
La guerre aux campagnols
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Les campagnols (taupes grises) provoquent
d'immenses dégâts à l'agriculture romande, no-
tamment aux prairies et pâturages situés à partir de
800 mètres d'altitude. Ce petit mammifère, à l'allu-
re sympathique, est un rongeur inlassable. En éva-
cuant la terre de ses galeries, il dévore les racines
des herbes et détruit les fourrages. Les moyens- de
lutte, notamment chimiques, sont peu efficaces,
car même si l'on parvient à détruire, à un prix
élevé, 90 % des campagnols, ceux qui survivent se
reproduisent très rapidement, compensant les per-

tes. Le campagnol est donc considéré comme un
envahisseur redoutable qui sévit notamment dans
les campagnes fribourgeoises et jurassiennes. Face
à la situation due aux méfaits de ces rongeurs, une
guerre à outrance va leur être déclarée dès ce
printemps. Des spécialistes doivent se retrouver le
26 janvier à La Chaux-de-Fonds pour prendre des
mesures de prévention à une grande échelle.

J. P.

(Notre enquête en page 3)

Mots doux
par ordinateur

WASHINGTON (AP).- En dépit
des objections de l'administration
Reagan, les postes américains ont
inauguré un système de liaison par
ordinateur avec des sociétés pri-
vées, qui permettra d'accélérer la
délivrance d'un certain type de let-
tres, factures ou autres messages
standardisés. Grâce à cette liaison.

les entreprises abonnées n'auront
plus besoin de porter des lettres à
la boîte. Le texte des missives sera
expédié directement vers l'ordina-
teur postal, qui le réexpédiera vers
un des 25 centres régionaux, où il
sera finalement imprimé puis déli-
vré.

Ce système a été lancé en dépit
de l'opposition des ministères de
la justice et du commerce, qui af-

firment que des services identi-
ques existent déjà sous forme pri-
vée et qu'il n'est pas du ressort de
la poste d'entrer en compétition
avec ces sociétés à coups de de-
niers publics.

Actuellement, 123 sociétés ont
demandé l'abonnement à ce servi-
ce, qui garantit la délivrance d'un
message interne aux Etats-Unis
dans un délai de deux jours.

Suisse-France : faits méconnus

Les idées et les faits
y .  . . . . .  

¦ , . : . ¦ ¦ . . . .

On parle beaucoup de l'exode
de capitaux français et plus parti-
culièrement de leur fuite illégale
vers la Suisse. A en juger d'après
les commentaires quasi journa-
liers répandus en France, il s'agi-
rait d'un vaste courant ininter-
rompu depuis l'élection de
M. Mitterrand à la présidence de
la République. Les principaux
accusés sont évidemment les
banques suisses auxquelles on
attribue volontiers l'organisation
d'un vaste trafic clandestin dont
le but serait d'attirer vers les cof-
fres suisses des francs français à
la recherche d'un abri devant un
fisc devenu plus rapace pour les
possédants autant que pour les
classes moyennes.

Depuis le 10 mai - jour de
l'élection de M. Mitterrand - les
affaires nouvelles mises à jour
par la police monétaire ne por-
tent pas sur des sommes énor-
mes: au total, une cinquantaine
de millions français identifiés
sous forme de capitaux saisis au
moment de passer clandestine-
ment la frontière suisse. C'est
peu quand on songe au climat
d'émotion entretenu à ce sujet
par les syndicats français de la
douane.

Mais c'est surtout peu de cho-
se quand on songe au courant de
capitaux en sens inverse, de
Suisse vers la France. La Cham-
bre de commerce suisse en Fran-
ce va publier à ce sujet une étude
analytique intéressante à maints
égards. Celle-ci constate en effet
que la Suisse demeure plus que
jamais le plus important fournis-
seur de devises étrangères de la
France.

C'est notamment le cas pour
ce qui est de la partie visible,
c'est-à-dire des échanges com-

merciaux entre les deux pays.
Ceux-ci , d'après les calculs pré-
visionnels français, dégageront
pour 1981 un solde actif de près
de 10 milliards de francs français,
soit l'excédent de très loin le plus
important obtenu par la France
dans son commerce avec les
pays étrangers. D'autre part, les
quelque 48.000 frontaliers fran-
çais travaillant en Suisse rapa-
trient annuellement plus de
4 milliards français de revenus.
S'y ajoutent enfin plus de 5 mil-
liards français obtenus par les
sociétés industrielles suisses en
France au moyen de l'exporta-
tion vers d'autres pays.

Ce total de 19 milliards (fran-
çais) résultant uniquement
d'échanges commerciaux et in-
dustriels avec la Suisse et de sa-
laires rapatriés de ce pays, com-
ble plus de deux fois le déficit
que la France trouve dans ses
échanges avec le Japon. C'est-
à-dire que les devises «perdues»
au Japon par la France, celle-ci
les retrouve multipliées par deux
en* Suisse. On pourrait ajouter à
ces 19 milliards les capitaux que
la France emprunte traditionnel-
lement sur le marché financier
suisse. Fin octobre on en était
déjà à plus de 2,1 milliards suis-
ses, soit passé 6 milliards fran-
çais pour 1981. (L'année 1981
aboutira d'ailleurs à un record
absolu en matière d'emprunts
français en Suisse, supérieur au
record antérieur de 2,3 milliards
de 1979).

Ainsi, plus de 25 milliards fran-
çais résultent des échanges avec
la Suisse. A titre de comparaison,
cette somme correspond à l'ex-
portation agricole française en
1981, y compris les boissons al-
cooliques. Paul KELLER

ROME (ATS).- Le procès contre le banquier tessinois
Guido Ernesto Corecco, vice-directeur de la Banque
Leu de Zurich, qui devait s'ouvrir hier matin devant la
septième chambre de la Cour pénale de Rome, a été
renvoyé au jeudi 7 janvier. L'accusé est détenu depuis le
3 décembre dernier dans les geôles de la capitale italien-
ne en compagnie de Antonio Lubrano, vice-directeur
général des monopoles d'Etat italiens, lis sont accusés

d'exportation illégale de valeurs et de constitution de
capital à l'étranger.

Les deux accusés ont été amenés au tribunal par les
forces de l'ordre. Ils ont été rejoints par six autres accu-
sés en liberté provisoire, tous Italiens, c'est-à-dire : Ma-
rio Straub, Nicola Mogavero, Maria Rita Ghera, Anna
Maria Carli, Silvano Lavorini et Gianni Bonomi.

A l'ouverture des. débats, les avocats des accusés ont
demandé à la Cour le renvoi afin de préparer la défense.
Le président, le juge Carlo Serao, a concédé le renvoi
demandé, en repoussant l'audience de seulement
48 heures. Le procès s'ouvrira ainsi le même jour que
celui de deux autres banquiers tessinois, Lionello Torti,
directeur de la Banque du Gothard de Lugano, et Bruno
Zappa, employé du même établissement. Avec ces der-
niers seront jugés 16 ressortissants italiens, parmi les-
quels le co-directeur de la succursale romaine de la
banque Ambrosiano, Fernando Ossola, et le président
du « Festival des deux mondes » de Spoieto, Luigi Anto-
nini.
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Quand l'hiver devient déluge

NEW-YORK (AP). - Treize personnes au moins ont
trouvé la mort lundi aux Etats-Unis dans des accidents
liés au mauvais temps et aux très importantes chutes de
neige.

Huit personnes ont été tuées par des tornades en
Caroline du Nord, en Géorgie et en Alabama et cinq en
Californie, dont une dans sa maison qui s'est effondrée.

Il est tombé 41 cm de neige en une journée dans le
Wisconsin, où cinq autres personnes seraient également
décédées, et la ville de Milwaukee a connu la pire
tempête de ces 35 dernières années. Les pluies torren-
tielles se sont abattues sur l'Ohio et ont entraîné la
fermeture des écoles dans i'Illinois et le Michigan.

La pluie et les vents soufflant à près de 150 km/h ont
par ailleurs contraint des milliers de personnes à quitter
leurs maisons dans le nord de la Californie où des écoles

et les routes ont été fermées. Les dégâts s'élèveraient à
plusieurs millions de dollars dans les comtés proches de
San Francisco.

L'armée et la police sont venues aider mardi les équi-
pes de secours qui s'efforcent de canaliser les eaux du
fleuve Ouse, dans le Yorshire, et empêcher que la crue
ne menace la vieille ville d'York.

La météo britannique annonce d'autres pluies et des
chutes de neige sur la plus grande partie des Iles britan-
niques, ce qui risque encore d'aggraver les inondations
qui ont déjà provoqué d'importants dégâts dans plu-
sieurs centaines de maisons. La police avait annoncé
lundi que trois personnes étaient mortes noyées.

Le niveau du fleuve est monté de 4,88 m, atteignant
son point le plus haut depuis 1947.
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Ces jeunes Japonais penchés sur leurs travaux d 'écriture célè-
brent de cette façon l'utilisation de l'encre et du papier dans leur
pays. Cette manifestation a lieu chaque année et , pour 1982, le
thème choisi était « Perspectives japonaises ».

De quoi écrire bien des choses. (Téléphoto AP)

A la pointe
du pinceau 

Pour les Orienta ux, 1982 sera Vannée du chien. Ce sera aussi
celle de la Coupe du monde de f ootball.

Et ce chien de Kaminueno au Japon, paraît prêt à disputer la
première balle!

Mais, comme on le sait, les Nippons ne sont p as qualif iés
pour la Coupe. (Teléphoto AP)
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Prêt pou r la Coupe
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Courage et dévouement

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION

Corresp on dan ces
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef
Un hebdomadaire envoyé aux au-

tomobilistes signale dans son journal
du 17 courant, qu'une petite mani-
festation a été organisée par le maire
de la commune de Grandval près
Moutier, pour la remise d'un prix et
d'un diplôme à deux sauveteurs qui,
à 3 h, furent réveillés par un bruit
insolite. Habillés en hâte, ils se rendi-
rent au bord d'une rivière et réussi-
rent à sauver d'une mort certaine, un
automobiliste imprudent tombé avec
sa voiture dans ledit cours d'eau.
Hommage, prix au «Chevalier de la
route» et diplôme au secouriste. C'est
bien.

Chaque mois, un petit groupe
d'amis et anciens collègues se réu-
nissent pour des projets de course,
visite d'entreprises, et pour rensei-
gner chacun sur l'état de santé et le
sort de nos anciens collaborateurs et
collaboratrices, retraités comme
nous.

Nous venons d'apprendre qu'une
de ces dernières, domiciliée dans un

village voisin, s'occupe bénévole-
ment depuis de nombreuses années
de malades et de handicapés. C'est à
elle que l'on s'adresse pour quérir le
médecin, chercher les médicaments
urgents, donner quelques soins,
transporter avec son auto une per-
sonne à l'hôpital ou hors du canton
pour recevoir des soins spéciaux, vi-
sites. Récemment, une de «ses» ma-
lades, hospitalisée, était à fin de vie.
La famille était informée mais per-
sonne n'était disponible pour la veil-
le. C'est encore la bonne samaritaine
qui se rendit à l'hôpital, au milieu de
la nuit. La malade, consciente, re-
connut sa bienfaitrice. Puis, douce-
ment, sereinement, ce fut la fin. Ser-
vice accompli. Sans discours, sans
médaille, sans diplôme, presque dans
le secret.

C'est beau, c'est très bien. Un
grand MERCI de la part de tous.

Veuillez agréer...
André SEILER-ZINDER

Corcelles.»

Un arrière-goûf
de bouchon...

Au tribunal
de police de Neuchâtel

Six ivresses au volant ou au guidon
ont été jugées hier par le tribunal de
police de Neuchâtel qui a siégé sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté successivement de M. Fernand
Dessaules, greffier , et de Mme Emma
ESercher. tant de bouteilles et tant de
verres ont été évoqués à cette audience
qu'il en restait un arrière-goût de bou-
chon assez prononcé...

Selon la gravité de la faute, les antécé-
dents et la situation personnelle des pré-
venus, le tribunal a rendu les jugements
suivants:

Vingt jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 5 ans, 100 fr d'amende et
250 fr de frais à U.H. qui accusait un
taux d'alcoolémie de 2,29 %o le 22 août
dernier; 7 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 50 fr d'amende et
230 fr de frais à E.V. (1,6 % ); 20 jours
d'emprisonnement ferme plus 18 jours
requis lors d'un précédent jugement, 50
fr d'amende et 210 fr de frais à F.M. (3 %o
d'alcoolémie); 7 jours d'arrêts ferme, 20
fr d'amende et 280 francs de frais à M.W.
(2,66 %o ); 7 jours avec sursis et 290 fr de
frais à D.S. dont le taux d'alcoolémie
s'élevait à 2,48 %o.

Enfin, avec une obstination extrava-
gante, E. S.-T. a soutenu jusqu'à son
jugement qu'il n'avait absorbé qu'un ca-
fé-côgiVac avant que lui soit faite la prise
de sang révélatrice d'un taux d'alcoolé-
mie de 2,94 %, le 23 juin dernier. Le
tribunal Ta comdaniné à 12 jours d'em-
prisonnement ferme et 50 fr d'amende
pour infraction à la LCR. Il devra s'ac-
quitter en outre des 260 francs de frais
de la cause.
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Laetitia prêtera ses jouets à son frère

Steve-Florian
dès le 5 janvier 82

Eddy et Anne-Marie
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Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel restera le plus souvent
très nuageux et des précip itations inter-
mittentes , localement abondantes , se pro-
duiront .  La limite des chutes de nei ge,
d'abord voisine de 1500mètres , s'abaisse-
ra merc redi jusque vers SOOmétres dans
l' ouest et jus qu 'en plaine dans l'est. La
température à basse alti tude , proche de
7degrés la nuit , s'abaissera progressive-
ment vers 2degrés mercredi après-midi.
En montagne, vent touj ours fort d' ouest
puis de nord-ouest. Rafales jusqu 'en plai-
ne.

Sud des Alpes et Engadine : le long des
Alpes souvent très nuageux et un peu de
neige. Dans les régions plus méridionales ,
partiellement ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di :

Au nord et dans les Alpes: très nua-
geux et chutes de nei ge. Au sud > partielle-
ment ensoleillé et plus froid.

Observations
météorologiques
à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 5 janvier
1982. Température ; moyenne: 7.3: min. :
6.6; max, : 8.0. Baromètre : moyenne:
718.3. Eau tombée : 6.6MM. Vent 'domi-
nan t :  direction : ouest, sud-ouest: force :
modéré à assez fort. Etat du ciel: couvert.
Pluie.

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Zurich: couvert , 9 degrés; Bâle-Mul-
house: nuageux, pluie, 9: Berne: couvert ,
9; Genève-Cointrin : nuageux , 9; Sion :
nuageux , 5; Locarno-Monti : nuageux , 6;
Saentis: nei ge, -5; Paris: peu nuageux,
pluie , 11; Londres: couvert , pluie . 10;
Amsterdam : couvert , bruine , 9; Franc-
fort: nuageux , 10; Berlin: couvert , pluie ,
9; Oslo : peu nuageux , -18: Stockholm :
peu nuageux, neige, -12 ;  Helsinki:  nua-
geux , neige, -16; Munich:  nuageux , 7;
Tnnsbruck": brouillard , 1; Vienne: nua-
geux, 10; Prague : nuageux . 9; Varsovie:
nuageux , 8; Moscou: couvert , nei ge, -15;
Budapest: nuan eux . 8; Belgrade: nua-
geux , 11 ;  Istanbul; nuageux, 11 ; Rome:
nuageux, 15; Milan : nuageux, 6: Nice :
nuageux . 14; Palma : serein , 18; Madrid :
couvert . 8; Lisbonne: brouillard , 14; Tu-
nis: nuageux , 18; Tel-Aviv: couvert ,
pluie, 14."

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 5 janvier 1982

429.19
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Intercepté par une patrouille de police,
le 5 octobre dernier, B.P. qui roulait sur
une moto non immatriculée, a estimé la
peine requise contre lui par le ministère
public (7 jours d'emprisonnement et 900
fr d'amende) disproportionnée à la faute
qu'il avait commise. Il venait de changer
quelques pièces à son véhicule et, pour
l'essayer, avait fait quelques mètres dans
son quartier, dans une rue très peu fré-
quentée. Le tribunal a reconnu que dans
ces circonstances la faute était atténuée.
Il a donc appliqué une peine moins sévè-
re à B.D. qui devra s'acquitter de 150 fr
d'amende et paiera 30 fr de frais.

Pour surcharge de 33% de son véhicu-
le, M.G. a été condamné à 400 fr
d'amende et 35 fr de frais, alors J.D.-M.,
qui a fait défaut à l'audience, devra subir
la peine requise par le ministère public:
700 fr d'amende et 5 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant 3 ans, pour
diverses infractions à la LCR. Les 30 fr de
frais de la cause ont été laissés à sa
charge.

AT.

ESSAIS SANS PLAQUES

COLOMBIER

(c)  Lors de I assemblée générale de
l'Association de l'infirmière visiteuse, te-
nue sous la présidence de M. Georges
Steffen, d'importants changements sont
intervenus.

Après la partie administrative, où les
comptes 1980 ont été acceptés, de nou-
velles nominations ont été faites au co-
mité, soit secrétaire : M. Mathias Wirz ;
trésorière : M™ Elisabeth Zimmermann.

L'assemblée a remercié Mmo Suzanne
Roethlisberger pour ses nombreuses an-
nées de travail au comité, et en particu-
lier pour la tenue de la caisse.

L'infirmière visiteuse, M"e Violette Mi-
serez, atteinte par la limite d'âge, prend
une retraite méritée. L'assemblée généra-
le lui a exprimé toute sa reconnaissance
pour les nombreuses années de services
accomplies pour le bien de la population
de Colombier.

A la suite des modifications de structu-
res, l'Association de Colombier a engagé
une nouvelle infirmière, en la personne
de M"0 Elisabeth Stucki, qui s'occupe
des localités de Colombier, Bôle et Au-
vernier depuis le 4 janvier.

Une nouvelle
infirmière visiteuse

|> Un nouvel éboulement s'est
< > produit récemment au lieu-dit
< [ « Les Buges ». D'autres masses
Jl de terre et de rochers pouvant
]> encore s'effondrer, le sentier
< | des gorges a dû être fermé entre
§ le Pont-de-Vert et celui des
j» Clées. La Société des sentiers
j > des gorges de l'Areuse décline
( J toute responsabilité vis-à-vis
<| des personnes qui ne respecte-
§ raient pas les indicatiops d'in-
]> terdiction de passer pour cause
<| d'éboulements.
<| L'accès à Champ-du-Moulin
jl est toutefois possible par la rou-
it te communale de Boudry à Com-
te be Garot, ou par Trois-Rods - Le
I) Pont-de-Vert, puis par l'itinérai-
5 re habituel.
j | La Société des sentiers des
2 gorges de l'Areuse rappelle éga-
I) lement que des travaux de réfec-
j »  tion seront entrepris dès le prin-
j [ temps pour rendre possible l'ac-
é ces de cette merveilleuse région
<j  aux nombreux amateurs de tou-
S risme pédestre.

5 Eboulement
j! dans les gorges
I de l'Areuse

MARIN

Lundi vers 18 h 30, une voiture de
marque BMW et de couleur verte
circulait de Marin vers Thielle lors-
qu'elle quitta la route dans un vira-
ge à gauche, au lieu-dit « Fin-de-
Mange ». Le conducteur de cette
voiture et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec le centre de la police cantona-
le à Marin (Tel: 038 - 33 52 53)

Une voiture quitte la route
Voiture contre camion

Hier, à 11 h 45, M. S.V;A., de Saint-
Martin, quittait, au volant d'une voiture,
la station de lavage du garage Senn, à
Neuchâtel, avec l'intention de tourner à
gauche sur la RN5, direction Saint-Biai-
se. Avant de s'engager, il immobilisa sa
machine, l'avant empiétant de 50 cm sur
la voie nord de la route. Une collision se
produisit alors avec le camion conduit
par N.B., de Chez-le-Bart, qui circulait
sur cette voie en direction du centre-
ville. Dépassé par un train routier, N.B.
ne pouvait se déplacer vers la gauche.

