,5 % et
s'est élevée à 76.605 tonnes en 1982.
En valeur cependant , ces entrepri-
ses ont réalisé une légère hausse de
leurs chiffres d'affaires de 1,9 % à
861,1 millions. Ces résultats sont ju-
gés dans l'ensemble satisfaisants , a
indiqué hier l'Union des fabricants
suisses de chocolat (Chocosuisse).

Les ventes de chocolat ont régres-
sé aussi bien à l'exportation , que sur
le marché indigène, où la consom-
mation annuelle par habitant a pas-
sé pour la première fois depuis deux
ans en dessous des 10 kg. Ce recul
était attendu en raison de la situa-
tion conjoncturelle.

Les trois quarts de la production
de chocolat sont consommés en
Suisse, à savoir pour l'année derniè-
re 56.421 tonnes, soit un recul de
1,6 %. Ce sont particulièrement les
plaques de chocolat qui ont enregis-
tré une baisse des ventes, alors que
les assortiments-cadeaux ont pro-
gressé. Les chiffres d'affaires en

Suisse ont augmente de 1,2 %, a
683,7 millions de francs. Le recul des
ventes en Suisse est imputé au
temps radieux de l'année dernière
et au recul du tourisme.

On croque moins.
(Photo ARC)

C'est donc à trois contre un
que le Conseil des Etats a ap-
prouvé l'autorisation générale
en faveur de la centrale de Kai-
seraugst, sans se laisser im-
pressionner par ce qu'il faut
bien appeler «le cirque» des
antinucléaires. La netteté avec
laquelle le vote a été acquis de-
vrait , espérons-le, représenter
un heureux présage pour la sui-
te des événements.

Il n'est pas inutile de réfléchir
aussi - et la majorité des dépu-
tés de la petite chambre y a
certainement pensé - aux con-
séquences d'une décision né-
gative. Dans le cas de Kaise-
raugst comme dans' celui de
Rothenthurm, le pouvoir a été
mis dans une situation telle par
ceux qui s'opposent à lui que
renoncer à son projet non seu-
lement lui causerait une grave
perte de prestige, mais l'empê-
cherait ensuite pour longtemps
de poursuivre quelque politi-
que constructive que ce soit
dans les domaines en cause.

Sans revenir sur les excès qui
affaiblissent et déconsidèrent à
long terme l'écologie , bornons-
nous à noter les effets contrai-
res au but recherché auxquels
aboutit le plus souvent quicon-
que entend forcer la main de
l'adversaire.

Profitons aussi de l'occasion
pour exprimer notre scepticis-
me en ce qui concerne la signi-
fication de la clause du besoin,
parmi les problèmes à résoudre
sur le plan énergétique. Que
l'on doive s'efforcer de réduire
dans toute la mesure possible
notre dépendance vis-à-vis de
l'extérieur en matière énergéti-
que, nul ne le conteste. Qu'il
faille trouver la proportion la
plus favorable entre l'énergie
brute produite et l'énergie utile
consommée, en d'autres termes
économiser l'énergie , comme le
demande l'article constitution-
nel sur lequel nous allons voter,
relève du simple bon sens, et la
vraie question est de savoir
pourquoi l'Etat doit intervenir là
où la notion d'intérêt personnel
semble pouvoir conserver la
première place. S'agissant du
problème du besoin, nul n'a
démontré pour l'heure que le
rapport direct existant jusqu 'ici
entre la quantité d'énerg ie à
disposition d'une part, le pro-
grès et la part matérielle de no-
tre bien-être de l'autre, tend à
se modifier. Dès lors, dans un
régime libéral, où la production
d'énergie reste pour la plus
grande part l'affaire du secteur
privé, on ne voit pas pourquoi
la loi de l'offre et de la deman-
de ne serait plus à même de
remplir sa fonction normale -
pour quelles raisons, restant fi-
dèles à nous-mêmes , nous ne
devons pas continuer à faire
confiance, ici aussi, aux lois du
marché.

Etienne JEANNERET

Les lois
du marché

Essais de radios locales
majorité

BERNE (ATS). — Une nette majorité de cantons et d'associations
intéressées est favorable à des essais de radio locale. L'opposition,
que l'on pourrait plutôt qualifier de scepticisme, émane des cantons
de Suisse centrale , de Saint-Gall et d'Argovie.

Le département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) examinera, dans le courant de ce mois, les prises
de positions qui lui sont parvenues et remettra ses conclusions à
l'intention du Conseil fédéral. Celui-ci octroiera , dans un délai rela-
tivement bref, les concessions aux projets qu'il aura retenus.

S'armer pour mieux désarmer
DAVOS, (ATS). - Le fossé entre les forces militaires de l'Al-

liance atlantique et celles du Pacte de Varsovie ne cesse de
s'élargir en faveur des nations du bloc de l'Est. Toutefois, les
nations de l'OTAN peuvent encore contrer le mouvement si
elles consentent , ces prochaines années, à faire les efforts
nécessaires pour améliorer l'efficacité de leur force traditionnel-
le de dissuasion. C'est ce message qu'a tenté de transmettre
hier, aux participants du 13mo Symposium de Davos, le général
américain Bernard W. Rogers, commandant suprême des forces
alliées en Europe.

UNIE ET RÉSOLUE

Lors d'un exposé particulièrement clair , le général Rogers a

souligné que l'Alliance atlantique doit être perçue par les Sovié-
tiques comme une puissance politique et militaire unie et réso-
lue. «Il faut s'armer aujourd'hui pour désarmer demain», a-t-il
dit, tant il est vrai que l'objectif essentiel reste la négociation
d'accords de réduction des forces militaires.

Afin de retrouver un certain équilibre militaire, l'Alliance
atlantique se doit, a expliqué le général Rogers, de renforcer en
premier lieu sa force conventionnelle de dissuasion afin de
placer ses adversaires devant un choix qu'ils ne seront guère
tenté de faire , à savoir l'utilisation des armes nucléaires. Le
programme de renforcement comprend notamment une moder-
nisation de l'équipement, qui passe en particulier par une
exploitation accrue de l'avantage technologique dont dispose
les nations occidentales.

DU RHÔNE AU RHIN

Femmes inquiètes
BERNE (ATS).- Les femmes sont

toujours plus nombreuses à être me-
nacées de licenciement. Cette situa-
tion inquiète la commission féminine
de l'Union syndicale suisse qui a pu-
blié un communiqué où elle passe en
revue «des problèmes pressants» con-
cernant les femmes. Parmi ceux-ci
également Tavortement , la politique
familiale et la 1 0me révision de l'AVS.
L'emploi des femmes est menacé aussi
bien dans le secteur privé que public,
constate la commission.

Décision du TF
LAUSANNE, (ATS). - Deux recours

de droit public - dont l'un introduit
par plus de cent personnes - relatifs
aux différentes émeutes qui se sont
produites à Zurich ont occupé hier la
première Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral (TF). Les recourants at-
taquaient la réaction du parquet zuri-
eois et de la direction de la justice aux
attaques juridiques visant le compor-
tement de la police lors des émeutes.

Ces recours ont finalement surtout
échoué du fait que les recourants
étaient dépourvus, selon quatre juges
sur cinq, du droit d'être partie. Ils
n'étaient donc pas légitimés à recourir.

Refus valaisan
SION (ATS). - Une double motion

a été développée hier au Grand con-
seil valaisan concernant l'élection du
conseiller aux Etats. Si M. Paul
Schmidhalter (PDC) propose une mo-
dification de la constitution cantonale

afin de garantir un siège à la partie
d'expression allemande du canton
(Haut-Valais), Mme Cilette Cretton
(rad) dans sa motion demande l'intro-
duction du système proportionnel
pour cette même élection. Suivant le
Conseil d'Etat , le Parlement devait ce-
pendant refuser les deux motions.

Nigeria
LAUSANNE (ATS). - Les deux mil-

lions de personnes expulsées du Nige-
ria ont besoin d'aide matérielle: vivres,
médicaments , couvertures , tentes.
L'Entraide protestante (EPER) vient
de verser un premier montant de
100.000 fr. à cet effet.