Le pasteur André Clerc ayant dû met-
tre un terme à ses activités d'aumônier
du home de Clos-Brochet, c'est une
équipe de laïcs de la paroisse de la Mala-
dière qui a pris la relève. Faute de
moyens financiers et de forces pastora-
les, l'Eglise se trouvait dans l'impossibili-
té de repourvoir le poste dans sa forme
actuelle. Par la même occasion, l'Eglise
prend au sérieux la notion de sacerdoce
de l'ensemble des croyants. Hommes et
femmes , jeunes et aines, ils sont une
vingtaine à assumer différentes respon-
sabilités, auxquelles chacun consacre en
moyenne deux heures par quinzaine. Ou-
tre les visites, les offices , quelques-uns
transportent occasionnellement les pen-
sionnaires qui doivent se rendre à l'exté-
rieur, d'autres se muent en personnel
soignant ou travaillent à l'atelier de brico-
lage. (SPP)

L'aumônier s'en va,
les laïcs arrivent

LA COUDRE

Le 3.1 décembre, on a conduit
M. Henri Détraz au champ de repos. Hor-
ticulteur bien connu à La Coudre, il était
né en 1897 à La Tour-de-Peilz. Il n'avait
que trois ans lorsque sa mère mourut,
douze lorsque son père décéda à son
tour et qu'il fut élevé par une tante.
M. Détraz apprit son métier à l'école de
Châtelaine, près de Genève, et venu à La
Coudre en 1918, il ne devait plus la
quitter.

C'est là d'ailleurs qu'il devait rencon-
trer M"e Emma Muller. Elle habitait, à la
Dîme, la plus belle et la plus ancienne
maison de La Coudre. Ils se marièrent, la
maison leur revint et ils eurent aussi plu-
sieurs enfants. Le foyer devint ainsi en-
treprise familiale, Henri Détraz excellant
aussi bien dans l'art de l'horticulture que
dans celui de la viticulture. Si la politique
ne l'intéressait pas, il lutta beaucoup, en
revanche, contre le rattachement de la
petite commune au chef-lieu.

Le défunt s'intéressa aussi à la création
de la paroisse réformée de La Coudre et
devint conseiller d'église lorsque fut
construite la chapelle. Il conserva son
poste lorsque le temple fut érigé et s'était
retiré il y a quelques années pour raisons
d'âge. Grand travailleur, homme de bon
conseil, paisible et modeste, il n'avait
qu'une passion : la botanique. M. R.

Derniers devoirs

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les amis et connaissances de

Madame

Simone CALAME
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu le 4janvier 1982 dans sa 82™
année , munie des saints sacrements.

Repose en paix.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , le jeudi 7janvier 1982 à 14h ,
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En place de fleurs pensez à l'hôpital de la
Providence (CCP 20-1092)

41953-78

La Société des Pêcheurs à la Traîne a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Simone CALAME
membre de la société. 46867-78

Le parti libéral PPN de Corcelles-

Cormondrèche a le regret d'annoncer le

décès de

Monsieur

Marcel PETER
dont il gardera le meilleur souvenir.

42904-78

La corporation du village de Corcelles
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Marcel PETER
Nous garderons de ce membre fidèle un
souvenir ému. 42903 78

Le Conseil paroissial de Corcelles-
Cormondrèche a le chagrin de faire part
du décès de son ancien et fidèle membre

Monsieur

Marcel PETER
1 

¦ .
Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis de la famille. 42526-73

Les membres des choeurs d'hommes
« L ' A U R O R E  » , C o r c e l l e s -
Cormondrèche et « LA CONCORDE »,
Peseux, ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur

Marcel PETER
membre d'honneur de «L'AURORE»
et ancien membre actif depuis 1921.

Ils gardent de ce camarade disparu un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de faire part de la famille. 46866-78

!§!! ¦ LEXPRESS III

llili TARIF WÊÊ-
1 année Fr. 136.- 6 mois Fr. 72.- 3 mois Fr. 38.-

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
::•:•:•:;:::::$ Nom : x-Xxïx':-

$:>-:*& Prénom : xxXx:::::;

:$::•&•$ N° et rue : l&x&S
N° postal : Localité :

Ijll i MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE $$$&
::::::::::::xv tous les trois, six ou douze mois jusqu'à révocation écrite. X;X;:;:;::::::
^HxXv: - Soulignez ce qui vous convient -
:j&:£:;:$ ? Je paierai à réception de votre bulletin de versement. :X:XxXx

j^xjx^x Date : Signature : S:*:*::::.-::

Le paiement des anciens abonnements
« cessés impayés » est préalablement exigible.

S-:-:-:-:-:-:-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée >x-:;xg;;
xoSSiv affranchie de 20 centimes à ;:xKx:x
§:$:•:::$• FAN-L'EXPRESS
:;:x:;:x:;:v Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :;xvXx:x

t
Madame Léon Gigandet-Voirol ;
Madame et Monsieur Pierre Piccolis-

Gi gandet;
Monsieur  et Madame Max ime

Gigandet-Passera ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Roger

Gigandet-Lipp;
Madame Simone Gigandet-Elzingre ;
Monsieur Pierre-Roland Piccolis;
Mademoiselle Christiane Meier;
Monsieur Flavien Gigandet;
Monsieur Olivier Gigandet;
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Léon GIGANDET
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
84mc année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2034 Peseux, le 5janvier 1982, ... .
(PlaceuleslO)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux jeu di
7 janvier à 13 heures , suivie de
l'inhumation au cimetière de Peseux.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
42881-78

Seigneur à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68

La famille, les parents, amis et
connaissances de

Monsieur

Fritz UELTSCHI
ont le regret de faire part de son décès
survenu dans sa 91 mc année.

2006 Neuchâtel , le 3janvier 1982
(Maille fe r 17)

Jusqu 'à ton dernier souffle , tu as su
nous sourire.
Ton courage et ton beau moral nous
serviront d'exemp le.
Vous tous que j' ai aimés, qui m'avez
aidé , merci.
Repose en paix, cher époux.

Selon la volonté du défunt , la
cérémonie funèbre a eu lieu dans
l' intimité , le mardi 5janvier 1982.

Le présent avis tient lieu -
de  l e t t r e  de  f a i r e  p a r t

46865-78

La SFG Amis-Gymnastes Neuchâtel a
le devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Marguerite JELMI
mère de Madame Simone Perret ,
ancienne monitrice de la section dames.

41936-78

La famille de

Madame

Sondro NARDIN-BERNASCONI

profondément touchée par l'affection et
la sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil et de
douloureuse séparation , remercie de
tout cœur les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
grande douleur.

Neuchâtel , janvier 1982. 42706 -79

Je lève les yeux vers les montagnes
d' où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel.

Monsieur et Madame François Racinc-Gasser et leurs enfants Jean-Marc ,
Jean-François et Eric , à Lamboing;

Madame et Monsieur Norman Sprunger-Racine et leurs enfants Danja et
Jocelyn , à Lamboing;

Monsieur et Madame Raymond Racine-Devaux et leur enfant Sébastian , à La
Neuveville;

Monsieur et Madame Gilbert Racine-Giauque et leurs enfants Cèdric et
Dominique, à Prêles;

Madame Edmée Guillaume , à Diesse .
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Ariette RACINE
née RICHARD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 75mc année.

Lamboing, le 5 janvier 1982.

L'enterrement aura lieu à Lamboing le jeudi 7 janvier 1982, à 14h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
42905-78



CARNET DU JOUR

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
(libre-service) de 10 h à 12 h. et de 1 5 h à
1 9 heures. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Same-
di de 9 h à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoi-
re : Exposition des collections du musée.

Musée d'ethnographie : Exposition des col-
lections du musée.

Musée d'histoire naturelle.
Ecole-Club Migros : Sculptures de F. Perrin.

Peintures de A. Egger.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : place Numa-Droz 1, téléphone
25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Salut
l'ami, adieu le trésor ! 7 ans. 3me semai-
ne. 1 7 h 30, Heidi et Pierre. Enfants ad-
mis. 2m0 semaine.

Palace : 14 h 30, 20 h 45. La soupe aux
choux. 7 ans. 4n,° semaine. 16 h 45,
18 h 30. Le roi et l'oiseau. 7 ans. 2me se-
maine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30. La chèvre. 1 2 ans.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, L'équipée du cannon

bail. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants

admis. 4mo semaine.
Bio : 18h30.Le fantôme du paradis. 16

ans. 15 h, 20 h 45, La guerre du feu. 14
ans. 3mo semaine.

CONCERT. - Jazzland.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, l'Escale , La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-

Vapeur, Play Boy (Thielle). ,

Télébible : Tel 46 18 78.
Office d'informations sur le diabète : Tél.

24 11 52.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) : Tél.

66 16 66.
Urgences : La main tendue, tel 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence

du médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Montan-
don, Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. G. Toba-
gi. Colombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Exposition Charles L'Eplatte-

nier (1874-1946). Le Corbusier . collages et
meubles. Amédée Ozenfant. dessins.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Caligula

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le policeman

(Paul Newman).

Radio-Hopital dans la rue
MONTAGNES

Conférence de presse hier matin, au
buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds.
Il y avait là..., mais comme l'a souligné
l'un des responsables : pas de noms. Il y
avait donc une équipe, qui au fil des ans
a connu les hauts et bas des incertitudes,
la ferme conviction d'une mission, le
bonheur de multiples réussites. Et sur-
tout, surtout l'appui de fidèles auditeurs
qui, par la force des choses et des événe-
ments s'étaient retrouvés sur un lit.

Radio-Hôpital ? Une institution parmi
les institutions, un label de qualité, bref
une présence, mois après mois, au sein
de l'établissement chaux-de-fonnier et
des gars « comme ça », techniciens, ani-
mateurs, dévoués et surtout bénévoles.
L'aventure qui dure depuis 14 ans, con-
tre vents et marées. Et c'est une aventure
car elle a su engendrer d'autres expérien-
ces, elle a su intéresser d'autres milieux
et a su, enfin, susciter le respect.

DANS LA RU€

Radio-Hôpital, que nous avons pré-
senté année après année, est à la fois une
foi et une profession : foi dans un messa-
ge et profession dans le talent. Facile à
écrire, mais difficile à concilier, car les
ans offrent la sagesse et le goût du re-
nouveau.

Mais ce renouveau se traduit, se tra-
duira plutôt par une descente dans la
rue. Radio-Hôpital restera Radio-Hôpi-
tal , ont confirmé hier matn les principaux
dirigeants hier matin. Mais la gamme est
étendue, le réseau élargi. Le programme
pourra donc être saisi dès mi-janvier grâ-
ce au réseau Coditel, sur tous les postes
de radio branchés normalement.

Des dates, des chiffres ? Après la nais-
sance en 1968, une succession d'émis-
sions, parfois télévisées, la venue béné-
vole d'artistes de renom, un studio instal-
lé dans les abris de la protection civile de
l'établissement, une équipe entraînée et
surtout motivée, des dons et subven-
tions : un petit pécule que l'on répartit
entre les achats de matériels , de bandes,
etc. Et par dessus tout le plaisir, unique-,
ment le plaisir d'offrir chaque mois aux
patients jeux , concours, musique et di-
vertissements.

LARGE AUDIENCE

Les onze émissions de 1981 reflètent
bien la vie culturelle de la cité et de la
région. Comme de coutume, elles sont
rediffusées le mardi soir suivant l'émis-
sion pour l'hôpital, et des copies sur cas-
settes sont distribuées dans les maisons
de retraite de la ville. Des découpages
sont régulièrement envoyés à la Radio
romande qui les diffuse par volets de 30
à 60 minutes'sur les ondes. Radio-Hôpi-
tal : bientôt quinze ans d'existence, le
même enthousiasme, la même bonne vo-
lonté et la perspective de s'ouvrir à d'au-
tres auditeurs grâce au réseau par câble.
Rendez-vous ce samedi 16 janvier avec
l'angoisse d'une « première » mais la cer-
titude que le contenu, comme par le pas-
sé, ne subira aucun changement.

Il aura fallu , pour cela, l'autorisation (
avec félicitations ) du département fédé-
ral des transports, des communications
et de l'énergie - contrat portant sur six
mois - ; des prises de contact multiples
avec les instances fédérales, la société
pour les droits d auteurs, etc. Un dossier
aussi bien fourni que complet. Bref , les
garanties nécessaires que Radio-Hôpital,
sur les ondes de Coditel, respectera sa
neutralité et son originalité.
' L'équipe est prête, bien entraînée. On

tremble un peu et c 'est normal. Radio
locale ? La réponse est négative car il ne
saurait être question soit de supplanter
les médias, ni de se glisser dans la frange
publicitaire. Une fois pour toutes, c'est
une fois par mois. Avec sa clientèle parti-
culière, ses malades, ses patients, ses
personnes âgées, ceux oui ont ou aime-
ront Radio-Hôpital en fonction de son
style, de son originalité.

Alors cet ultime rappel pour la 1 23mo
émission : se brancher sur le réseau Co-
ditel, avec « La Paternelle », René Dessi-
bourg, des disques et un concours. Dans
l'attente d'autres duplex avec des mai-
sons de retraite. Mais surtout, surtout
pas d'innovations. C'est suffisant qu'on
le mentionne. Coup de chapeau à l'équi-
pe qui volontairement garde son anony-
mat... d'animateur !. Ph.N.

La gare a BN » de Saint-Biaise menacée ?
I

De notre correspondant:

Le nouveau plan de circulation de Saint-Biaise, intro-
duit un peu sans crier gare, vient de porter un coup dur
à l'une des deux ... garesl

En tirant son bilan de fin d'année, le chef de la gare
BN, M. Georges Lisser , constate que le trafic des mar-
chandises a très nettement régressé: le recul se chiffre
de trois à quatre dizaines de milliers de fr. dans sa
caisse. La Compagnie du chemin de fer Berne-Neuchâ-
tel possède, en effet, Une vaste aire de chargement avec
un quai. Avant la mise en application du nouveau plan
routier, un transporteur de longs bois, M. Albert Geiser,
venait y décharger ses billes destinées à diverses scie-
ries soit 200 à 220 vagons par année, représentant un
volume de 6 à 7000 mètres cube. Les billons provien-
nent, pour l'essentiel, des forêts de Chaumont, d'Enges,
de Lordel et de Chasserai.

Les rues du Tilleul, de la Châtellenie et de Vigner
étant, selon le nouveau plan, devenues à sens unique, le
camion à grand gabarit du transporteur n'est plus en
mesure d'atteindre la gare de la «Directe». Aussi
M. Albert Geiser s'est-il vu contraint de décharger ses
grumes à la gare de Cressier qui présente, cependant ,
certains inconvénients: moins de place et moins d'aire
de manœuvre pour déplacer les vagons.

- Qu'est-ce que vous voulez, lorsque je charge mon
camion à Frochaux et que je fais le détour par Lignières,
je m'arrête à la première gare que je rencontre. Je n'ai
encore pas envie de venir à Saint-Biaise.

Mais il ajoute:

- Dès qu'on me permettra à nouveau de rouler dans
les hauteurs de Saint-Biaise, je reviendrai à la «BN».

A l'heure du bilan, c'est un peu la grogne à la gare

«BN». Le chemin de fer , qui fait de bonnes affaires du
côté de Bùmpliz, pourrait déclasser la gare. Il a déjà
décidé de supprimer l'arrêt - fort apprécié - dés mai
prochain, de l'express bleu-crème qui arrive à 17 h 53 et
rend d'estimables services à tous ceux domiciliés à
Saint-Biaise et qui travaillent à Berne. Avec ce pessi-
misme, on voit déjà poindre la transformation de la gare
en simple halte comme l'est déjà devenue un peu la gare
des CFF depuis qu'on lui a enlevé, il y a quelque cinq
ans, tout trafic de marchandises.

Lorsqu'un notable de Saint-Biaise s'adresse à des
étrangers, et qu'il n'a pas eu le temps de polir son
discours, il a coutume de dire:

- Ici, on a deux lacs, deux églises, deux pasteurs ... et
deux garésl

Mais jusqu'à quand? C. Z.

Le chef Alex Riesen
(Avipress - P. Treuthardt)

Nul doute qu'il y a peu de plats
aussi savoureux, toutes gastronomies
confondues, que les tripes de boeuf.
On les fait à la mode de Caen, à la
milanaise en sauce tomatée, au vin
blanc avec des oignons et des cham-
pignons (chanterelles et de Paris),
même au curry avec de la crème. Cer-
tains en font une soupe, les tripes
étant émincées à cet effet et mélan-
gées à tous les bons légumes sans
lesquels il ne saurait y avoir de soupe
digne de ce mot. En soi, ces tripes
constituent un repas de qualité.

La recette de l'Amicale des chefs
de cuisine de Neuchâtel et environs

ET PAS QUE LE 1er MARS !

Ici , en pays neuchâtelois, c'est pour-
tant tout bonnement à la «mode de
chez nous» que nous les mangeons le
plus volontiers. Certains restaurants
ont pris l'excellente habitude de les
inscrire à leur menu une fois par se-
maine, sans parler du souper du 1er
mars qui, chaque année à l'anniversai-
re de la révolution neuchâteloise, ras-
semble les amis de la République et
ceux, tout aussi fervents, des tripes à
la... neuchâteloise!

Mais au fond, comment doivent-el-
les être apprêtées ces fameuses tripes
bien de chez nous et qu'on ne man-
ge... que chez nous ! En voici l'exacte
et authentique recette, que le chef
Alexandre Riesen, de Montet-Cudre-
fin, dans le canton de Vaud au bord de
la rive sud du lac de Neuchâtel, a
sortie exprès de ses livres. Il s'est fait
jadis une solide renommée au restau-
rant du Jura, à Neuchâtel, par ses re-
pas de tripes connus loin à la ronde.

Il faut noter, à ce sujet , que tout part
de tripes CRUES et non déjà blan-
chies, comme celles qui sont générale-
ment vendues par le boucher qui les a
cuites lui-même en autoclave ou les
aura reçues telles quelles de son four-
nisseur.

Il est donc impératif de commander

vos tripes à votre boucher quelques
jours avant de les préparer et de bien
lui préciser qu'elles devront être
CRUES. Il en faut au moins 3 kg pour
4 personnes et vous choisirez selon
vos préférences : du feuillet ou mille-
feuilles, du nid d'abeille ou bonnet,
des morceaux de noir ou estomac, de
la panse et, si possible, un bout de
boyau gras.

Passons à la recette proprement dite
: aux tripes il faut ajouter un bouquet
garni (carotte, poireau vert, queues de
persil, thym, laurier, oignon piqué de
girofle), 1 branche de livèche (herbe à
maggi-céleri), 1 décilitre et demi de
mayonnaise fraîche bien relevée, 2 dl
de vinaigrette, 1 petit ravier d'oignons
finement hachés et 1 de persil égale-
ment haché, enfin des pommes de ter-
re en robe des champs (cuites avec la
pelure après avoir été lavées) environ I
kg à I kg 200.

LE CAS DES POMMES
DE TERRE

Au travail maintenant ; couper les
tripes (à part le boyau gras) en mor-
ceaux carrés de 7 à 8 cm de côté qu'il
faut mettre à dégorger sous l'eau froi-
de courante 1 à 2 heures.

Les mettre à cuire dans l'eau tiède,
gentiment jusqu'à ébullition, écumer à

fond et laisser mijoter 3 heures. Puis
mettre le bouquet garni, la branche de
livèche et cuire à feu moyen encore 2
h. 30 à 3 heures selon les tripes, jus-
qu'à ce qu'elles soient tendres tout en
restant croquantes sous la dent. Alors
seulement il faut les saler. En les salant
avant, on les durcit.

Il ne vous reste plus qu'à les servir
bien chaudes, en en retirant la quantité
voulue chaque fois de la casserole et
de les présenter accompagnées de
leurs garnitures et des pommes de ter-
re.

Jadis, dans les restaurants du Jura
neuchâtelois, selon une tradition qui a
aujourd'hui disparu, les pommes de
terre étaient servies pelées aux femmes
et telles quelles aux hommes ! Vous
êtes libre de renouer avec cette élé-
gante tradition !

Que boire pour accompagner ces
tripes : on sert généralement du vin
rouge - un bon Beaujolais frais va très
bien, par exemple - mais également un
blanc sec, Neuchâtelois de préférence ,
tout indiqué pour mettre en valeur le
subtil mélange des goûts de la tripe,
de la mayonnaise et de la vinaigrette
(que l'on peut mélanger avec bon-
heur). (Recueilli par G. Mt)
' Voir «FAN-Express» du mardi 22

décembre dernier.

Ces fameuses tripes à la Neuchâteloise !

La Romandie déclare
la guerre aux campagnols

La dernière invasion massive de la Romandie par
les campagnols a eu lieu en 1976. D'après les ex-
perts, cette espèce de rongeurs connait un « cycle
de pullulement » tous les cinq à huit ans. Une nou-
velle invasion se prépare en Suisse romande. Déjà,
les dégâts provoqués dans les prairies et les pâtura-
ges ont été très élevés en 1981. On pense que la
nouvelle invasion est due en grande partie à la sup-
pression de milliers de renards, suppression provo-
quée par la lutte contre la rage. Certes, les buses, les
chouettes et les hiboux sont aussi des prédateurs
naturels , mais ces oiseaux nichent au-dessous de
700 m., alors que les campagnols se reproduisent à
des altitudes plus élevées.

Divers moyens de lutte contre les campagnols
sont expérimentés depuis quelque temps. M. Ber-
nard Delley, agronome, chef du service phytosani-
taire cantonal, a mis au point une charrue anti-
taupe qui sème des appâts attirant ces mammifères.
Des expériences ont lieu depuis un an sur une ving-
taine d'hectares de terres, situées notamment au
Valanvron.

Entre-temps, la charrue anti-taupe a été amélio-
rée. Il s'agit maintenant de s'attaquer au fléau avec

des moyens imposants. C'est pourquoi le Groupe-
ment expérimental de lutte anti-campagnols (GE-
LAC) siégera le 26 janvier, à La Chaux-de-Fonds en
présence d'une cinquantaine de personnes, dont M.
Jacques Béguin, chef du département de l'agricul-
ture, M. Joseph, directeur de l'Office phytosanitaire
fédéral, des représentants de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, des
universitaires et des paysans qui ont accepté de
participer aux expériences en cours dans le Jura
neuchâtelois. Cette assemblée devra prendre des
décisions, car l'invasion des campagnols a déjà en-
traîné une diminution des récoltes de fourrages qui
va jusqu'au tiers du volume annuel dans certaines
zones.

Enfin, relevons que, dans le canton de Neuchâtel,
la lutte contre les campagnols sera obligatoire à
partir du printemps dans toutes les communes si-
tuées à une altitude de plus de 800 mètres. Il faut
dire que la terre, recouverte de neige, n'a pas gelé
jusqu'ici. Les rongeurs peuvent donc sévir en toute
impunité. On annonce une nouvelle vague de froid.
Contribuera-t-elle à barrer la route à l'invasion, me-
naçante en premier lieu pour l'agriculture de monta-
gne ?

J.P.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La chèvre (12 ans).
l ' clen : 20 h 30, La soupe aux choux , (enfants ad-

mis).
Plaza : 20 h 30, Le maître d'école, (12 ans).
Scala : 20h45 , Chasse à mort, (16 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'homme et le

temps.

Musée des beaux-arts : le scul pteur Zoltan Keme-
ny.

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

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis . avenue
Léopold-Robcrt , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
221817.

Le Locle
EXPOSITIONS
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Henrv-Grand jean . tél. (039)
312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-
sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hô p ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste. 17 . rue Bournod.
Ensuite le N° 117 rensei gne.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
• ¦ • ¦¦' 
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M. et . M™ Alexis Gendre en
sont encore tout étonnés : ils
sont parents du premier bébé de
l'année né à la Béroche. Mais où
la coïncidence est extraordinaire,
c 'est que le petit Antoine, dont
l'anniversaire se fêtera donc le
1er janvier, a une grande soeur,
Dominique, née il y a trois ans le
25 décembre... Des dates qu 'il
n 'est pas possible d'oublier et
que M. et M™ Gendre, domiciliés
au Landeron, pourraient bien
tenter de compléter par une nou-
velle naissance... pour le V août.
Bonne chance !

Des naissances
marquantes

pour leurs deux enfants

Après Genève, c'est au tour de Neuchâtel
de tenter l'expérience des « églises de mai-
son ». La paroisse des Charmettes en comp-
te deux depuis 1978. Il s'agit de groupes de
croyants appartenant à un même immeuble,
à un même quartier , qui se réunissent en
dehors des structures paroissiales, le plus
souvent les uns chez les autres, de façon
informelle dans le but de dialoguer, de par-
tager une réflexion sur la vie quotidienne,
de prier et de célébrer. Les«classes d'âge s'y
retrouvent mélangées.

Un théologien, le pasteur Paul Brand, qui
se considère comme un membre parmi
d'autres , les accompagne dans leur recher-
che. Sa fonction consiste principalement à
raconter l'Evang ile à travers l'existence quo-
tidienne et à rappeler que le groupe ne
saurait vivre en vase clos mais fait partie
d'un ensemble plus vaste : la paroisse et
l'Eglise. (SPP)

Deux « églises de maison »
à Neuchâtel

Bana sera extradé
La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier (Hé-

rault), siégeant hier matin sous la présidence de M. Texier, a statué sur
le sort de Jean-François Bana. Les magistrats ont donné un avis favo-
rable à l'expulsion du jeune truand neuchâtelois une fois qu'il aura
purgé sa peine de six mois de prison pour port d'armes prohibé et
usage de faux papiers. A ce moment il appartiendra aux gouverne-
ments français et suisses de se mettre d'accord sur les modalités de
l'extradition.

Après trois ans et demi de cavale, Bana avait été arrêté au port de
la Grande-Motte où il vivait à bord d'un voilier sous un nom d'em-
prunt. Il avait été identifié par des touristes suisses de passage dans la
région. Lors de son arrestation, il portait une arme mais grâce à la
vigilance des policiers, il ne tenta pas de résister. Une fois qu'il aura
purgé sa peine en France, Bana devra répondre des délits qui lui sont
imputés devant la justice suisse. R.

Des enfants aux bandes organisées

Les vols à l'étalage se multiplient aussi
au chef:lieu, et leurs auteurs, de tous
âges et tous milieux sociaux, ignorent la
trêve des confiseurs. Ils représenteraient,
en moyenne nationale, entre 0,3 et 0,5 %
du chiffre d'affaires. Ce n'est pas négli-
geable lorsqu'on sait que les assurances
ne couvrent pas cette sorte de «sinistre».
Que vole-t-on, qui commettent ces délits
plus ou moins graves, comment réagis-
sent les lésés ? On a procédé à une
enquête auprès de divers milieux :
grands magasins, boutiques, grandes
surfaces alimentaires, épiceries, quincail-
leries, marchands de disques ou de vête-
ments, libraires.

DEPUIS ADAM ET EVE

On vole de tout. De la sucette au tour-
nevis, aux clous, en passant par les dis-
ques, les livres, les bonnes bouteilles et
même les manteaux de fourrure. La mul-
tiplication des vols à l'étalage s'explique-
rait-elle par la tentation provoquée à la
vue des abondants rayons de marchan-
dises proposés par la société de consom-
mation ? Le directeur d'une grande mai-
son répond :

- La tentation est née dans la nuit des
temps. Elle existe ,sans doute, depuis
Adam et Eve...

Certes, à l'approche des fêtes de fin
d'année, lors des périodes de soldes, de
braderies, les voleurs sont attirés comme
les mouches par le miel. .Mais il semble
bien que ce genre de vols se comme
durant toutes les saisons, notamment
dans les grands magasins.

S'ils étaient rassemblés, les objets vo-
lés pourraient meubler une fabuleuse ca-
verne d'Ali Baba, un insolite bazar orien-
tal, un extraordinaire marché aux puces.
On y trouve un immense éventail d'arti-
cles : outillage, disques, cassettes, chan-
dails, robes, crayons, stylos, bandes illus-
trées, livres de poche, flacons de parfum,
bonbons, manteaux, vestes en cuir , bou-
teilles de vin et d'alcool, conserves, lam-
pes de poche, bijoux, montres, plaques
de chocolat, sacs à main, jouets, sous-
vêtements,'lunettes de soleil, etc.

NATURE HUMAINE :
REVERS DE LA MÉDAILLE

Qui sont les voleurs ? Il est difficile de
les déterminer. Il y a d'abord les enfants,
des adolescents qui confondent le vol à
l'étalage avec un sport :

-Ils décident souvent de faire entre eux
des concours pour voir qui parviendra à
chaparder le plus. Ces jeunes provien-
nent souvent de familles désunies ou de
parents qui se soucient bien peu de
l'éducation de leurs enfants ...

Quand on les attrape, certains pleu-
rent, d'autres déclinent de fausses identi-
tés': S'il s'agit d'un larcin , le commerçant
se limite à écrire aux parents pour les
prier de prendre des mesures propres à
éviter la répétition de tels actes :

-Ces lettres ne sont généralement pas
suivies d'effet. Ainsi, sur 10 lettres, on
reçoit seulement deux ou trois réponses
dans laquelle les parents s'excusent ou
offrent un dédommagement. Alors, face
à une telle indifférence, les «gamins» re-
commencent...

Il y a ensuite les adultes. Les commer-
çants font preuve d'indulgence à l'égard

des aînés «égarés», des paumés, des per-
sonnes qui admettent de suite le délit et
expriment un regret. Mais on trouve aus-
si des voleurs issus de milieux aisés. Ce
sont les plus déconcertants :

- Certaines de ces personnes, malgré
le flagrant délit et un interrogatoire cour-
tois, menacent au lieu de s'excuser , se
posent en victimes , agissent comme le
voleur qui crie au volé...

Dans ces cas , si le montant du «butin»
dépasse 100 fr ,' on exige une indemnisa-
tion variant entre 30 et 50 fr, générale-
ment pour frais administratifs. Si le vo-
leur persiste, une plainte sera déposée.

BANDES ORGANISÉES

Enfin, on enreg istre l'existence de
bandes bien organisées, qui errent dans
les magasins à longueur de journée pour
y effectuer de véritables razzias. Là, les
vols peuvent rapidement dépasser une
valeur de 10.000 francs. En général, une
partie du butin est retrouvée après une
arrestation ou une dénonciation, au ter-
me d'une perquisition policière à domici-
le :

-Les membres de ces bandes conser-
vent une partie des articles volés pour
leur propre consommation et écoulent le
reste à ' bas prix. Le plus ardu est de
parvenir à connaître exactement les lieux
où la bande a sévi et d'évaluer les dom-
mages...

UN BRIN D'HUMOUR

Les vols à l'étalage ne sont pas un
objet de plaisanterie. Leurs auteurs lè-
sent l'écrasante majorité des consomma-
teurs créant un climat de méfiance et
contribuant à accroître les charges, donc
les prix ou encore, le plus souvent, les
pertes sèches. Rien que dans un seul
grand magasin, on a identifié en novem-
bre dernier 25 voleurs et déposé 18
plaintes. Souvent, ces voleurs font preu-
ve d'une audace exceptionnelle. On peut
citer quelques cas édifiants. Comme ce-
lui de la brave dame prise d'un malaise
alors qu'elle empruntait un escalier rou-
lant. On vola à son secours et on trouva,
un poulet sous son chandail ! Une autre
fois, une clientp sortait d'un magasin
avec un charriot bourré de marchandises
d'une valeur de plus de 1.000 francs. Elle
fut accostée devant sa voiture par un

individu affable , d allure fort respecta-
ble :

-Bonjour Madame, toutes nos félicita-
tions ! Vous êtes notre 1000me cliente
de la semaine ; veuillez me suivre pour
recevoir un cadeau ...

La cliente suivit l'homme, qui disparut
sous tel ou tel prétexte. Prise de soup-
çon, elle sortit pour constater que le
charriot avait disparu avec son contenu :

-Le public doit faire preuve de vigilan-
ce pour ne pas tomber dans de tels piè-
ges...

QUE FAIRE?

Que faire pour éviter la multiplication
des vols à l'étalage ? L'idéal serait de
créer un fichier central à l'échelon canto-
nal, mais pour cela il faudrait une enten-
te, une organisation onéreuse. Et puis les
commerçants n'aiment pas déposer con-
tinuellement des plaintes, préférant avoir
recours à la prévention, à la dissuasion.
Certains accordent des primes aux ven-
deurs et aux vendeuses qui identifient un
voleur. D'autres utilisent un système de
caméras (télévision interne). Dans de
grands magasins, on recrute des surveil-
lants formé à ce travail , qui circulent dis-
crètement parmi la clientèle en surveil-
lant les rayons. Les vendeuses peuvent
leur signaler les cas suspects. Ce dernier
système de prévention semblerait le plus
efficace.

Bien sûr, si une plainte est déposée,
l'affaire suivra son cours sur le plan pé-
nal. En règle générale, les commerçants
préfèrent traiter ces affaires discrètement
sans confondre les larcins, les paris stu-
pides et certains «oublis» avec les cas de
vols flagrants. Les petits commerçants
n'échappent pas à ces voleurs, mais dans
un magasin de détail ou une boutique, la
clientèle est connue, et le cadre est
moins propice au vol à l'étalage.

Un commençant interrogé conclut :
-Le nombre de ces vols augmente,

mais il ne faut pas dramatiser. La clientè-
le comprend fort bien les mesures de
vigilance, car elles correspondent à son
propre intérêt. L'essentiel, c'est de tout
faire pour maintenir un climat de con-
fiance dans les magasins , grands ou pe-
tits, afin que le commerce local reste un
lieu de rencontre et de détente où il est
possible de joindre l'utile à l'agréable...

J.P.



MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

RC 5 - Le Landeron
La Russie -

Au Moulin de la Tour
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions, du 1 2 février
1957, le Département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :

les plans de construction d'un trottoir
et de renforcement de la route canto-
nale N° 5, entre la Russie et le Moulin
de la Tour, au Landeron.

Les plans seront déposés au bureau com-
munal du Landeron, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction
et de renforcement précités devront être
adressées , avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat pendant la durée de l'en-
quête, qui aura lieu du 11 janvier 1982 au
30 janvier 1982, à 18 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. Brandt 41214-20
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Jfa Centre de ski
^M0 Vue-des-Alpes
«F'2fe£''ï« Le cours jeunesse

A ŜiT' : " \ débutera le 9 janvier 1982
V Renseignements et inscriptions
\ chez J.-Claude Guyot

Tél. (038) 57 11 26. 42815.10

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, Rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER
à proximité de la place Pury
pour entrée immédiate ou date à convenir

BUREAUX
au 1°' étage, comprenant 5 pièces. 42714-26

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX §
fi Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le ta
I lac et les Alpes. m
! APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
H Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien M
H agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. pi
| PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.— |¦ y compris place dans le garage collectif. M
m Toutes finitions au gré du preneur, f i
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. „2765.22 jN

\

f jjjH
Cherchons à louer

GARAG E
ou local , 20 à

30 m2. De plain-
pied.accessible en

|' voiture. Tout de
suite.

41323-28

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

l 2001 Neuchâtel I

A louer
Faubourg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX DE 115 m2

Rez-de-chaussée, accès direct.
Disponibles tout de suite.
S'adresser Etude Wavre,
notaires, tél. 24 58 24. 42760 -26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

W A louer à Peseux, 
^fi libre de suite fel

m ou pour date à convenir p|

I STUDIO I
|a avec cuisine agencée jn|

|j Seiler et Mayor S.A. g K^¦ Tél. 24 59 59. - ¦

\—B siïïsfl gr

A louer

2 APPARTEMENTS MODESTES
pour le mois prochain, l'un de 4 pe-
tites chambres aux Parcs et l'autre
de 3 chambres à l'Evole. Loyers
mensuels environ Fr. 250.—.
Adresser of f res écri tes à
IL 0020 au bureau du journal.

42807-26

RICET BARRIER 37Ï?
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J  ̂

Samedi 16 janvier 1982 SËFWM'ffi ï
fL' By  ̂ Salle de 

spectacles BEB S S m «œI OLCi B0UDRY "J™% J P̂* j Z .̂fb±. » ? ¦ _J 1 r o >. des problèmes.yg^ flBi ^̂ Jf Prix des places : Fr. 8.— , y intervention rapide
^̂  ̂ ^^ f̂c jjr j i ci pj pffjr '3C6
^k̂  

WE 
^
0? Location : Touring Club Suisse Z GESTIFIN S.A.
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tirHl I tAUA en vente au bureau du journal

!; il
! > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ !
! ! mors de la liste en commençant par les plus longs. ', ',
', '< Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ', ',
', ', lesquelles vous formerez le nom de l'assassin ;!
:! d'Henri IV. ', ',; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ; !
; ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite ; !
; î à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou ; !
; ! de bas en haut. ; ;
!j Accore - Abolir - Asile - Aboi - Chevalier - En- ;!
!> fant - Esse - Guy - Laine - Laval - Mitoyenneté - j!
;! Miniaturiste - Noire - Numérateur - Oise - Pontifi- ', ',
', ', cat - Pion - Quelquefois - Quiche - Rude - Rabâ- ;!
;! chage - Rue - Sic - Smoking - Soixante - Soupa- ;!
;! pe - Sournois - Son - Tantale - Tarentelle - Tâton- ;!
;! neur - Taoïsme - Test - Toul - Urne - Zénana - Zé- ;[
;! latrice. ;|
;! (Solution en page radio) ;[

i; CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



UNIVERSITÉ
POPULAIRE

NEUCHÂTELOISE
JANVIER-MARS 1982

NOUVEAUX COURS

NEUCHÂTEL - LITTORAL
Monothéisme et paganisme :
M. A. Abecassis, mardi, 6 séances dès le 12 janvier 1982
Pompéi :

;:" M. H. Bôgli, jeudi, 3 séances dès le 21 janvier 1982
Maisons paysannes suisses :

! M. P.-A. Debrot, lundi, 3 séances dès le 8 mars 1982
Architecture en pays neuchâtelois :
M. M. Billeter, mardi, 7 séances dès le 12 janvier 1982
Les montagnes :
MM. P. Galland et S. Nadig, mardi, 5 séances dès le
12 janvier 1982

-,' Météorologie :
M. J.-C. Cagnebin, jeudi, 5 séances dès le 14 janvier
1982

! Informatique : ce cours est complet. Un autre cours
j sera organisé l'an prochain

B 
Musée d'histoire naturelle : la visite du Musée est
également complète

VAL-DE-TRAVERS
'. Faune neuchâteloise :

M. C. Troutot, mercredi, 2 séances dès le 3 février 1982
L'Aventure des luthiers Jacot :
M. J.-A. Steudler mercredi, 4 séances dès le 17 février

H 1982

I

VAL-DE-RUZ
Vers une retraite active et heureuse :
2 journées (samedi) et 3 soirées (mercredi) dès le 16 jan-
vier 1982 \Le développement agricole au Val-de-Ruz à tra-
vers l'histoire :

S M. M. Evard, mardi, 5 séances dès le 12 janvier 1982

£ Ces cours sont ouverts à toutes les personnes intéres-
sées. Aucun titre n'est exigé.

\; Prix et détails des cours dans le programme : bibliothèque
de la Ville, librairies, et envoi sur demande au secrétariat
UPN, Collège latin, 1°' étage (lundi, mercredi et vendredi

f] matin; fermé du 24 décembre 1981 au 6 janvier 1982).
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La voiture à seule traction avant n'est plus j -jj Ê ^"" f̂tjCMr&L-- " I I Et lorsque vous n'avez pas besoin de la trac-

la panacée universelle. Car il lui manque une chose: 
Kj^̂ ^̂ HS^PJr̂f̂  KÏ tion sur les 4 roues, vous appréciez les caractéristi-

une poignée. La poignée qui, sur la Subaru, vous PriBffii W&̂ T&B*̂ ? ^HBBE 
ques de conduite qui distinguent 

la Subaru en 
trac-

permet d'enclencher la traction sur les 4 roues. En F̂ fffvMn PP' " 
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tion avant: 
son 

confort, même sur les routes les plus
cours de route - quand vous le désirez. 1 .̂ B j H ¦ 

ĵfimw fl mauvaises. 
Sa 

consommation modeste d'essence
Ainsi, avec la Subaru, vous maîtrisez ? «'j(MBj ¦¦ §¦ -Jaĝ isB normale (ECE: 90 km/h 6,91,120 km/h 9,5 I, ville

les situations les plus inconfortables. Lorsque d'autres | it̂ mf II 
""âwb ^3 10,5 1) et son équipement luxueux. m

patinent ou restent immobilisés, vous poursuivez allé- jïjPÏB§ |l SHK ~~ ~"
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grement votre route. Dans la neige, sur les pavés » .£jBJ j iB .JWEa. î *^  Vous constaterez avec plaisir que la Subaru
mouillés, sur les chemins de campagne, en plaine, à f f^s §ffi|5. ' -JÊËMm' * ^ 

est une voiture parfaitement normale. A une petite,
la montagne, été comme hiver. wÊÊSmËÊÈÊÊÊ^KÊBÊËÊÊËZÊSBIÊKÊËEÊ^̂  grande différence près. Voir ci-dessus.
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Station 4WD,Fr. 17 600.- Super-Station 4WD, Fr. 19 200.- 
Ŵ â

Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. Wr

1 Technique de pointe du Japon. WKyym

Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73
LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. 4122400
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M Toutes les 2 minutes m
£s quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

|J vous aussi H
ai vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g

£--.$ - Veuillez me verser Fr. ... _\| E
%£ I Je rembourserai par mois Fr. I M
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S I à adresser dès aujourd'hui à: l|
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On achète au prix fort
et au comptant

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

soit : ;
Bachelin - de Pury - Anker -
de Mieuron - L'Eplattenier - Barraud
- Giardet - Bouvier - Dubois -
Theynet - Rcethlisberger -
Dessoulavy - etc.
Faire offres à : GALITCH, case
postale 152, 2000 Neuchâtel.
Tél. 33 62 70. 42770 -44

U-rcQ c°up *fifQX
X VCLà CU>* P<IH

^Ë ygj ff

\ C O M M E R C A N T S  I
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



Nomination du premier directeur
du Centre professionnel du Vallon

De l'un de nos correspon-
dants :

Jusqu 'à présent, l'Ecole technique
de Couvet (ETC) et l'Ecole profes-
sionnelle cantonale de Fleurier
(EPCF) possédaient chacune un di-
recteur, quand bien même ces deux
établissements tendaient à une plus
grande intégration sous la dénomi-
nation de Centre professionnel du
Val-de-Travers. Or, le départ pour
des raisons de santé du directeur de
l'ETC, M, Marcel Monnin, ainsi que
la mise à la retraite, en juillet pro-
chain, du directeur de l'EPCF, M.
Robert Jequier, ont incité les autori-
tés de ces écoles et le département
de l'instruction publique à confier
désormais à un seul homme la direc-

tion du Centre professionnel du dis-
trict.