Mécontentement
LAUSANNE (ATS).7 «La coupe est

pleine», ont dit hier, à Lausanne, les
secrétaires des sections vaudoises du
syndicat FTMH, à la suite de mesures
graves prises par de nombreuses en-
treprises de la métallurgie vaudoise
dans les domaines de l'emploi (chô-
mage, licenciements) et de la com-
pensation du renchérissement (in-
dexation partielle seulement, voire nul-
le). L'industrie métallurgique du can-
ton compte actuellement 200 chô-
meurs complets et 1800 chômeurs
partiels.

Il y aura recours
ZURICH (ATS). - L'acquittement

des deux policiers zurieois prévenus
d'avoir provoqué la mort de deux jeu-
nes gens lors d'une poursuite à travers
la ville aura sa suite: les familles et les

amis des deux jeunes victimes ont fait
savoir hier qu'ils allaient introduire un
recours auprès de la Cour suprême
contre le jugement rendu par le juge
unique.

Victimes du nazisme
CONSTANCE (AP). - Parmi les

189 urnes de victimes de l'époque na-
zie, récemment découvertes à Cons-
tance (RFA), figurent également les
restes de cinq citoyens suisses. C'est
ce qu'a communiqué le procureur de
Constance. Les Suisses, originaires de
Zurich, Kreuzlingen, Bulach et Prat-
teln, ont été victimes des méthodes
d'euthanasie pratiquées par les nazis.

Avec 3,26 %o
LIESTAL (AP). - C'est à 10semai-

nes de prison que le tribunal correc-
tionnel de Bâle-Campagne a condam-
né une femme qui n'avait pas hésité à
se mettre au volant malgré un état
d'ébriété avancé. En effet , cette émule
de Bacchus avait causé une collision
peu après son départ , ce qui n'était
pas surprenant , la prise de sang révé-
lant un taux d'alcoolémie de 3,26 pour
mille

Aucun Suisse
ECÔNE (ATS). - Trente-quatre jeu-

nes séminaristes venus de plusieurs
pays ont pris hier l'habit au séminaire
international d'Ecône et ont reçu l'or-
dre dit «de la tonsure». C'est la pre-
mière fois qu'il y a autant de jeunes
ordonnés. Il n'y a aucun Suisse parmi
les nouveaux séminaristes.

Arts graphiques : négociations
pour une nouvelle convention

BERNE (AP). - Le développement technologique et ses conséquences
pèseront sur les négociations en vue de l'adoption d'une nouvelle convention
collective de travail, de l'avis du Syndicat du livre et du papier (SLP), qui fera face,
dès jeudi, à l'Association suisse des arts graphiques (ASAG). Des représentants
du syndicat ont expliqué lors d'une conférence de presse, que les places de travail
du secteur technique devaient être assurées et que les acquis nés de l'amélioration
de la productivité devaient être accessibles à tous. En revanche, le syndicat
renonce à toute demande de réduction du temps de travail. La convention actuelle
arrive à échéance à la fin du mois d'avril.

Revendication principale du SLP pour ces négociations: l'application de la
convention à toutes les personnes travaillant dans la production. Ce syndicat
prêtera une attention partculière au travail sur écrans et aux autres moyens de
production électroniques.

L'amélioration de la protection de la maternité et l'application de la conven-
tion collective aux apprentis figurent également au catalogue des revendications.

Dépenses
milita ires

BERNE (AP). - L'équilibre bud-
gétaire, but avoué du plan finan-
cier de la Confédération pour les
années 1984-86, est non seule-
ment une ambition louable, mais
est «réalisable». Telle est l'opinion
exprimée par le groupe parlemen-
taire de l'Union démocratique du
centre (UDC), après la session or-
dinaire qu'il vient de consacrer à
un examen minutieux du rapport
fédéral sur la question. L'UDC a
toutefois exprimé son désaccord
envers le principe de (' «équilibre
des sacrifices» (entre les divers dé-
partements). Par exemple, selon
l'UDC, il est en effet inadmissible
de réduire les dépenses militaires.
Ces dernières, font remarquer les
agrariens, ne peuvent pas être
compensées par des commandes
provenant d'autres administrations
publiques ou du secteur privé.