Après examen d'une trentaine de
candidatures, le choix d'une com-
mission ad hoc s'est finalement por-
té sur M. Frédéric-Rodolphe Gfeller ,
ingénieur EPFZ, de Bienne, qui en-
trera en fonction à la 4tête de l'ETC
dès lundi prochain 11 janvier , puis
également à celle de l'EPCF dès la
rentrée de l'année scolaire
1982-1983.

Né en 1927, M. Gfeller a d'abord
fréquenté à Neuchâtel les classes
primaires et secondaires et l'Ecole
de mécanique et d'électricité avant
de suivre les cours de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich d'où il
est sorti avec un diplôme d'ingé-
nieur électricien en courant faible.
Parfait bilingue, M. Gfeller possède
aussi fort bien l'anglais et l'italien.

Marie, il est père de trois enfants. A
l'armée, il a le grade de capitaine.

Jusqu'à sa nomination au Val-de-
Travers, il était chef d'exploitation et
vice-directeur d'une fabrique d'ap-
pareils électriques à Bienne. Parallè-
lement à cette double charge, il a
exercé plusieurs activités dans la
formation professionnelle des ap-
prentis, donnant des cours dans le
cadre de l'entreprise qui l'employait
(mathématiques, électronique, des-
sin technique, radio et télévision),
fonctionnant comme expert aux
examens de l'Ecole d'ingénieurs et
professionnelle de Saint-lmier et ap-
partenant à la commission de sur-
veillance des apprentissages dans
les districts de Bienne et de Nidau.

C'est dire que M. Gfeller connaît
personnellement les problèmes liés à
l'enseignement et aux apprentissa-
ges, une qualité supplémentaire
pour un directeur appelé à donner
lui-même un certain nombre de le-
çons hebdomadaires aux élèves de
son école.

De notre correspondant :

Gaspard, Melchior et Balthazar,
c 'est aujourd'hui leur fête, celle des
rois mages. A l'origine du chris-
tianisme, ce jour voyait la commémo-
ration de la naissance de Jésus Christ.
Au IV siècle, cette célébration fut
fixée au 25 décembre, mais l'Epipha-
nie subsista en janvier pour fêter la
visite des rois mages dans l 'étable où
naquit le Christ.

A l 'heure actuelle, cette date passe à
peu près inaperçue au Vallon, alors
qu 'autrefois, elle aurait donné lieu à
des excès de mauvais goût.

LA COURONNE ET LA FÈVE

On disait jadis que la journée des
rois était bénie des pâtissiers et des...
dentistes. Ce n 'est plus vrai. Toutefois,
la galette, la fève et la couronne ont
résisté aux années modernes.

L'origine de cette tradition remonte
à la plus haute antiquité méditerra-
néenne. Mais ce n 'est qu 'à la fin du
XVIIIe siècle et au cours du XIXe, que
la fève fut remplacée, dans cenaines
régions, par le fameux « baigneur » qui
d'ailleurs n 'en est pas toujours un. Car
l 'imagination des fabricants fut gran -
de, et l 'on trouvait dans les couronnes,
des sabots, des fers à cheval, des
mains de Fatima, mais aussi des co-
lombes et des mandolines que les
gens collectionnaient.

On dit que les hivers les plus froids
prennent vers les rois. On verra d 'ici
quelques jours si le dicton est confir-
mé... G. D.

= (Keystone) =
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La fête des rois se meurt b

Noiraigue : heurs et malheurs de la démographie
De notre correspondant :

Certains reculs démographiques s'ex-
pliquent aussi, partiellement, par le taux
de natalité et de mortalité dans une com-
mune. Ainsi en a-t-il été l'année dernière
à Noiraigue où l'on a enregistré deux
naissances et déploré six décès. Durant
cette même période, il a été célébré trois
mariages civils et l'on a procédé à 16 pu-
blications de mariage.

Au 31 décembre écoulé, il y avait
1291 feuillets ouverts dans le registre
des familles où les plus anciens noms
que l'on retrouve encore de nos jours
sont les Jeannet , les Perrin, les Roulet,
les Joly, dont tous les ascendants ont été
des"gouverneurs avec les Monnet. Les
Perrin, à l'époque contemporaine, ont
été parmi les plus en vue avec un
conseiller national, un juge fédéral , le
sculpteur Léon Perrin lequel a son musée

au château de Môtiers et l'écrivain Ja-
mes Perrin, nonagénaire qui fut pasteur
aux Bayards, puis diacre au Vallon avant
de reprendre à plein temps un ministère
au Val-de-Ruz puis dans la Métropole de
l'horlogerie.

Quant aux doyens de la commune qui
ont passé le cap de la nouvelle année, ce
sont chez les hommes M. Jules-F. Joly,
ancien président du Conseil communal
et ancien président du Grand conseil, né
le 13 septembre 1896 ; et chez les fem-
mes me Aldine Wittwer née le 3 novembre
1885.

POLITIQUE ET SOCIÉTÉS

L'année dernière a été marquée, sur le
plan politique, par la démission du prési-
dent du Conseil communal , membre de
l'entente et par l'élection, à l'unanimité,

de deux nouveaux radicaux , l'un d'entre
eux, M. Rémy Hamel, prenant la tête de
l'exécutif. Depuis lors, une certaine stabi-
lité s'est instaurée au pied de la Clusette.

Le Conseil général a tenu six séances
au cours des 12 mois écoulés. Preuve
que l' on suit de près les affaires du villa-
ge. Actuellement le législatif est compo-
sé de 13 membres, deux sièges étant va-
cants. Alors que les femmes y étaient
majoritaires voici encore peu de temps,
elles ne sont plus que six à y siéger.

Plusieurs sociétés locales, la fanfare , le
chœur mixte, le football-club, le hockey-
club, le tir militaire et la section de la
Société fédérale de gymnastique font
preuve d'une belle vitalité.

Sans doute les industries ne connais-
sent plus le panache qu'elles avaient au
siècle dernier avec les fabriques de ci-
ment par exemple. Mais c'est encore

Noiraigue qui possède toujours une ex-
cellente scierie et c 'est par les usines du
Plan-de-l'Eau et du Furcil que sont ali-
mentées en force et en énergie les com-
munes de Brot-Dessous, Travers, Cou-
vet, Fleurier et bien entendu Noiraigue.

G. D.

FRANCE VOSS9NE

Ornons : les ouvriers de SUPEMEC
occupent toujours leur usine

De notre correspondant :
Depuis avril 1981, la Société Supe-

mec, fabrique de machines-outils à
Ornans, qui comptait alors 92 em-
ployés, est en règlement judiciaire
après avoir déposé son bilan et, depuis
cette date, elle a arrêté ses activités. A
la demande du syndic chargé de liqui-
der le passif de l'entreprise, le tribunal
des référés de Besançon avait à statuer
sur l'éviction des ouvriers qui occu-
paient l'usine. Il restait 60 employés

sur 92 et cinq délégués du personnel
ou délégués d'établissement sur sept,
les autres ayant trouvé depuis un autre
emploi. .
' Le tribunal, dans' cette affaire, vient
de rendre un jugement de Salomon,
enjoignant aux seuls délégués de quit-
ter les lieux et ne prenant aucune déci-
sion concernant les autres salariés, ce
qui laisse encore la possibilité aux dif-
férentes formes de reprises de l'entre-
prise d'avoir lieu.

La toiture d'une ferme
s'effondre

(c) Si M. Rémy Bouquet et son épou-
se, cultivateurs à Pugey, village proche
d'Ornans, sont sortis vivants de leur
chambre à coucher , c'est presque un mi-
racle. Vers trois heures du matin, toute la
toiture de leur importante maison d'habi-
tation s'est écroulée entraînant dans sa
chute une partie des plafonds. Aussitôt
alertés, les pompiers de Besançon se
sont rendus sur les lieux. Ils tentèrent de
dégager des décombres de l'étable joux-
tant la demeure deux vaches ensevelies,
mais elles avaient péri écrasées. Le res-
tant du cheptel, dix bêtes, put être sorti
par la cuisine, les autres issues du bâti-
ment étant condamnées. D'après les pre-
mières constatations, il semble que ce
sinistre soit dû à l'infiltration des eaux
consécutives aux récentes pluies. L'une
des parois de la maison s'est désintégrée,
bientôt suivie du toit et des plafonds. Pai
chance, le côté de la partie habitable a en
revanche tenu, c'est ce qui a permis à M,
et M™ Bouquet de sortir sans dommage
de la propriété.

NANCRAY

Un restaurant ravagé
par un incendie

(c) Important sinistre à Nancray,
village situé entre Ornans et Besan-
çon, où un incendie, d'origine acci-
dentelle a ravagé en moins de deux
heures le bar restaurant épicerie de
M. Guy Renaud. Il semble que le
feu, dont l'enquête ouverte par les
gendarmes de la brigade de Bou-
clans s'efforcera de déterminer
l'origine, ait pris sous les combles.
Après avoir couvé plusieurs heures
celui-ci a brusquement enflammé la
toiture avant de s'étendre à toute
l'aile gauche du bâtiment. Malgré la
rapidité et l'efficacité de l'interven-
tion des sapeurs pompiers de Nan-
cray et de Bouclans les dégâts
étaient considérables quand les ex-
perts et l'assureur sont arrivés sur
les lieux. Déjà les premières estima-
tions chiffraient le préjudice, perte
de l'exploitation comprise, à près
de deux millions de francs français.

Election d'un membre de l'exécutif

VAL-DE-RUZ
Conseil généra l à La Côtière

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fenin-Vilars-

Saules a siégé dernièrement sous la pré-
sidence de M. Jean-Francis Mathez. 13
conseillers généraux et 4 conseillers
communaux ont répondu présent. L'ad-
ministrateur était là également. Le procès
verbal de la dernière assemblée est ac-
ceptée après qu'une adjonction ait été
demandée et acceptée.

Le législatif accepte ensuite à l'unani-
mité la proposition du Conseil communal
d'augmenter la taxe des chiens de 10 fr.
par année. Celle-ci passera à 30 fr. afin
de l'adapter au coût actuel.

BUDGET

L'assemblée a alors passé à l'examen
du budget 1 982. Avec un total des recet-
tes de 512 032 fr. et un total des dépen-
ses de 571 414 fr., celui-ci prévoit un
déficit de 59 112 francs. Les revenus
principaux sont les impôts, 356 000 fr.,
les taxes : 47 950 fr., les immeubles : 28
130 fr. et les forêts : 25 900 francs.
Quant aux charges, l'instruction publi-
que représente avec 227 551 fr. une part
importante du budget à laquelle s'ajoute
les frais administratifs : 81 900 fr., les
travaux publics : 68 150 fr., les oeuvres
sociales : 69 600 fr. et les dépenses di-
verses dont environ 29 200 fr. pour cou-
vrir le déficit des TN ( transports publics
neuchâtelois).

Après que le Conseil communal eut

répondu à diverses questions, le budget
est adopté à l'unanimité.

NOUVEAU
CONSEILLER COMMUNAL

Au point suivant , le législatif avait à
élire un conseiller communal suite à la
démission de M. Zingg qui a quitté la
localité. Le groupement des intérêts
communaux propose M. J.-F. Mathez ,
actuel président du législatif. Cette pro-
position n'est pas combattue et l'élection
est tacite. M. Mathez est entré en fonc-
tion le 1er janvier 1982.

Le Conseil général est ensuite invité à
se prononcer sur une motion avec clause
d'urgence de M. Fatton relative à des
chemins d'accès et de sortie sur une rou-
te communale. Bien que l'affaire se soit
réglée entretemps, l'intéressé maintient
sa motion afin que de tels cas ne se
reproduisent plus.

Dans les « divers », il a été question de
modifier éventuellement le règlement
communal. Enfin, après que le président
du législatif eut formulé ses meilleurs
voeux pour l'année nouvelle, c'est au
tour du président de commune d'en faire
de même. Il remercie aussi le conseiller
communal sortant pour le travail qu'il a
effectué , remplissant ainsi pleinement
son mandat. Pour terminer , il invite tou-
tes les personnes présentes à la tradition-
nelle verrée de fin d'année offerte par la
commune.
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NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU
>7 ÉDITION TALLÀ NDIER

— Un point pour vous , dit-elle , affectant un air déga-
gé. Tout ce que vous remarquez est effectivement nou-
veau , quoique je ne m'en sente pas pour autant  différen-
te. J'ai subi ces temps-ci , un peu contre mon gré, l'in-
fluence d'Iris , la cousine de Simone, qui loge depuis
quinze jours chez nous. Rémi avait levé des sourcils
étonnés. Mais sa voix trahit son indifférence à la ques-
tion.

— Ah! Simone loge une cousine? Je ne savais pas.
— C'est une jeune Américaine venue passer quel ques

semaines de vacances à Paris.
— Iris , ce n 'est pas un nom banal.
— La fille ne l'est pas non plus.
— En quel sens? Voyons... Montrez-la-moi. Laquelle

est-ce?
Danièle regarda autour d'elle. Iris avait pu arriver sans

qu 'elle s'en fût aperçue , occupée comme elle l'était par

cette rencontre avec Rémi. Pas d'Iris parmi les danseuses.
— Elle n 'est pas encore là. Mais elle ne va pas tarder.

Ah ! tenez , la voilà justement qui entre.
Le disque venait de s'achever. Sans doute Iris avait-elle

de la chambre où elle achevait ses préparatifs de beauté ,
guetté cette trêve où chacun serait plus disponible pour
lui prêter attention.Parmi les groupes debout qui bavar-
daient et ceux que Simone avait attirés vers le buffet , ce
fut un «hou-hou» d'admiration qui accueillit l'entrée
étudiée de la «star» . Eblouissante dans une robe paille-
tée, Iris s'arrêta sur le seuil , mimant avec grâce celle qui
est interdite , se trouvant en retard , de faire face à tant de
monde. De son geste habituel elle attira vers son visage
après l' avoir repoussée la longue mèche blonde coupée
pour retomber toujours. Elle posa une main aux ongle
soignés sur son épaule nue comme pour en rattraper un
invisible bretelle et déjà , virevoltant , elle livrait à l'admi-
ration des occupants du living-room son dos nu impecca-
blement bronzé.

— Ma cousine! présenta gaiement Simone , consciente
de ce que pouvaient penser ses camarades de cette entrée
théâtrale. Je vous présente en bloc Iris. A vous de vous
présenter chacun à votre guise. Et que quelqu 'un au
moins l'emmène au buffet.

Danièle , dont l'attention était restée un instant rivée
sur l'arrivante , se retourna vers Rémi , toujours immobile
à côté d'elle.

— Alors , comment la trouvez-vous notre Iris? Elle ne
s'attendait pas à ce qu 'elle vit. Une expression d'intense
stup éfaction bouleversait le visage du jeune médecin.

Devinant la surprise de Danièle , à son tour il s'empressa
de réprendre un air naturel. Il eut un soupir qui se
termina par un petit rire gêné.

— Je la trouve ce qu 'elle est. Pareille à une fleur, dont
elle a le nom et la fraîcheur. Très jolie , très attirante.
Mais aussi terriblement jeune et désarmée.

Danièle sursauta. A cette seconde elle ne portait pas
Iris dans son cœur.

— Désarmée? C'est bien le dernier qualificatif que je
lui attribuerais!

Elle n'avait pu empêcher sa voix d'être sarcastique.
Rémi eut un regard grave tandis qu 'il continuait  à obser-
ver la jeune Américaine déjà centre d' un groupe d'hom-
mes.

— Elle croit ne pas l'être. Mais elle l' est. Vous la
connaissez mal !

Entendant cela Danièle avait ouvert des yeux ronds.
Elle s'apprêtait à protester , à dire :

«Je la connais tout de même mieux que vous , qui venez
juste de l'apercevoir pour la première fois. »

Elle n'en eut pas le temps. Christian Delvaux , qui
s'était amusé à surg ir derrière eux sans qu 'ils le voient
venir , la prenait déjà par la main.

— Vous permettez , mon jeune ami? Vous n 'avez pas
l' intention d' accaparer une de nos deux hôtesses? Moi , je
tiens à montrer à Danièle que le be-bop n 'a , depuis
longtemps , aucun secret pour moi.

Simone venait en effet de mettre sur le pick-up ce
fameux « The Saints» premier choisi parmi les succès
rapportés de la Nouvelle-Orléans.

— A nous le New Orléans! criait-elle en s'élançant
avec une sorte de géant qui était un des chefs infirmiers
de leur serveice à l'hôp ital.

Il la faisait déjà virevolter avec frénésie aux acclama-
tions des autres sans tenir aucun compte de ses protesta-
tions , étouffées par des rires.

A voir la gaieté enfin retrouvée de son amie , Danièle ne
savait en cet instant si la satisfaction qu 'elle en éprouvait
allait pourvoir calmer sa propre peine , si lourde. Tout en
suivant avec dextérité les pas de Christian Delvaux qui ,
effectivement dansait fort bien ces danses revenues à la
mode, la jeune fille ne cessait d'observer Rémi.Elle le vit
s'éloigner , très pensif , vers une fenêtre ouverte pour y
allumer une cigarette. Iris dansait déjà avec un char-
mant minet » de son âge, intrépide et souriant , dont le
pull-over jurait  quelque peu avec la robe pailletée de sa
cavalière. Mais Iris , ravie , se moquait bien de tout cela et
s'amusait comme une petite folle.

La soirée avançait. Cette fois Rémi était allé inviter
Iris. Depuis l' arrivée de la jeune Américaine , Danièle
avait attendu , le cœur battant , que la chose se produisit.
De la déclaration de Rémi elle avait voulu conclure , à la
réflexion , qu 'il se piquait  simplement de psychologie et se
croyait capable de déceler de prime abord le caractère
profond d' un individu.  Il n 'avait  certainement jamais été
question pour lui de dire qu 'il connaissait déjà Iris.

« Pourquoi avais-je cru comprendre qu 'ils s'étaient déjà
rencontrés? Leur a t t i tude à l' un et à l' autre , depuis une
heure que je les observe , dément une telle interprétation »
se persuadait Danièle. A suivre

Le médecin de New Orléans

Repose en paix , cher
époux , papa et grand-papa.

Madame Elise Hugi-Trittibach à
Travers ;

Monsieur et Madame Alfred Hugi-
Sandoz à Travers , et leurs enfants
Marinette ,  Marguerite , Jean-Paul ,
Catherine et Frédy;

Madame et Monsieur Jakob Knôpfel-
Hug i, à Travers et leurs enfants Martin ,
Hansjôrg et Roland ;

Madame et M o n s i e u r  Pier re
Blondeau-Hugi au Brassus , et leurs
enfants Fabienne et Stefan ;

Madame et Monsieur Willy Bovet-
Hugi à Môtiers , et leurs enfants Sylvie ,
Françoise , Serge et Anne-Laurence :

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Hugi ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hans Trittibach;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

«*>€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

lés soirs jusqu 'à 2 heures, sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous les

soirs, excepté le mardi.
Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire et

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

Môtiers , château et Musée Léon Perrin : ou-
verts tous les jours , sauf le lundi.

Ambulance : tél.61 1200 ou tel: 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

611324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier, Pro-Senectute permanence sociale.

Grand-Rue7 . tous les lundis et jeudis ma-
tins tél. 6135 15.

Fleurier gare RVT, service d'informations tou-
ristiques : tél. 61 10 78.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 , Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Au comité
des Perce-Neige

(sp) Mme G. Reymond, de Couvet,
est la représentante du Val-de-Travers
au comité de l'Association neuchâte-
loise de parents des handicapés men-
taux.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
' Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Pharmacie de service : Pierg iovanni ,
Fontainemeion , tél. 5322 56 ou
5322 87.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444 .
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : château de Valangin ,
fermé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Monsieur

leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie , dans sa 83mc

année.

Travers , le Sjanvier 1982
rue des Mines

J' ai combattu le bon combat , j 'ai
achevé la course, j'ai gard é la foi.

2Tim.4/7
L'ensevelissement aura lieu à Travers,

jeudi 7 janvier.
Culte au temple, où l'on se réunira , à

13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46869-78

Ernest HUGI

Hautes études
(sp) M"0 Marie-Claude Grand-

jean, de Travers, âgée de 26 ans, a
obtenu récemment son doctorat en
médecine à l'Université de Lausan-
ne. Fille de l'inspecteur forestier, M"e

Grandjean a suivi l'école primaire à
Travers, l'école secondaire à Fleu-
rier, le gymnase à Neuchâtel avant
d'entrer à la Faculté de médecine
dans la capitale vaudoise.

TRAVERS



ECONOMIE

BERNE (ATS). - En novembre dernier, la progression des
chiffres d'affaires du commerce de détail a sérieusement ralenti.
Elle était , en valeur réelle (compte tenu donc du renchérisse-
ment), de 2,8% par rapport à la même période de 1980 alors
qu'en octobre 1981 on avait enregistré un taux annuel de 8,9%
(3,6% en novembre 1980). En termes réels en revanche, le volu-
me des affaires a reculé de 4,4% entre les mois de novembre
1980 et 1981 .

L'évolution des chiffres d'affaires n'a pas été uniforme pour
tous les groupes de marchandises et d'articles. En ce qui concer-
ne les produits alimentaires, boissons et tabacs, le résultat a
dépassé de 3,2% celui d'une année auparavant, tandis que l'ha-
billement et les textiles ont connu un recul de 1,9%. Dans l'en-
semble des autres branches, le montant des ventes s'est cepen-
dant accru de 6,3%. L'expansion a été spécialement forte pour
les combustibles et carburants, les machines de bureau, le pain
et les autres produits de boulangerie. Par contre, les résultats se
sont sensiblement repliés au-dessous du niveau constaté l'année
dernière à la même époque pour les chaussures, la confection
pour hommes et garçonnets, la bonneterie et les tricots ainsi
que pour les articles de sport.

Calculé en termes réels sur la base de l'indice des prix à la
consommation, le montant des ventes a diminué de 6,8% dans le
secteur des produits alimentaires, boissons et tabacs et de 6,3%
dans l'habillement et les textiles. En revanche, il a augmenté de
0,9% dans l'ensemble des autres branches.

Vendanges genevoises :
un millésime 81 excellent

ROMANDIE
-

GENÈVE (ATS). - L'office des
vins genevois vient de publier les
chiffres détaillés du résultat des
vendanges. La récolte de 1981 a
été de 100.417 hectolitres, soit su-
périeure à celle de 1980
(92.000 hectolitres), mais légère-
ment inférieure à la moyenne des
dix dernières années
(105.000 hectolitres).

Les 393 hectares de cépages
rouges (29 de Pinot noir et 364 de
Gamay) ont donné 40.737 hectoli-
tres de moût. Pour l'ensemble des
blancs (723 hectares), la récolte a
été de 58.244 hectolitres. Les sur-
faces plantées en blanc compren-
nent 627 hectares de Chasselas et
96 hectares de spécialités (Aligoté,
Chardonnay, Pinot gris et surtout
Riesling-Sylvaner).

Pour les producteurs, la vendan-
ge 1981 représente un rendement
en moût et jus de raisin de quelque
34 millions de francs.

Ainsi que le laissait prévoir la
bonne maturité générale des rai-
sins et comme le confirment les
premières dégustations, la qualité
du millésime 1981 s'annonce ex-
cellente.

Une nouvelle
centenaire vaudoise
LAUSANNE (ATS). - La première

habitante du canton de Vaud à rece-
voir en 1982 les félicitations et ca-
deaux du Conseil d'Etat pour son en-
trée dans sa 100™ année sera, jeudi,
M™ Berthe Saugy, à Lausanne. Née
le 7 janvier 1883, M™ Saugy a eu
deux filles. Devenue veuve en 1944,
elle a tenu une pension jusqu'à plus
de 80 ans. Actuellement alitée, elle a
exprimé le vœu de recevoir une pen-
dule neuchâteloise plutôt que le tra-
ditionnel fauteuil de centenaire.

Principes uniformes pour le
retrait du permis de conduire

BE R N E  (ATS).- La commi s -
sion intercantonale de la circula-
tion routière (CIC) a élaboré de
nouvelles directives sur les mesu-
res administratives, directives
rassemblées dans une brochure.
La CIC a tenu compte pour cela
de la jurisprudence du Tribunal
fédéral. Les nouveaux principes
visent à une application uniforme
des dispositions légales relatives
aux mesures à l'égard des con-
ducteurs de véhicules dans les
différents cantons, indique mardi
un communiqué.

Les directives énumèrent les di-
verses mesures et définissent les
conditions qui doivent être don-
nées pour la décision de l'autorité

dans le cas concret. Elles éluci-
dent donc des faits qui entraînent
le retrait du permis, l'obligation
de suivre un cours sur l'enseigne-
ment des règles de la circulation,
un nouvel examen de conduire
ou une autre mesure. Elles citent
aussi des cas nécessitant un exa-
men médical. Dans ce sens, elles
servent à venir en aide à l'autorité
chargée d'appliquer le droit con-
forme à la décision à prendre.

Il est toutefois aussi utile pour
le conducteur de véhicule de s'in-
former au moyen de la brochure
sur les mesures administratives
en matière de circulation routière
qui très souvent ne lui sont guère
connues. Aucun titulaire de per-

mis ne peut exclure qu'il fasse
lui-même une fois l'objet d'une
mesure.

NEUCHÂTEL 4jan. B jan.
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 575.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 500— d 500 — d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1375 — d 1375— d
Cossonay 1210.— d 1200.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 185.— o 185.— o
Dubied bon 150.— o 150.— d
Ciment Portland 2960.— d 2900 — d
Interfood port 5500.— d 5300.— d
Interfood nom 1475.— o 1400.— d
Interfood bon 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 310.— 300.— d
Hermès nom 70.— 68.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 575.— d 580.—
Bobst port 805.— 820 —
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— d 890 —
Ateliers constr . Vevey . 920.— d 990 —
Editions Rencontre .... 1650.— d —.—
Innovation 335.— d 335 — d
Rinsoz & Ormond 375— d 370 — d
La Suisse-vie ass 3825.— d 3900 —
Zyma 900.— 900.—

GENÈVE
Grand-Passage —.— 355.— d
Charmilles port 375.— d 375 — d
Physique port 135.— d 135.— d
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.20 —.19
Mome-Edison —.23 d —.25
Olivetti priv 3.25 3.10 d
Fin. Pans Bas 63.75 63— d
Schlumberger 99.50 98.25
Swedish Match 37.50 d 37.50 d
Elektrolux B 27.25 27— d
SKFB 46.25 d 49.50

BÂLE
Pirelh Internat 218.-- . 223.—
Bàloise Holding port. .. 545.— 550.—
Bàloise Holding bon. .. 1010— 1015.—
Ciba-Geigy port 1290— 1285 —
Ciba-Geigy nom 545.— 546.—
Ciba-Geigy bon 970.— 970 —
Sandoz port 4125 — d 4125.—
Sandoz nom 1520 — 1520 —
Sandoz bon .- ... 522 — d 515.— d
Hoffmann-L .R. cap. ... 72500.— d 73000 —
Hofmann-LR. jce 63250.— 63500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6325 — 6325 —

ZURICH
Swissair port :. 685.— 690.—
Swissair nom 640.— 650.—
Banque Leu port 4200 — 4150.— d
Banque Leu nom 2500 — 2475 — d
Banque Leu bon 580— 580 —
UBS port 3110.— 3125. —
UBS nom 519— 518 —
UBS bon 105.50 105.50
SBS port 324 — 325.—
SBS nom 204.- 206 —
SBS bon 242 - 243 —
Crédit Suisse port 2010— 2010.—
Crédit Suisse nom 368 — 363. --
Bque hyp. corn. port. .. 420. — 420— d
Bque hyp. corn. nom. . 410.— d 440.— o
Banque pop suisse ... 985.— 980.—
Banq. pop. suisse bon . . 93. — 92.—
ADIA 2190 — 2200 —
Elektrowatt 2210— 2200 —
Financière de presse 220 — 225.—
Holderbank port 642 — 640 —
Holderbank nom 552.— 552.—
Landis & Gyr 1070 — 1060 —
Landis & Gyr bon 106 — 105— .
Motor Colombus 450.— d 450.—
Moevenpick port 2850.— d 2 8 7 5 — 0
Italo-Suisse 145. d 145 —
Oerlikon Buhrle port .. 1480 - 1450. -
Oerlikon-Buhrle nom . 340. - 335 — d
Réassurance port 6400 — d 6600 —
Réassurance nom 2770 — 2775.—
Réassurance bon 1060— 1065 —
Winterthour ass port. . 2700 — 2730 —
Wmterthour ass. nom. . 1430— 1440 —
Winterthour ass. bon .. 2300 2220 —
Zurich ass port 16000 — d 16100 -

Zurich ass. nom 8900.— 9000.—
Zurich ass. bon 1350.— 1345 —
Atel 1360.— d 1360— d
Saurer 480.— d 480.— d
Brown Boveri 1100.— 1100.—
El. Laufenbourg 2650.— 2675.—
Fischer 480.— d 480.— d
Jelmoli 1330— 1320.—
Hero 2500.— d 2500.— d
-Nestlé port 3190.— 3200 —
Nestlé nom 1920— 1925.—
Roco port 1175.— d 1175.—
Alu Suisse port 680.— 675.—
Alu Suisse nom 268.— 266.—
Alu Suisse bon 63.— d 63 —
Sulzer nom 1900.— 1900.— d
Sulzer bon 252— 252 —
Von Roll 449— 446.50

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.75 41.50
Am. Métal Climax 85.— 87.75
Am. Tel & Tel 105.50 105.—
Béatrice Foods 32.75 32.— d
Burroughs 60.50 61.25
Canadian Pacific 62.50 62.50
Caterp. Tractor 99.50 97.50 d
Chrysler 6.— 6.75
Coca Cola 62.50 62.25
Control Data 63.50 65.50
Corning Glass Works .. 92.— d 93.25
C.P.C. Int 62.50 62.75
Dow Chemical 46.75 47 —
Du Pont 67.50 69.—
Eastman Kodak 126.50 131.—
EXXON 56.— 56.—
Fluor 54.— 55.25
Ford Motor Co 30— d 31.75
General Electric 103.50 105.50
General Foods 56.— d 56.75
General Motors 69,50 72 —
General Tel . & Elec. ... 56.75 57.25 d
Goodyear 34.25 33.75 d
Homestake 66.50 67.25
Honeywell 126.— 129.30
IBM 102.50 105.—
Inco 26.— 26.50
Int Paper 70.50 70.25
Int. Tel. & Tel 53— 53.50
Kennecott —.— —.—
Litton 101.50 103.—
MMM 96.75 97.50
Mobil Oïl 43.75 44.50
Monsanto 126.— 126.50
Nation. Cash Register . 78.— 79.75
National Distillers 42.25 d 43.—
Philip Morris 86.50 90.25
Phillips Petroleum 71.75 71 .75
Procter & Gamble 143.— d 145.—
Sperry Rand 62.25 62.75
Texaco 59.50 59.25
Union Carbide 92.25 91.50 d
Uniroyal 12.25 13 —
US Steel 53.50 54.50
Warner-Lambert 40.25 39.75
Woolworth F W 32.— 33.75
Xerox 73.50 75 —
AKHO 16.50 17 —
Anglo Gold I 150 50 150 —
Anglo Amène. I 23— 23.—
Machines Bull 8- 8 —
Italo-Argentina —.— — .—
De Beers I 12.25 12.25
General Schoppmg . . .  378.— d 382.—
Impérial Chem Ind . . . 9.75 d 9.50 d
Péchiney-U. -K 30— 30.50
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 62.75 62.50
Unilever 107.50 109.—
B A S F  108.50 107 —
Degussa 188— d 192 —
Farbon. Bayer 92.25 91.50
Hoachst. Farben 96.50 96.50
Mannesmann 122.— 120.—
RW.E 135.— 135.—
Siemens 165.- -  164.- -
Thyssen-Hutto 56.75 57 .75
Volkswagen 107.50 107.—

FRANCFORT
A.E.G —.—
B A S F  136 — 134 —
B M W  193.— 190.70
Daimler 290 — 285 -
Deutsche Bank 266 50 263.70
Dresdner Bank 134 50 132.50

Farben. Bayer 115.80 114 .90
Hoechst. Farben 121.80 121.60
Karstadt ' 187.— 185.—
Kaufhof 140.— 140.—
Mannesmann 153.50 150.50
Mercedes 251.50 248.—
Siemens 206.50 204.50
Volkswagen 134.50 132.—

MILAN
Assic. Generali 144500.— 143400.—
Fiat 1615.— 1610.—
Finsider 31.— 29.—

' Italcementi 36800.— 36700.—
Olivetti ord 2505.— 2465.—
Pirelli 2370.— 2351.—
Rinascente 274.— 271.25

AMSTERDAM
Amrobank 53.40 53.—
AKZO 22.80 22.80
Amsterdam Rubber 2.15 2.10
Bols 59.— 59.30
Heineken 48.— 48.60
Hoogoven 15.90 15.70
K.L.M 93.— 93.—
Robeco 220.60 222.50

TOKYO
Canon 940.— 925.—
Fuji Photo 1300— 1270 —
Fujitsu 746.— 748 —
Hitachi 679.— 683.—
Honda 821 .— 812.—
Kirin Brew 440.— 431.—
Komatsu 443.— 454.—
Matsushita E. Ind 1210.— 1200 —
Sony 3860— 3900.—
Sumi Bank 495 — 501 —
Takeda 990.— 1000 —
Tokyo Manne 51 5.— 515.—
Toyota 1020.— 1020 —

PARIS
Air liquide 439 — 454 —
Aquitaine 145.50 149.10
Carrefour 1554.— 1575 —
Cim. Lafarge 279.90 282 —
F.n. Pans Bas ,. 202 — 205.—
Fr . des Pétroles 112— 117 —
L Oréal 712— 720 —
Machines Bull 25.40 26.05
Matra — .— — —
Michelin 613— 630.—
=échmey-U. -K 99.— 98 —
Perrier 147.80 148.50
Peugeot 164.80 172.50
Rhône-Poulenc 118.50 118.90
Samt-Gobam 147 — 147 —
Suez 319— 322 —

LONDRES
Anglo American 12.75 12.88
B-it. & Am. Tobacco .. 3.50 3.45
B.-it. Petroleum 3 08 3.04
De Beers 6.80 6 85
Impérial Chem. Ind. ... 2 88 2 88
Imp. Tobacco — .70 0.70
Rio Tinto 4 27 4 29
Shell Transp 3 92 3 94

INDICES SUISSES
SBS général 292 40 293 10
CS général 234.10 234.30
BNS rend, oblig 5.39 5.38
H?9 Cours communiqués
[HU] Par le CREDIT SUISSI.

NEW-YORK
Alcan 23 22-V S
Amax 47 ¦ % 46 ¦ V,
Atlantic Rich 46-V4 44-Vi
Boeing 23- '/4 22-Î 4
Burroughs 34- 'à 32-14
Canpac 35 34-Vi
Caterpillar SA- % 54

. Coca-Cola 3 4 %  3 4%
Control Data 36 34-14
Dow Chemical 26-% 25
Du Pont 3 8 %  37-y .
Eastman Kodak 73 71 -%
Exxon 30- % 30-14
Fluor 30-% 29-%
General Electric 58 14 5 7 %

General Foods 31-% 30%
General Motors 39-% 38-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 31-%
Goodyear 18-% 18-%
Gulf Oil 34-% 33-%
Halliburton 52-1S 50- '/»
Honeywell 71-% 69-%
IBM 5 8 %  57
Int. Paper 39-% 39
Int. Tel. & Tel 30 29-%
Kennecott 
Litton 57 56
Nat. Distlllers 24 23-%
NCR 44-% 42-%
Pepsico 36-% 36-14
Sperry Rand 34-% 33-%
Standard Oïl 51 49-%
Texaco 33-% 3 2 %
US Steel 30 29-%
United Technologies .. 42-% 42-%
Xerox 41-% 39-%
Zenith 11-% 1 1 %

Indice Dow Jones
Services publics 109.83 108.86
Transports 379.68 372.04
Industries 882.52 865.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 5.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.79 1.82
Angleterre 3.42 3.50
!/S —.— — .—
Allemagne 79.60 80.40
France 31.20 32 —
Belgique 4.68 4.76
Hollande 72.50 73.30
Italie — .1465 — .1545
Suède 32.05 32.85
Danemark 24.15 24.95
Norvège 30.60 31.40
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.50 1.53
Japon —.8075 — .8325

Cours des billets du 5.1.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.30 3.60
USA (1S) 1.75 1.85
Canada (15 can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) . . . .  71.50 74.50
Italie (100 lit.) — .1375 - .1625
Norvège (100 cr.n.) . . .  30.- 32.50
Portugal (100 esc.) ... 2.15 3.15
Suède (100 cr.s.) 31.50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces; 
suisses (20 fr.) 182 — 197.—
françaises (20 fr .) 181.— 196.—
ang laises (1 souv.) 200.— 215 —
anglaises (i souv nouv ) . 170.— 185.—
américaines (20 S) .... 870.— 970 —
Lingot (1 kg) 23300.- 23550 —
1 once en S 401.50 405 —

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 455.— 505 —
1 once en S 7 75 8.50

CONVENTION OR du 6.1.82

plage Fr. 23600 — achat Fr. 23190 —
base argent Fr, 510.—

I ; ; 1 1— - —•¦ — ~ ; ; . ¦ . . ¦ ¦ , ; ;—;—;
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Un conseiller national visé
Incendiaires à l'œuvre dans le canton de Lucerne

Un ou des inconnus active-
ment recherchés par la police
sont les auteurs d'un attentat
commis lundi soir à Eschen-
bach dans le canton de Lucer-
ne. Il ne fait aucun doute que
le conseiller national lucernois
Franz Jung (démocrate-chré-
tien) était visé. Alors que toute
la famille était réunie dans la
maison d'habitation, M. Jung
était alerté par un automobi-
liste de passage qui avait vu
des flammes s'échapper d'un
bâtiment proche de la ferme.
Les pompiers furent immédia-
tement alertés et l'incendie
put être maîtrisé avant que les
flammes ne détruisent l'im-
meuble servant d'étable et ne

touchent l'immeuble habité
par la famille.

« Nous avons eu une chance
absolument inouïe », a précisé
le conseiller national. Selon
lui, deux minutes auraient suf-
fi pour transformer les deux
immeubles en brasier. La poli-
ce a retrouvé sur place la trace
d'incendiaires. Le feu avait été
mis en deux endroits diffé-
rents. Un chien policier immé-
diatement transporté sur place
a suivi une piste. Malheureuse-
ment, cette piste s'est perdue
à la lisière d'une forêt. Une
heure avant l'incendie, un col-
laborateur du conseiller natio-

nal avait constaté qu'un incon-
nu rôdait autour de la ferme.
L'homme avait ensuite dispa-
ru. E. E.

Le Vorort satisfait
Constitution de réserves de crise

ZURICH (ATS).- Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie appuie mardi, dans un
communiqué publié à Zurich, la
nouvelle conception relative a la
constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux,
telle qu'elle est proposée par le dé-
partement fédéral de l'économie
publique.