Article sur la radio et la TV ¦ - • -j

BERNE (ATS). - Après deux échecs en votation populaire, la troisième
tentative visant à donner une base juridique solide à l'activité des moyens de
communication électroniques sera-t-elle la bonne? Cette question a été au
centre du débat d'entrée en matière consacré hier par le Conseil des Etats au
projet d'article constitutionnel sur la radio et la télévision. Le texte du Conseil
fédéral , amendé par la commission présidée par M. Peter Hefti (rad/GL), a été
relativement bien accueilli, même si des réserves ont été exprimées des côtés
radical et socialiste en particulier.

FACE-À-FACE

Introduite par une majorité de la commission, la notion d'objectivité, qui
devrait selon elle caractériser l'information radio-télévisée, pourrait être forte-
ment contestée avant la votation populaire. Déjà , M. Otto Piller (soc/FR) a
exprimé l'opposition de son groupe, pour lequel il ne peut exister d'objectivité
parfaite. Il s'est fait l'avocat de l'octroi d'une liberté aussi grande que possible
aux réalisateurs et journalistes, face à la pression des milieux économiques
notamment.

Pour M. Odilo Guntern (pdc/VS) au contraire, la notion d'objectivité est
défendable depuis que la commission des plaintes radio/TV est parvenue à lui
donner un contenu. Pour sa part, le conseiller fédéral Léon Schlumpf a précisé
que la liberté ou l'autonomie dans la conception des programmes serait celle
des responsables de médias, non celle des créateurs.

On attaque la formule 3

VALAIS Avalanche à Champoussin

MONTHEY , (ATS).- Une avalanche
est descendue hier après-midi au-dessus
de Champoussin. Plusieurs skieurs ont
été pris sous la masse. On apprenait en
début de soirée que quatre personnes en
avaient été retirées vivantes mais que
Tune d'elles était dans un état inquiétant.

Il s'agit d'une avalanche de neige pou-

dreuse descendue en un lieu où se trouvent
des pistes souvent empruntées par les
skieurs, mais non balisées encore. Selon
les responsables de la station , il s'agit
donc bien de ski hors pistes.

Les sauveteurs étaient toujours sur pla-
ce en début de soirée pour chercher
d'éventuelles autres victimes. Deux héli-

coptères d'Air Glacier partis de Sion et
de Collombey se sont également rendus
sur place.

(Réd. — Actuellement une septantaine
d'élèves de l'école secondaire du Mail , à
Neuchâtel , sont en camp à Champoussin.
Les responsables tiennent à rassurer les
parents: pour chacun , tout va bien).

éCONOMIE vêtements

d'encouragement à l'exportation pè-
sent d'un poids croissant sur les ex-
portations suisses de vêtements.

Alors que les importations d'ha-
bits - sans les souliers - ont aug-
menté de 9,9% en 1 982, se montant
à 2,740 milliards de francs, les ex-
portations, elles, ont diminué de
9,2% pour atteindre 559,3 millions
de francs.

Ainsi, le bilan de la balance com-
merciale de ce secteur accuse un
déficit de l'ordre de 2,181 milliards
de francs.

ZURICH (AP). - Le protection-
nisme, l'âpreté de la concurrence et
les mesures étatiques étrangères

FRIBOURG

(A TS). - Les organisateurs de
l'exposition Fri-Art, en exposant les
toiles du peintre saint-gallois Félix
Joseph Muller, se sont rendus cou-
pables de publication obscène. Ce
jugement, rendu par le tr ibunal can-
tonal fribourgeois en fé vrier 1982, a
été confirmé en début de semaine
par la cour de cassation du Tribunal
fédéral, après un recours des accu-
sés, le 6 avril dernier.

Chacun des dix accusés, les neuf
organisateurs et le peintre, devra
donc, conformément au jugement
du tribunal fribourgeois, payer une
amende de 300 fr. et le dixième des
frais.

GENÈVE

GENÈVE (AP). - L'accès aux
parcs et jardins du Palais des na-
tions à Genève est strictement inter-
dit aux personnes vêtues d'un short
ou d'un maillot de bain. Si, de sur-
croît, les éventuels contrevenants
grimpent aux arbres et provoquent
les paons, ils auront sérieusement
maille à partir avec les services géné-
raux , qui ont affiché hier à toutes les
sorties, ce nouveau règlement.

Shocking - paon