Il juge heureux que le projet de
loi renonce à contraindre les entre-
prises à constituer des réserves de
crise. Cependant, le Vorort désap-
prouve les dispositions qui envisa-
gent, à titre éventuel, l'introduction
d'un régime obligatoire au cas où
la constitution facultative des ré-
serves demeurerait insuffisante au
bout d'un délai jugé approprié.

Le Vorort tient pour indésirables

de pareilles dispositions coercitives
à l'adresse d'une partie des entre-
prises, car il estime qu'elles impo-
seraient de nouvelles restrictions à
leur liberté de décision et immobili-
seraient ainsi auprès de la Confédé-
ration des moyens financiers dont
elles pourraient avoir besoin pour
des investissements. Pour le Vorort,
la récession des années 1975/76 a
montré que les entreprises dispo-
saient de notables réserves. Toute
entreprise consciente de ses res-
ponsabilités, affirme l'association
patronale, constitue spontanément
des réserves en vue d'assurer son
existence, donc dans son propre
intérêt. Le Vorort souhaite donc
que soient supprimées dans le pro-
jet de loi les dispositions qui vont
dans ce sens.

BERNE (ATS). Les achats réalisés
par les différents services de la Confé-
dération devront dorénavant être orga-
nisés selon un modèle uniforme .

Le département fédéral des finances
a émis une recommandation allant
dans ce sens. Dans un communiqué
publié mardi , le département indique
qu 'il s'agit en particulier d'unifier et de
rationaliser ces opérations , d'accroître
la sécurité juridique et de créer des
conditions égales pour tous les soumis-
sionnaires. La recommandation du dé-
partement comprend un commentaire
sur la pratique en matière d'achats et
un modèle de texte relatif aux «condi-
tions générales des services d'achat de
la Confédération». Les acheteurs dis-
posent ainsi d'un instrument efficace
pour la préparation et l'exécution de
pourparlers contractuels avec les four-
nisseurs de la Confédération.

Coordonner
les achats

de la Confédération

AVERS (GR) (ATS). - Les re-
cherches se sont poursuivies
lundi jusqu'à minuit dans le Val
Bergalga pour tenter de dégager
les deux skieurs allemands ense-
velis par une avalanche dans la
matinée . En fin de soirée, les
sauveteurs devaient découvrir le
corps sans vie d'un des touris-
tes. Les recherches ont repris
mardi matin pour retrouver I au-
tre skieur. Des chiens d'avalan-
che participent à ces opérations.

Avalanche dans
les Grisons : un mort,

un disparu

Politique financière de la Confédération

BERNE (ATS). - La politique fi-
nancière de la Confédération durant
la législature en cours a trouvé une
assise incontestable en novembre
dernier grâce au « oui » du souverain,
qui a accepté de proroger l'impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA) et celui
sur la défense nationale (IDN). La
mise en œuvre d'une nouvelle politi-
que financière se poursuivra cepen-
dant cette année. Selon un commu-
niqué diffusé mardi par le départe-
ment fédéral des finances, plusieurs
objets seront examinés par le parle-
ment, le Conseil fédéral adoptera des
messages ou des rapports et deux
projets seront soumis a la procédure
de consultation.

Les Chambres débattront d'un im-
pôt anticipé sur les intérêts des avoirs
fiduciaires, de l'assujetissement de

l'énergie à l'ICHA, d'une taxe sur les
poids lourds et d'une vignette pour
les autoroutes, ainsi que de la réparti-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons.

De son côté, le Conseil fédéral
adoptera vraisemblablement, dans le
courant de l'année, des messages ou
des rapports à l'intention du parle-
ment sur la modification de l'affecta-
tion des droits sur les carburants, le
programme d'économies complé-
mentaires 1984, l'harmonisation fis-
cale (loi-cadre, loi d'exécution) et
l'initiative sur les banques.

Enfin, le projet d'une loi sur les
subventions et celui d'une loi révisée
sur les banques seront soumis à la
procédure de consultation.

__. .... . -.- —_ -..-.-,_.- ,,,- , --_-. —LTcij ri 'yngJ-M.utt.'-.sgyjv-gJi-ta.j
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L'agenda de 1982
La Suisse en bref

ZURICH. - Lundi à Zurich s'est créé
« le comité de base des employés et
ouvriers ». Son président en est M. Mat-
thias Koller, membre du comité de la
section zuricoise de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux. A la
différence des autres organisations, les
décisions du KAAB ne seront pas prises
en assemblée des délégués mais en as-
semblée des membres.

BAAR (ZG). - La police zougoise a
annoncé mardi qu'une troisième per-
sonne était morte des suites du grave
accident de la circulation qui s'est pro-
duit dimanche matin à Baar entre une
voiture et un car. M. Markus Bëchler,
23 ans, passager de la voiture, a en effet
succombé lundi matin à ses graves
blessures.

SOLEURE. - L'année du 500me anni-
versaire de l'entrée du canton dans la
Confédération s'est accompagnée d'un
« boum » touristique à Soleure : on y a
compté 44.000 nuitées contre 38.000
pour l'année précédente. Il y eut 450
visites groupées de la ville contre 270
l'année précédente.

AESCH (BL) (ATS). - Dans la
nuit de lundi à mardi, une san-
glante dispute a opposé un hom-
me âgé de 28 ans et son amie.
Après avoir menacé son amie,
qui le frappait à coups de para-
pluie et de tabouret, l'homme se
saisit d'un couteau et il la frappa
de plusieurs coups donnés dans
la région de la poitrine. Très
?rièvement blessée, la victime
ut transportée à l'hôpital où

elle dut être immédiatement
opérée. L'agresseur s'est laissé
arrêter sans opposer de résistan-
ce.

Sanglante querelle
conjugale

près de Bâle
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¥ AIDE-MAGASINIER <H
M s'intéressant à la vente. |f
Mr Permis de conduire indispensable. l|
MX Mise au courant rapide. ^Hf
là Place stable M
Jlr Nombreux avantages d'une entreprise moderne. ^B
«  ̂ (4 semaines de vacances, etc.) Atm
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5, rue des Fausses-Brayes, NEUCHATEL. | 1.1

Je cherche pour l' un de mes clients (compagnie
d'assurances) résidant à Neuchâtel

un chef de bureau
Nous demandons :
- une formation commerciale
- langue maternelle française
- notions d'allemand
- diplôme fédéral d'employé d'assurances (accidents,

RC et si possible maladie)
- âge idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- une place stable et d'avenir
- une activité variée
- un poste bien rétribué
- la responsabilité d'un groupe d'environ 10 person-

nes
- les prestations sociales d'une grande entreprise

(retraite).

Envoyer vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, copies usuelles et références
au
SERVICE GRAPHOLOGIQUE JEAN SAX
Rue du Sentier 23, 2013 Colombier/NE
Avec votre assentiment , vos offres seront sou-
mises à mon mandant. 42816 -36

Entreprise neuchâteloise engagerait pour janvier ou f Ij
date à convenir j j

EMPLOYÉE DE COMMERCE i
en possession du CFC. f .j
Age idéal 25-35 ans. " ï - j
Poste intéressant et à responsabilités pour personne ;, ,|
désirant s'intégrer dans une équipe dynamique du j ' j
service de vente. . .. j
Langue française avec connaissance de l'allemand. Lv l
Faire offres complètes avec prétentions de ' ; :••
salaire sous chiffres CC 2414 au bureau du ..vl
journal. 4i«i.3e ,; i

'; - „¦ Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
! !i-v'j convenir \

E DÉMONSTRATRICE
; GD3 pour notre rayon parfumerie.

E
Les personnes qualifiées intéressées sont
priées de prendre contact par téléphone »

iSS (038) 25 64 64, avec le chef du personnel , M.
Gw P. Meyer. 41239 36

piSa Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à i
< -;.. convenir ,

 ̂ RESPONSABLE
Çâîg de notre secteur RADIO-TV-HIFI .
¦̂̂ ' 

Les 
personnes qualifiées intéressées sont

n.;'_ [  priées de prendre contact par téléphone
JH5 (038) 25 64 64, avec le chef du personnel M.
»W P. Meyer. 41240.36

Veuf cherche

gouvernante
pour ses trois enfants (11 , 10 et 6
ans). Expérience pédagogique in-
dispensable. Studio indépendant
dans maison familiale.
région lémanique.

Ecrire avec tous détails et réfé-
rences sous chiffres PC 53099 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

42759-36

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptior

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
travail agréable avec
2 horaires.
Congé samedi et
dimanche.

' Tél. (038) 31 13 42.
1 42768-36

Cinéma de Neuchâtel cherche

caissière
Faire offres manuscrites sous
chiffres BC 0003 au bureau du
journal. «1077.3e

~c/î I,"5̂ E Nous cherchons pour entrée immédiate
KV~IZZ ou date à convenir

'5  ̂ CHEFS DE RAYONS
--Ï3 " SUPERMARCHE

O
r ^~  - CONFECTION DAMES

- PARFUMERIE
Cg; - SPORT
tk&zs£7i Les personnes qualifiées intéressées sont
gk___, priées de prendre contact par téléphone
2=-4'i| (038) 25 64 64 avec le chef du personnel,
^̂ P;;V M. P. Meyer. 41236 -36

I
Restaurant Le Lacustre
à Colombier cherche
pour entrée immédiate

' ou à convenir

sommelier qualifié
avec permis.
Congé le dimanche.
Bon salaire.
Faire offres M. J. Casella,
tél. 41 34 41. 42812 36

Schweizerische |
Wintei ihilfe
Secours j suisse
d'hiver Ĵ L
SoccorsOsïSvizzero
d'inverno V _^—^

i 1981 j
wmmm 1 —p e'-J

On engagerait

2 peintres en bâtiment
tout de suite.

Tél. 25 50 35, heures des repas.
41726-36

Bar Araignée, Colombier,
cherche une

barmaid
Horaire 17-23 heures.
Congé le dimanche. Bon salaire assuré.

fille de salle
pour le 1er février , 2-3 heures par soir.
Se présenter rue du Château 14.

42715-36

Chef de cuisine
ayani de très bonnes
références, dynamique,
sérieux et sobre, est
demandé tout de suite ou
date à convenir. (Un très
bon chef saucier désirant
devenir chef accepté).
Très bons gages pour
cuisinier capable.
Téléphoner au (024)
21 49 95 ou se
présentera la Direction
du Buffet de la Gare,
Yverdon-les-Bains,
le matin si possible.

41199-36

Cherchons pour début mars

jeune vendeuse
en alimentation, évent. avec chambre
et pension. Congé mercredi et samedi
après-midi.
Adresser offres écrites à BD 0009
au bureau du journal. 41906 36

Cherchons

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée en service, immédiate.
Restaurant de la Poste
Peseux. Tél. 31 40 40. 42810 36

On cherche

mécanicien sur autos
ayant de l'expérience, place stable,
prestations sociales. Entrée à con-
venir.

S'adresser au
Garage Schenker et Cie
2068 Hauterive
route N5
Tél. (038) 33 13 45. 4H87-36

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous
occuper
utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos
fins de mois ? Pas
de porte-à-porte.
Voiture
indispensable.
Etrangers permis C
acceptés.
Présentez-vous
le jeudi 7 janvier
à nos bureaux
régionaux ,
rue de la Gare 7
18r étage.
Le Landeron,
à 19 h 30
précises. 42776 36

Restaurant de la ville
cherche pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
pour mi ou fin janvier

CUISINIER
Tél. 24 31 41,
M. Jeckelmann.

41088-36

On cherche

1 ferblantier
1 monteur sanitaire

pour entrée immédiate ou date à convenir,
S'adresser à A. Gerber suce.
de A. Gross.
Ferblanterie-Installations sanitaires.
Coq-d'Inde 24.
25 20 56 - 25 02 87 41652-36

La Rotonde
engage

dame
pour aider en
cuisine du lundi au
vendredi inclus.
Début lundi . . .
11 janvier , horaire :
de 9 à 14 heures
environ.
Tél. 24 48 48.

42811-31

S U B I T O



La Chaux-de-Fonds touche le fond de l'abîme
GRINDELWALD -

LA CHAUX-DE-FONDS
5-2 (3-0 1-2 1-0)

MARQUEURS : Bvers 1" et 12mc ;
Clark 17rac ; Neininger 24"" ; Volejnicek
30"" ; Wvss 35™ et 58™.

GRINDELWALD : Schiller ; Clark,
Silling ; Nigg ; Wist, Byers, Frutti ger ;
Gurtner , Wenger, Grossniklaus ; Messer,
Spring, Kellerhaus. Entraîneur : Steuri.

LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Amez-Droz, Bauer ; R. Boeni , Gobât ;
Neininger , Trottier , E. Boeni ; Yerly,
Haas, Leuenberger ; Marti , Volejnicek ,
Tschanz. Entraîneur : Jones.

ARBITRES : M. Ungemacht, assisté
de MM. Rochat et Moresi.

NOTES : patinoire couverte du Centre
sportif de Grindelwald ; 1800 specta-
teurs ; glace en parfait état. Grindelwald
est privé des services de Mononen, Wyss
et Bravand (tous blessés). De ce fait , il
tourne à trois défenseurs . La Chaux-de-
Fonds se présente sans Mouche (raisons
professionnelles ?) ainsi que les deux ju-
niors Niederhauser et Svitalsk y. A la 15™
minute, apparition de Willimann en dé-
fense dans les rangs chaux-de-fonnniers,
alors que l'équipe neuchâteloise joue à
trois contre cinq. A la 20™, Wist — en
dehors d'une action de jeu — frappe
Leuenberger avec sa canne sans raisons
apparentes ; les arbitres restent sans réac-
tion ! Dès le deuxième tiers, Willimann
joue assez régulièrement en défense aux
côtés de R. Boeni , alors qu'en attaque

Jones modifie constamment ses lignes.
Pour sa part , Leuenberger (blessé dans
l'action de la 20™ minute) ne revient plus
sur la glace. Finalement, dans le troisiè-
me tiers, Jones ne joue plus qu 'à deux
lignes d'attaque : Neininger , Trottier ,
Haas et Yerly, Volejnicek, E. Ernest.
Tirs dans le cadre des buts : 37-30 (15-8
7-13 15-9). Pénalités : 3 x 3 min contre
Grindelwald ; 4 x 3 min. contre La
Chaux-de-Fonds.

D'accord ! Que l'essentiel — l'impéra-
tif même — réside dans la victoire à tout
prix à l'issue d'une rencontre dont les
incidences seront grandes à l'heure du
bilan, à l'heure où il s'agira de désigner
le relégué en l rc ligue... Mais que le
spectacle — il y avait tout de même près
de 1600spectateurs payants — atteigne
une telle médiocrité... Que Grindelwald ,
le néo-promu , accuse des limites dans
ses moyens, passe. Encore que le gar-
dien Schiller (excellent tout comme son
vis-à-vis Nagel), le Canadien Byers ,
Spring, Ni gg ou Messer ne soient pas les
premiers venus...

NAGEL : LE SEUL...

Mais que penser des Chaux-de-Fon-
niers? Samedi passé, face aux Tchécos-
lovaques de Pardubice , ils avaient été
peu rassurants , le gardien Nagel en par-
ticulier , appelé à suppléer Hirt blessé.
Or, hier soir , le «vieux » fut le seul à
tirer son épingle du jeu. Aucune faute ne
peut lui être imputée sur les cinq buts
concédés. Il fit même étalage d'une sûre-
té étonnante. Il se.rappela au bon souve-
nir de tous , lui qui fut il n 'y a pas si
longtemps l' un des meilleurs gardiens du
pays.

Mais que dire, que penser de la pres-
tation de Haas, confiné dans un rôle
d'attaquant peu à sa convenance, de

Trottier (il manqua deux , voire trois
occasions «en or»), de Neininger , mal-
gré un esprit combatif évident , de
Bauer , les pièces maîtresses de Jones?
Un Jones qui , une fois de plus, s'emmêla
dans l'ordonnance de ses lignes d'atta-
que, alignant pas moins de douze com-
binaisons différentes dans la période in-
termédiaire ! Le plus navrant a l'issue de
cette rencontre de «pousse-puck » reste
le constat d'échec d une formation au
fond de jeu latent , aux possibilités exis-
tantes.

JAMAIS...

Face à ce modeste Grindelwald , La
Chaux-de-Fonds s'est abaissée au ni-
veau de son adversaire , ce dernier con-
fondant dureté , voire hargne , avec virili-
té. Un Grindelwald qui , il faut l'admet-
tre, a su saisir sa chance d'entrée, obte-
nant un but après 36secondes de jeu
déjà , doublant la mise douze minutes
plus tard , la triplant même lorsqu 'il évo-
lua à cinq contre trois. Trois buts qui
«collèrent» à la peau des Chaux-de-
Fonniers tout au long des deux ultimes
tiers-temps. Certes, ils revinrent à 3-2 (
30m°, mais jamais ils ne donnèrent l'im-
pression de rétablir l'équilibre , voire de
s'imposer, même lorsqu 'ils jouèrent à
trois reprises à cinq contre quatre.

Bref! Ce fut un match de très petite
qualité. Jeu confus , dégagements inter-
dits, mauvaises passes, incohérence : tel
fut le spectacle que les vacanciers et les .
indigènes de la station oberlandaise se .
mirent sous la pupille.

.-A l'heure du bilan , l'entraîneur Steuri
a réussi une bonne opération. Quant à
Jones, il voit se profiler à l'horizon Vil-
lars, Olten , Lausanne et Sierre avec an-
xiété...

P.-H.BONVIN Chez les « pros » : Gretzky toujours plus haut...
Gretzky , Gretzky encore, et toujours

Wayne Gretzky ! Le joueur de centre et
super-étoile des Oilers d'Edmonton conti-
nue son irrésistible marche royale. Profi-
tant de la visite des Kings de Los Angeles
au Northlands Coliseum d'Edmonton , les
Oilers ont dynamité leurs rivaux par 10-3.
Dans ce triomp he, Gretzk y s'est taillé la
part du lion avec deux coup les de filets et
une assistance . Son total de points chez les
compteurs est maintenant de 102 en 41
parties , soit une moyenne de 2,48 par
match. Il ne fait plus de doute que son
record de 164 points sera magistralement
pulvérisé.

RÉCEPTION

Les Maple Leafs de Toronto version
1981-82 n 'en finissent plus de décevoir. Les
années 1961 à 1967 où quatre coupes Stan-
ley furent conquises sont , hélas !, bien ré-
volues et même si l'indestructible Punch
Imlach est toujours fidèle au poste comme
gérant-général , l' actuel instructeur Nyko-
luk ne sait plus que faire pour redonner
une âme aux Maple Leafs. Les carences de
l'équipe ont été mises au grand jour , une
fois de plus , lors d'une partie chez les

Whalers d Hartford , un club également
misérable et dernier du classement de la
division Adams. Les Leafs ne valent plus
que par l'ailier droit Paiement , le centre
Sittler et l'ailier droit Vaiwe. C'est précisé-
ment grâce à ces deux derniers joueurs
qu 'ils terminèrent la 2™ période avec un
avantage de 2-1 sur leurs adversaires. Mais
il était dit qu 'un certain Stoug hton , franc-
tireur par excellence des Whalers l' an passé
avec 43 buts , qui évolue aussi bien à l'aile
droite qu 'à l'aile gauche , ferait des siennes
dans les dernières minutes du match. Met-
tant à profit les erreurs de position et les
espaces libres dans la défense perméable
des Leafs, Stoughton sonna le réveil des
siens avec le tour du chapeau. Trois autres
filets furent encore réussis pendant ces six
minutes d'enfer où le gardien torontois
Chra ne fit que de chercher les rondelles au
fond de son sanctuaire.

Les Rangers de New-York du pilote
Herb Brooks ont retrouvé une cadence
victorieuse. Après une défaite de 5-4 con-
tre le Canadien de Montréal , les cham-
pions de la coupe Stanley, les Islanders de
New-York , ont également dû s'incliner de-
vant leurs frères ennemis , les Rangers. Le
pointage définitif de 6-4 n 'a été acquis que
dans les toutes dernières secondes d' une
joute passionnante et musclée à souhait.
Brooks en est maintenant avec neuf points
en cinq matches, et la 3mc position des
Pingouins de Pittsburgh est en point de
mire. JarcoJOJIC

Classement
Division Patrick : 1. Islanders 38/49 ; 2.

Philadel phie 37/47; 3. Pittsburg h 38/40 ; 4.
Rangers 38/37; 5. Washington 38/25.

Division Adams : I. Boston 37/49 ; 2.
Montréal 38/49 ; 3. Buffalo 39/48 ; 4. Qué-
bec 40/45; 5. Hartford 38/29.

Division Norris : 1. Minnesota 38/42; 2.
Saint-Louis 40/40 ; 3. Chicago 38/37; 4.
Winni peg 39/34 ; 5. Toronto 38/31 ; 6. Dé-
troit 39/28.

Division Smythe : 1. Edmonton 41/57; 2.
Vancouver 40/36; 3. Calgary 39/33; 4. Los
Angeles 38/30; 5. Colorado 39/24.

# Ligue A: peu de changements
# Ligue B: tout reste possible

La reprise du championnat de hockey sur glace, après les fêtes, n'apporte aucun
éclaircissement en ligue nationale A, la lutte pour éviter les deux dernières places
demeurant particulièrement chaude: cependant que Bienne obtenait un point en
contraignant le «leader» Arosa au match nul 5-5, de même que Berne dans le derby
face à Langnau (3-3), Zurich remontait un handicap de trois buts pour s'imposer 5-4
face à Kloten. Le champion suisse en titre Bienne se retrouve ainsi à la dernière
place.., A Davos, Fribourg / Gottéron , qui n 'avait jamais perd u contre les Grisons
en sept rencontres , s'est incliné 3-1. Les positions sont pratiquement inchangées en
tête de classement , Arosa comptant toujours 6 points d'avance sur Langnau et
maintenant huit sur Gottéron.

En ligue B, groupe Ouest , Olten a remporté un succès capital contre Lausanne
(9-6). En cas de défaite , les Soleurois auraient été pratiquement écartés des deux
premières places et du tour de promotion. Revenus à trois longueurs des Lausan-
nois, ils conservent l' espoir. Le «leader» Sierre a pour sa part concédé un point à
Viège.

Dans le groupe Est également , Coire a empêché les deux premiers , Ambri et
Lugano , de s'envoler en infli geant au «leadei » une défaite sur le «score » de 5-4.
Ambri n 'a plus qu 'un point d avance sur Lugano, vainqueur facile de Zoug, et trois
sur Coire . Même Dubendorf , 4mc à quatre points de Lugano, peut encore espérer
participer au tour de promotion. *
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Entraînements à Bischofshofen

105 m 50 pour Ruud
Le « leader » de la Coupe du monde Ro-

ger Ruud a obtenu le meilleur résultat de la
dernière séance d'entraînement avant la
quatrième épreuve de la tournée austro-alle-
mande, aujourd'hui à Bischofshofen , avec un
saut de 105 m 50. Son compatriote Per Ber-
gerud et l'Autrichien Hubert Neuper ne lui
ont pas cédé de beaucoup avec 105 m cha-
cun. Les Suisses sont à nouveau demeurés
très modestes. Hansjoerg Sumi a été le meil-
leur d'entre eux, mais avec deux bonds de
91 m seulement.

L'ensemble des sauteurs participaient à
cette séance d'essais par une température de
— 12 degrés. Derrière Ruud , Bergerud et
Neuper , l'Autrichien Kog ler (103 m 50),
l'Allemand de l'Ouest Ernst (102 m 50) et
Bergerud encore (101 m 50) ont également
dépassé la marque des 100 mètres. Manfred
Déckert (RDA), « leader » de la tournée, est
pour sa part resté sur la réserve.

La Suisse dans le 2"e chapeau

j^̂  football | Championnat d'Europe

Si le tirage au sort des groupes du tour
Final du championnat du monde du 16
janvier à Madrid concentre vers lui tous
les regards, le football suisse s'intéressera
plutôt à ce qui se passera vendredi à la
Sorbonne de Paris: il sera en effet procé-
dé à la constitution des groupes élimina-
toires du 5™ championnat d Europe des
nations, dont le tour final aura heu en
France.

A l'exception du Liechtenstein , les 34
membres de l'UEFA se sont inscrits pour
cette compétition. La France étant quali-
fiée d'office , les 32 formations restantes
seront réparties en quatre groupes de cinq
et trois groupes de quatre. Les sept vain-
queurs de groupe se rendront en France.

Comme de coutume, la commission
d'organisation répartira les formations en
trois «chapeaux» le jour précédant le ti-
rage au sort. Sur la base de leurs perfor-
mances lors du dernier championnat
d'Europe et de leurs résultats des élimina-
toires du champ ionnat du monde, sept
«grands», dont la RFA, champ ionne
d Europe en titre , et la Belgique, vice-
championne, seront placés dans le pre-
mier chapeau. Les sept plus faibles équi-
pes, dont Chvpre , Malte, le Luxembourg,
la Finlande, ['Albanie et la Turquie , pren-

dront place dans le troisième chapeau.
Enfin , les 18 formations restantes, dont la
Suisse, formeront le deuxième chapeau ,
dont on tirera trois équipes pour les grou-
pes de cinq, et deux pays pour les groupes
de quatre.

ssr ^
Pas d'entraînement

à Pfronten
Le premier entraînement en vue de la

descente féminine de Coupe du monde
de Pfronten (RFA) a dû être annulé en
raison des chutes de pluies incessantes.
L'état de la piste ne suscite heureuse-
ment pas d'inquiétudes pour l' instant. Si
les descendeuses ne pouvaient pas s'en-
traîner aujourd 'hui , le programme de-
vrait être repoussé d' un jour: la descente
aurait lieu samedi et le slalom géant
dimanche.

Le Brésil, meilleure
équipe du monde

en 1981
Selon les classements de « Fran-

ce football », le Brésil est la meil-
leure équipe nationale au monde
en 1981, alors que l'Allemagne de
l'Ouest l'emporte chez les équipes
européennes. La Suisse, qui, sous
Wolfisberg, a réussi des résultats
probants, a été placée à la 8™ pla-
ce, ex-aequo avec le Danemark,
par le journal français.

Classement européen : 1.
RFA ; 2. URSS et Yougoslavie ; 4.
Hongrie ; 5. Ecosse ; 6. Espagne ;
7. Pologne ; 8. Danemark et Suis-
se; 10. Belgique ; 11. France ; 12.
Autriche, Italie et Tchécoslova-
quie ; 15. Angleterre et Irlande du
Nord ; 17. Eire ; 18. Hollande et
Suède ; 20. Bulgarie et Pays de
Galles ; 22. Portugal et RDA ; 24.
Grèce et Islande ; 26. Roumanie ;
27. Norvège ; 28. Finlande ; 29.
Malte ; 30. Albanie, Chypre,
Luxembourg et Turquie.

Classement sud-américain :
1. Brésil ; 2. Argentine et Chili ; 4.
Uruguay et Pérou ; 6. Colombie ; 7.
Equateur; 8. Bolivie ; 9. Paraguay
et Venezuela.

Classement africain : 1. Algé-
rie ; 2. Cameroun ; 3. Ghana ; 4.
Zambie ; 5. Maroc ; 6. Egypte ; 7.
Nigeria ; 8. Guinée ; 9. Ethiopie ;
10. Zaïre.

h. J

BIENNE-AROSA
5-5 (3-1 1-2 1-2)

MARQUEURS : Neininger
4me ; Conte 8me ; Kohler 18™ ;
Kohler 19me ; Ritsch 32™ ; Gos-
selin 34™ ; Grenier 36™ ; G. Lin-
demann 42™ ; Metzger 49™ ;
Blaser 52™.

BIENNE : Anken ; Koelliker ,
Bertschinger ; Dubuis, Meier ;
Zigerli ; Conte, Loertscher , Bla-
ser ; Martel, Gosselin, Kohler ;
Widmer , Courvoisier, Niederer ;
Lautenschlager. Entraîneur :
Ruhnke.

AROSA : Jorns ; Kramer,
Sturzenegger ,; . -, Ritsch, - JHof-
mânn ; Staub, Sehïrariz;.; G.-Lin-
demann, M. Lindemànn,' Gre-
nier ; Dekumbis, Mattli, De
Heer ; Neininger, Stampfli,
Metzger. Entraîneur : Lilja.

ARBITRES : M. Frei, assiste
de MM. Hugentobler et
Schmid.

NOTES : Stade de glace ; 7200
spectateurs. Bienne sans Baer-
tschi (blessé) et Arosa sans
Charron (également blessé).
Koller fait quelques apparitions
dès le 2™ tiers. Pénalités : 9 * 2
minutes et 1 x 5 minutes
(Loertscher) contre Bienne ; 5
* 2 minutes, 1 > < 5 minutes
(Sturzenegger) et 1 « 10 minu-
tes (Neininger) contre Arosa.

DURETÉ EXCESSIVE

Personne n'est sorti vain-
queur, hier soir , du match op-
posant le champion en titre et
son dauphin de la saison derniè-
re ; surtout pas le hockey sur
glace !

Dans leur situation préoccu-
pante, les Biennois n'avaient
guère à se soucier de la maniè-
re. Seule l'efficacité comptait.
Leur nouvel entraîneur, Kent
Ruhnke, avait d'ailleurs choisi
de durcir la manière. Comme
les Grisons ne sont pas des
agneaux, l'explication devint
rapidement une foire d'empoi-
gne. La lutte ne manqua certes
pas d'intensité dramatique,
tant les deux équipes se sont
livrées avec la dernière énergie.
Elle fut cependant d'un piètre
niveau technique.

A la fin du premier tiers, Bien-
ne semblait en mesure de s'as-
surer la victoire. Il menait par
trois à un, grâce notamment à
deux buts de Kohler en 19 se-
condes. Mais, par la suite, les
Biennois perdirent de leur luci-

dité et furent en outre pénalisés
plusieurs fois de façon discuta-
ble. Leur élan coupé, ils durent
alors subir l'ascendant d'Arosa
qui déploya un jeu très viril et
puissant.

PUBLIC IMBÉCILE

Les Biennois ne manqueront
évidemment pas de se plaindre
de l'arbitrage de M. Frei. Le Zu-
ricois s'est montré d'une sévé-
rité excessive à leur égard. Mais
ce fut sans doute sa réponse à
l'attitude tout à fait imbécile
d'une partie du public. Il fallut
en effet interrompre la partie â
plusieurs reprises pour déblayer
ia glace où volaient les objets
les plus divers. Un inconscient
trouva même le moyen de lan-
cer, enfouie dans un gant, une
balle de golf dans laquelle était
planté un clou !

C'est dire dans quel climat
envenimé s'est déroulée cette
rencontre, émaillée d'ailleurs
d'un nombre incroyable d'ac-
crochages, de pénalités, de ba-
garres et de gestes antisportifs.
Triste spectacle en réalité...

C. S.

Davos - Fribourg/Gottéron 3-1
(0-0 0-1 3-0)

Patinoire de Davos. — 5050 spectateurs.
Arbitres : MM. Zurbri ggen , Bûcher /

Odermatt.
Buts : 38. Marti 0-1; 46. Randy Wilson

1-1; 51. Jacques Soguel 2-1; 58. Randy
Wilson 3-1.

Pénalités : 6 x 2' plus 5' (Hausam-
mann) contre Davos; 5 x 2 '  plus 5' (Ban-
dura) contre Fribourg / Gottéron.

Zurich - Kloten 5-4 (0-3 2-1 3-0)
Hallenstadion. — 7200 spectateurs.
Arbitres : MM. Schiau , Urwy ler / Spiess.
Buts : 11. Gross 0-1; 11. Johnston 0-2;

17. Waeger 0-3 ; 28. Lolo Schmid 1-3 ; 28.
Geiger 2-3; 33. Rauch 2-4; 48. Leemann
3-4; 50. Geiger 4-4 ; 51. Leemann 5-4.

Pénalités : 5 x 2' contre Zurich; 6 x 2 '
contre Kloten.

Langnau - Berne 3-3
(1-1 0-2 2-0)

Ilfis. — 6000 spectateurs .
Arbitres : MM. Stauffe r, Kaul / Schmid.
Buts : 4. Bohren 1-0; 17. Eggimann 1-1;

24. Lalonde 1-2; 28. Rolf Maeusli 1-3; 50.
, Berger,,2-3; 51, Moser 3-3.

Wit Pénalités : 2 x 2' + 10' (B. Wuthrich)
contre Langnau ,"5 x 2' contre Berne.

Notes : Berné pour la première fois avec
les Canadiens Bobby Lalonde et Rick
Blight.

ALLEZ LES GARS 1- Le nouvel entraîneur biennois Kent Ruhnke (à droite)
n'a pas ménagé ses encouragements à l'égard de ses joueurs. A gauche, on
reconnaît Conte, qui semble anxieux, et au centre, de dos, Serge Martel.

(Keystone)

DERNIÈRE MINUTE
„ m

RALLYE MONTE-CARLO

Le 71 pour la voiture
« FAN-L'Express »

C'est hier que les responsables de l'Auto-
mobilc-club de Monaco ont attribué les nu-
méros de départ aux 300 concurrents admis
au 50™ rall ye Monte-Carlo. Si Flannu Mik-
kola ouvrira les feux avec son Audi Quat-
tro, les Suisses ont été gratifiés des numéros
suivants:

52: Luini-W yder, Datsun 160 J. - 61:
Roux-Rattazzi , Datsun 160 J. - 71: Scema-
ma-Schertenleib , Porsche Carrera. - 138:
Stierli-I rat t ini , Audi Quattro . - 167: Chene-
vière-Lasserre , Porsche Turbo. - 212: Per-
ret-Bregnard. - 279: Krattiger-Daminelli.

Quant à l'équipage jurasso-neuchâtelois
Erissmann-Indermuhle , les organisateurs
n'étaient pas en mesure de donner leur nu-
méro de départ.

p^flP hockey sur glace Folle soirée en championnat suisse de ligue nationale

Bienne - Arosa 5-5 (3-1 1-2 1 -2) ;
Davos - Fribourg/Gottéron 3-1
(0-0 0-1 3-0)) ; Langnau - Berne
3-3 (1 -1 0-2 2-0) ; Zurich - Kloten
5-4 (0-3 2-1 3-0).

1. Arosa 2414 5 5 122- 82 33
2. Langnau 2411 5 8 106-10727
3. Davos 2410 6 8 98- 98 26
4. Fribourg 23 9 7 7 88- 87 25
5. Kloten 2411 211 115-101 24
6. Berne 24 7 6 11 84- 94 20
7. Zurich 24 7 413 86-11518
8. Bienne 23 7 313 96-111 17

Ligue B, Ouest
Grindelwald - La Chaux-de-

Fonds 5-2 (3-0 1-2 1-0) ; Villars -
Langenthal 5-3 (2-2 2-1 1-0) ; Ol-
ten - Lausanne 9-6 (3-3 3-2 3-1 ) ;
Viège - Sierre 3-3 (1-0 1-1 1-2).

1. Sierre 2417 3 4 125- 77 37
2. Lausanne 2417 1 6 141 - 95 35
3. Olten 2416 0 8 131 - 86 32
4. Viège 2413 3 8 106- 99 29
5. Chx-de-Fds 24 8 214 119-12018
6. Langenthal 24 7 413 78-10718
7. Villars 24 5 316 74-12913
8. Grindelwald 24 3 417 78-13910

Ligue B, Est
Coire - Ambri Piotta 5-4 (0-2 2-1

3-1 ) ; Dubendorf - Hérisau 5-3 (0-1
2-1 3-1 ) ; Wetzikon - Rapperswil/
Jona 6-8 (1-1 3-4 2-3) ; Lugano -
Zoug 8-3 (2-1 3-2 3-0).

1. Ambri Piotta 2415 2 7 125- 99 32
2. Lugano 2414 3 7 131 - 8531
3. Coire 2413 3 8 121-105 29
4. Dubendorf 2413 110 124-11127
5. Hérisau 2412 1 11 107- 98 25
6. Rapperswil 2412 111 113-11125
7 Wetzikon 24 7 215 94-14016

^8. Zoug 24 
2 319 82-147 IJ

/ >

Ligue A

L'Algérien Lakhdar Belloumi , 23 ans , a
été élu «ballon d'or» africain 1981 , à la
suite d' un référendum organisé auprès de
spécialistes de 16 pays africains par l'heb-
domadaire sportif «France football» , avec
le concours de Radio-France internationa-
le. Lakhdar Belloumi , le meneur de jeu de
l'é qui pe nationale d'Algérie , qualifiée pour
le «Mundial» , succède ainsi au palmarès
au Camerounais Jean Manga Onguene.

Cette année , il précède un autre Came-
rounais, Thomas N'Kono , considéré com-
me meilleur gardien africain (le Cameroun
sera l' autre représentant africain au «Mun-
dial»), et Ali Fergani , autre Algérien , demi
et capitaine de l' équipe nationale.

Le 12rae « ballon d'or »
africain

Le concours de saut à skis comptant
pour la Coupe du monde , qui devait se
dérouler samedi et dimanche à Saint-Ni-
zier , a été annulé en raison du radoucisse-
ment des températures dans les Alpes et de
la tempête qui a soufflé avec violence ces
derniers jours , ont indiqué les organisa-
teurs de la compétition.

Tous les sauteurs prévus pour ce con-
cours se rendront en fin de semaine à
Planica (Yougoslavie) pour partici per à
une épreuve qui — si la FIS l 'entérine —
remplacera la manche française et compte-
ra pour la Coupe du monde.

Annulation du concours
de Saint-Nizier

SKI. — Les épreuves internationales
de relais de Furtwangen / Ncukirch (Ba-
de-Wurtemberg), courues de nuit sur
12 km , ont été totalement dominées par
les Tchécoslovaques. Ceux-ci ont en ef-
fet pris les trois premières places, la vic-
toire revenant à la paire Frantisck Si-
mon / Jiri Beran. Quatrièmes à 23secon-
des, les Suisses Joos Ambuehl et Daniel
Sandoz ont laissé derrière eux les Alle-
mands Zipfel et Wolf ainsi que Konrad
Hallenbarter et Alfred Schindler.

SPORTS-TÉLÉGRAMME

I . 1Les trois coups aujourd'hui à Monruz

Aujourd'hui , dès l'aube (début du premier match à 7heures!), les écoliers de
la ville , du moins ceux passionnés par le hockey sur glace, se retrouveront à
Monruz pour le traditionnel Tournoi des écoliers , tournoi organisé par le service
des sports de la ville de Neuchâtel sous la responsabilité de Jean-Pierre Jaquet , en
collaboration avec les trois clubs évoluant à Monruz: Young Sprinters , Serrières,
Université.

C'est donc une centaine d'écoliers qui , trois jours durant , vont «prendre la
relève » des grands sur la piste neuchâteloise. Divisés en deux catégories (12ans et
plus jeunes et 13 à 16ans), ces j eunes sportifs ont suivi , lundi et mardi , un stage
de préparation sous la conduite de Michel Wehrli et Raymond Jaquet , deux
entraîneurs neuchâtelois.

Dès ce matin , tout ce petit monde se retrouve donc pour entrer dans le vif du
sujet , le Tournoi des écoliers , sixième du nom. Les dix équi pes engagées s'affronte-
ront selon des formules différentes en fonction de la composition des groupes.

Chez les petits , trois équipes sur la ligne de départ (matches aller et retour):
Les Pic Pucks, Montréal , Minnesota. Le «pensum»: trois fois dix minutes de jeu.

DEUX GROUPES

Chez les plus grands (trois fois douze minutes), les sept équi pes ont été
divisées en deux groupes :

O Groupe rouge : Les Buri's, Les Mordillo , Les Nuls , Les Risoux. Chaque
équi pe affrontera les trois autres et , afin que chaque formation ait joué à quatre
reprises, à l'issue de ce tour , le premier classé affrontera le 3mc, le deuxième jouera
contre le 4me.

% Groupe jaune : Les Metals Hurlants , Nine Sprinters , Islanders de New-
York. Dans ce groupe, chaque équi pe affrontera les autres formations en matches
aller et retour.

Une fois les classements établis , une grande finale (vendredi à I0h45)
opposera les champions de groupe .

A' nôtêf'q'ue trois joueurs licenciés- peuvent évoluer dans les équipes de là
catégorie des petits , deux dans celle des grands. . .... . . -

-i i i!w*i«Et maintenant  ! En ;piste pour le- 6mc Tournoi des écoliers de la ville de
Neuchâtel. !

\ : 
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Le 6™ Tournoi des écoliers
de la ville de Neuchâtel



ACNF : formation des groupes juniors
JUNIORS C

I" degré - groupe 1: St.-lmier ,
Dombresson, Geneveys, Etoile, NE/
Xamax. I" degré - groupe 2: Co-
lombier , Deportivo, Gorgier, Béro-
che, Cressier. Il* degré - groupe 1 :
Chaux-de-Fonds, Superga, Fontai-
nemelon, Le Parc, La Sagne, Fleu-
rier, Comète. Il" degré - groupe 2:
Le Landeron, Bôle, St.-Biaise , Cor-
taillod, Lignières, Audax, Serrières,
Corcelles.

JUNIORS D
Ie degré - groupe 1: Etoile, Co-

lombier , NE/Xamax 1, Cornaux, Le
Locle, Geneveys. Ie degré - grou-
pe 2: Boudry 1, Bôle, Le Parc 1,
NE/Xamax 2, Superga, Marin. Il"
degré - groupe 1: St.-lmier , Fleu-

rier, Fontainemelon, Le Parc 2, Tici-
no. IIe degré - groupe 2: Auver-
nier, Cortaillod, Boudry 2, Chaux-
de-Fonds, Les Ponts. 11° degré -

groupe 3: Châtelard, Hauterive, Le
Landeron, St.-Biaise, Comète, Béro-
che.

JUNIORS E
I" degré - groupe 1: NE/Xamax

1, Boudry 1, Colombier 1, Bôle, St. -
lmier, Dombresson, Marin. I° degré
- groupe 2: St.-Biaise 1, Le Locle
1, Hauterive 1, Cortaillod 1, Châte-
lard, Fleurier , Cressier. Il° degré -
groupe 1: Boudry 2, Geneveys 1,
Corcelles 1, Hauterive 2, Comète,
Gorgier, Le Landeron. IIe degré -
groupe 2: Le Parc 1, Deportivo,
Les Brenets, Chaux-de-Fonds, Etoi-
le, Ticino, Superga. IIe degré -
groupe 3: Geneveys 2, Le Locle 2,
Le Parc 2, Cortaillod 2, NE/Xamax
3, Les Ponts, Colombier 2. Il° degré
- groupe 4: NE/Xamax 2, St. -Biai-
se 2, Béroche, Corcelles 2, Auver-
nier, Couvet, Cornaux.

ACNF - Commission Juniors

Alain Burnand
A l'épreuve du temps

(Ouverture)
Condense de plusieurs années de mi-

nistère d'aumônier au Centre hospitalier
universitaire vaudois. voici un petit livre
où se mêlent témoignages, surprises,
rencontres , anecdotes. Et réflexions , qui
devront en appeler d'autres , celles du
lecteur , sur les qu estions essentielles po-
sées à tout individu qui franchit la porte
d' un hôpital en tant que patient.

Collectif
Robert Favarger

(L'Aire)
Avec Robert Favarger disparaissait ,

le 30 mai 1981, à Lausanne, l'un des
représentants les plus marquants et les
plus orig inaux du mouvement symbolis-
te. Tandis que le Musée cantonal vau-
dois des beaux-arts lui consacrait , jus-
qu 'au 20 décembre , une exposition ré-
trospective, plusieurs de ses amis vien-
nent de faire paraître ce petit ouvrage.

Il ne se veut qu '«une première démar-
che» d' une nécessaire «étude approfon-
die et variée » du cheminement de l'artis-
te. Mais il fait tout de même plus que
cadrer le sujet: sur moins de 100 pages
agréablement faites , le lecteur peut di gé-
rer trois discours distincts , mais simulta-
nés et fortement interdé pendants. D'une
part une brève biographie du peintre!-
d' autre part plusieurs analyses sensibles
et intelligentes de son œuvre écrite- et
picturale et de sa personnalité , enfin et
surtout des extraits de cette œuvre elle-
même.

Christopher Bird
La main divinatoire

(Robert Laffont)
Saviez-vous que des unités du génie

des «Marines» américains utilisaient
des pendules pour détecter mines et tun-
nels? A travers cet exemple et bien d'au-
tres, Christopher Bird , auteur d'un ou-
vrage sur les plantes publié dans la
même collection « Les énigmes de l' uni-
vers» , montre que la radiesthésie permet
de chercher et parfois même de trouver
absolument n 'importe quoi. Et pas seu-
lement de l'eau.

On s'en doute , l'auteur ne se contente
toutefois pas de définir et d'illustrer son
sujet. Il en retrace l'histoire, examine les
différentes théories qu 'il a suscitées, ei
trace ses perspectives d' utilisation ac-
tuelle , en particulier dans le domaine
médical. Un livre sérieusement fait , dont
ne riront que les «rationalistes à tout
crin» .

Collectif
Repères

(Atelier Payot)
Quels curieux animaux que les créa-

teurs de cette nouvelle revue romande : à
une époque où l ' information circule de
plus en plus vite , Richard Garzarolli ,
Jean-Marc Payot et Gilbert Vincent pré-
tendent se donner et donner aux auteurs
qu 'ils publient le temps de la réflexion.
Repères paraîtra donc trois fois l'an.

Voilà qui va faire du bien. Et le conte-
nu du premier numéro se révèle promet-
teur. Pour l' actualité , on se limite à
quelques thèmes — le crime de La
Chaux-de-Fonds, l'objection de cons-
cience , la révision du Code pénal en
matière de mœurs — et on propose plu-
sieurs éclairages, sans vouloir imposer

'.;, au lecteur une «solution » ou une «11-
t gne» maison.

Encore que cette li gne existe , puis-
qu 'on veut opposer «lTdée au slogan , le
courage à l'opportunisme ,- la responsa-
bilité a la mode du moment» . Mais la
seule contrainte explicitement affirmée
est celle de «la qualité d'écriture ». Ce
qui ne contredit d'ailleurs par l' affirma-
tion que «l'écriture, plus que jamais ,
reste le lieu privilé gié de la liberté d' ex-
pression ».

Une liberté qui s'affirme aussi dans la
partie (une grande moitié) proprement
culturelle de ce premier numéro. Elle va
peut-être dérouter le lecteur , dans la me-
sure où styles et sensibilités des auteurs
s'affirment ici dans toute leur originali-
té, mais il faut savoir lire cette revue
comme elle est conçue: en prenant son
temps» .

Gilberte Favre
Corinna Bille

Le vrai conte de sa vie
(24 Heures)

Un livre d'amitié. Un beau livre aussi.
Deux ans après la mort de Corinna Bil-
le , la journaliste Gilberte Favre , qui a
fait la connaissance de l'écrivain à l'oc-
casion d'une interview , nous offre non
pas une analyse savante de son œuvre ,
mais tout simplement un récit biogra-
phi que sensible , précis , intelli gent. Et
qui , une riche iconographie aidant , por-
te bien son titre : que Gilberte Favre ait
repris le «Vrai conte de ma vie» inscrit
sur la page de couverture du manuscrit
inachevé de l'autobiographie de Corin-
na Bille témoi gne d'abord de la sympa-
thie de l'auteur avec son suj et , et non
d' un goût excessif pour les eflets littérai-
res faciles.

Ce n 'est pas pour rien , du reste , que
Gilberte Favre se met volontiers en re-
trait et s'efforce , page après page, de
donner la parole aux personnages de
son conte au moins autant qu 'a elle-
même. Elle a pu se le permettre grâce à
une recherche de toutes les sources pos-
sibles et imaginables , aussi bien orales
qu 'écrites.

Eduardo Galeano
Les veines ouvertes
de l'Amérique latine

(Pion)
Vamp irisation d' un continent. Voilà

maintenant cinq siècles que l'homme
blanc, européen ou américain , pompe la
substance de terres parmi les plus riches
de la planète et j ette les populations qui
y vivent — à 1 exception , bien sur , de
quel ques complices privilég iés — dans la
malnutrit ion, la misère sociale , la dépos-
session de leur propre pays et l'inexis-
tence politique. Eu si les banquiers en
«jet » remplacent aujourd 'hui les con-
quistadores et les négriers, rien , au fond,
n 'a changé depuis la mise en coupe ré-
glée de l 'Amérique latine par l'Espagne
et le Portu g al:  comme les moines des
siècles passes, certains gouvernements
sud-americains se sentent aujourd 'hui
encore obli gés de rappeler que les In-
diens sont aussi des êtres humains.. .

Faire sentir cette scandaleuse conti-
nui té :  voilà, sans doute , l' un des mérites
principaux de l' auteur de ce classique —
la version originale en espagnol date de
dix ans — . né en Uru euay et aujour -
d 'hui  exilé en Espagne . Eduardo Galea-

no fait-il pour autant  un constat déses-
péré? Non. Sous la foule d'informations
contenues dans; Les veines ouvertes de
l'Amérique latine, on serait plutôt du
côté du réquisitoire. Un réquisitoire im-
pitoyable , qui nous met mal à l'aise,
dans notre confort. Mais qu 'il faut lire
et prendre en compte si l'on veut que les
petites touches d'espoir parsemées çà et
là finissent par rendre l'Améri que latine
à ses habitants.

Alex Spielmann
L'aventure socialiste
genevoise 1930-1936

(Payot)
Résultat d'un travail de titan qui a

duré dix années, ce livre prend délibéré-
ment , le contre-pied des tendances mo-
dernes en matière d'histoire. Ici. il ne
s'agit pas d'interprétation des faits ou
d'anal yse sociale ou psychologi que ,
mais «simp lement» des faits eux-mê-
mes, de «ce qui s'est passé effective-
ment» . L'auteur a donc dépouillé systé-
matiquement non seulement de nom-
breuses archives , mais surtout — et il est
le premier à l' avoir fait — la presse
genevoise de l'époque.

Reviendrait-on , alors, au positivisme
et aux apparences de certitude du dis-
cours événementiel? Alex Spielmann lui-
même n'en est lui-même pas si sûr: ce
discours événementiel , il veut nous le
donner «tel qu 'il avait été perçu par les
témoins, voire les acteurs de l'é poque ».
Autrement dit , selon un point de vue
bien précis , qui l' amène, en particulier , à
donner fréquemment la parole à ses
sources. Ce qui fait de ce « pavé» un
ouvrage de rétérence d' une agréable lisi-
bilité.

Clara Franceschetti
Servilia ou les

Mémoires de Jules César
(Pourquoi pas...)

Récrire les Mémoires d' un personnage
histori que qui les a déjà rédigés en par-
tie , il fallait y penser et surtout oser le
faire. Clara Franceschetti a osé, et l'en-
treprise ne lui a , en fin de compte , pas si
mal réussi. Car , si elle a vérifie , sur le
plan historique , tout ce qui pouvait
l'être, elle ne s'est pas amusée à récrire
«La Guerre des Gaules » ou tout autre
récit de campagne. Ici , l' emploi de la
première personne vise d'abord à rendre
au héros et narrateur toute son épais-
seur psychologique et affective.

Evidemment , l'h ypothèse de départ
selon laquelle la soff de conquête et du
pouvoir manifestée par Jules César se-
rait due à son grand amour contrarié
pour Servilia fera sourire les lecteurs
peu accessibles à ce genre d'interpréta-
tion histori que. Mais il faut tout de
même saluer , dans ce livre , une belle —
aussi du point de vue de l'écriture , sou-
ple et intelli gente — tentative de resti-
tuer de manière vivante la vie quotidien-
ne et les mentalités des dernières années
de la République romaine.

Collectif
Le camping

ou l'évasion aménagée
(Ethnologiques)

Qui sont les usagers des terrains de
camping de Suisse romande? Forment-
ils une p opulation homogène? El quelles
règles, imp licites ou explicites , détermi-
nent leur mode de vie, qui se veut à la

fois différent et semblable a celui de la
vie de tous les jours ? Parce que l' ethno-
logie moderne , ne se caractérise pas par
l'exotisme de son objet, mais bien par
son point de vue , un groupe d 'étudiants
et de chercheurs de l 'Institut d'ethnolo-
gie de l 'Université de Neuchâtel a passé
deux semaines , en été 1977, à Vid y et
Avenchcs et a tâté des joies et des diffi -
cultés de «l' observatjon partici pante ».

De cette «confrontation du bikini  et
du carnet de notes» , il a l'ait la substan-
ce du second numéro du cahier «Ethno-
logiques» . Certes , du fait même des di-
mensions spatiales et temporelles de son
enquête , il ne prétend pas y donner au-
tre chose que les résultats d' un sondage.

Mais c'est déjà beaucoup. On s'en
doute , certaines observations paraîtront
évidentes , voire franchement triviales ,
aux campeurs et aux gérants de terrains.
Mais les typolog ies et interprétations
proposées se révèlent d' autant  plus per-
tinentes que les chercheurs de Neuchâtel
se sont bien gardés de poser sur leur
«objet d'étude» le regard volontiers
condescendant de celui qui croit possé-
der la connaissance.

Car il s'ag it d' abord, ici. d'exp liciter le
sens de ce oui nous paraît évident. Et ,
quand on découvre que la réalité du
camping contredit formellement le dis-
cours dont elle fait l' objet , on évite com-
me la peste l'interprétation trop simple,
de «l' aliénation » pour (rc?)déeouvrir
que la simulation de l'autonomie fonc-
tionne d abord comme un reconstituant
biologique et social.

Jean-Claude Chesnais
Histoire de la violence

(Robert Laffont)
La violence n 'est plus ce qu 'elle était.

Statisti ques officielles à l'appui et soli-
des nouons sociologiques et histori ques
en guise d'explication , Jean-Claude
Chesnais démontre qu '«en Europe au-
jourd 'hui, on risque cinquante fois plus
de périr de mort violente en tombant
dans un escalier , en roulant  dans sa
voiture ou en se tuant  par accès de
désespoir ou 'en étant aggressé par un
voyou» . Méfiance , donc , face au dis-
cours catastrop histc dominant sur la
«montée de la violence» . Discours qui
n 'est d'ailleurs pas né aujourd 'hui...

Bien sûr , il ne s'agit pas de se voiler la
face. Mais bien plutôt d' analyser froide-
ment , dans le temps et dans l' espace , un
phénomène dont il est pour le moins
douteux — mais non insi gni f iant  —
d'amal gamer toutes les variantes et les
composantes , comme on le l'ait trop vo-
lontiers. On s'aperçoit alors qu 'on a af-
faire à un phénomène extrêmement
complexe , qui ne se satisfait pas d' une
seule explication ou d' un seul remède.
Ni des images toutes laites : toute Scan-
dinave qu 'elle soit, la Finlande est au-
jourd 'hui  l' un des pays d'Europe où l'in-
tégrité physique des individus  est la plus
menacée.

Ce qui ne signifie pas une augmenta -
tion de cette menace. Là comme ailleur s ,
mais avec des différences dans les chif-
fres, seules la petite et moyenne délin-
quance ont augmenté . Mais si la grande
criminalité engendre aujourd 'hui Tant de
propos alarmistes , c'est que, «plus un
phénomène désagréable diminue,  plus
ce qu 'il en reste est perçu comme insup-
portable ». A lire d'urgence.

notés---de::fècturé^nT!:niotes de lecture - notes de lecture
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Un double témoignage
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Mmims® ET CARACTÈRES V

« Mémoires d'un octogénaire »

Tous les Jurassiens et Jurassiens
bernois devraient lire les Mémoires
d'un octogénaire *. Non tant par les
enseignements que Jules Paroz, l'au-
teur, veut y véhiculer, et qui feront ,
nous le verrons, sourire plus d'un lec-
teur d'aujourd'hui, mais par ce qu'elles
représentent comme témoignage. Té-
moignage de la tranche de vie de toute
une collectivité, de sa culture matériel-
le autant que de ses affaires politiques
ou de ses mentalités, mais encore d'un
itinéraire individuel exemplaire.

Exemplaire aussi la manière dont ce
texte est venu à publication. Car si son
travail de pédagogue, sur le terrain ou
par la plume, a fait de Jules Paroz le
plus illustre ressortissant du petit villa-
ge du Fuet, c'est un peu le hasard des
conversations familiales , des mariages
et des héritages qui a fait réapparaître
le manuscrit des Mémoires... et a
permis d'en prendre copie.

Dès les premières pages, Jules Pa-
roz donne le ton. Il fait du portrait de
son oncle Abram, puis de la descrip-
tion de son enfance au village du Fuet,
un mélange subtil et déroutant de des-
cription ethnographique précise, de
nostalgie vraie - encore renforcée par
la pudeur du style, volontairement
simple, voire sec - et de jugement
moral sans concession. L'équilibre du
propos prend alors des allures de dou-
che écossaise : les gens du Fuet ne
sont pas riches, ils mènent une vie
pauvre et rude qui n'a rien d'exaltant ,
et ce d'autant moins qu'elle conduit à
une surexploitation monstrueuse du
travail féminin. Circonstance aggra-
vante, la présence d'un « cabaret »
maintient la moralité à un niveau bien
bas, au goût de l'auteur.

FAIRE ŒUVRE UTILE
Ce qui ne l'empêche pas, quelques

pages plus loin, de célébrer la « levure
d'une maison » comme la manifesta-
tion du « vrai socialisme », comme la
marque d'un « bon vieux temps » en
voie de disparition.

Signe d'un esprit bourré de contra-
dictions ? Certainement pas. Mais si sa
droiture morale et son étonnante mé-
moire interdisent à Jules Paroz
d'omettre les souvenirs qui pourraient
le gêner , il écrit, de son propre aveu,
pour faire œuvre utile, pour que le
lecteur tire de ses lignes un progrès
moral. Une ambition aussi étendue ne
pouvait que multiplier les points de
vue.

Du reste, par nécessité autant que
par goût, le jeune Paroz touche à tout ,
avec une préférence marquée, toute-

fois, pour les choses de l'esprit et une
soif inextinguible de connaissances. Et
là, tout semble couler de source, com-
me si la prédestination agissait en cou-
lisses : à douze ans, l'enfant prodige
remplace le vieux régent fatigué, le
met « aux anges » par ses dessins et le
plonge « dans le ravissement » par son
talent d'organiste.

Vers le milieu de son adolescence,
Jules Paroz décide qu'il en a assez de
la vie campagnarde : il veut devenir
instituteur. C'est l'occasion de quel-
ques notations intéressantes sur le
prestige, à l'époque, de la langue fran-
çaise contre le patois, l'occasion aussi
de découvrir à quel point Jules Paroz
croit aux vertus de l'ordre, de la régula-
rité et de la discipline.

ILLUMINATIONS RELIGIEUSES
Au début de ses études arrive, pour

le futur instituteur , le grand change-
ment : en séjour à Nods, chez le pas-
teur Besson, Jules Paroz, vers seize ou
dix-sept ans, entre en « momerie »
avec une telle conviction qu'il s'en
croit même indigne.

Mais, au fond, s'agit-il vraiment
d'un changement ? Car Jules Paroz
n'a rien d'un Tartuffe , et sa « conver-
sion » relève d'abord d'une exigence
de cohérence personnelle. Voilà pour-
quoi, si ses illuminations religieuses ,
épanchées sur le papier dans le meil-
leur style des premiers romantiques,
font sourire, la rigidité morale du per-
sonnage suscite indiscutablement le
respect, voire l'émotion. Dieu sait
pourtant si, à les regarder avec les
yeux d'aujourd'hui, les conseils prodi-
gués au fil des Mémoires... - et
strictement appliqués par leur auteur,
notamment dans ses rapports avec
l'autre sexe - apparaissent ridicule-
ment rigoristes !

Face à eux , la surprise vient des
considérations purement pédagogi-
ques, souvent remarquables non seu-
lement de pertinence, mais de franche
modernité : rejeter le « par cœur » sem-
ble avoir été aussi important , pour Pa-
roz, que la découverte de la « mome-
rie »... Peut-on dire que la première de
ces deux révélations a contribué, à ter-
me, à la notoriété du personnage, alors
que la seconde l'a marginalisé dans
son propre coin de terre ? Il faudra
sans doute lire la seconde partie des
Mémoires d'un octogénaire - cel-
le-ci s'arrête en 1851, au moment où
Paroz quitte le Jura pour Berne - pour
s'assurer qu'il ne s'agit pas là d'une
dangereuse simplification. J.-M. P.
' Editions du Pré-Carré.

Objectif championnat
du monde pour Burnier

Bfcal  ̂ I Dans le cadre du triathlon international des Verrières

Nom : Burnier. Prcnom : Jean-Louis.
Profession : pépiniériste paysag iste à la
commune de La Chaux-de-Fonds. Etat
civil : célibataire. Signe particulier :
membre du groupe un de l'équipe natio-
nale de Suisse de triathlon dont il est
sociétaire depuis 1979. A louché la sai-
son dernière , selon le «p lan social tria-
thlon », 15fr. (quinze) par jour de dé-
dommagements! Engagement total dans
l'équi pe nationale : 68 jours , dont vingt
comptant pour son cours de répétition ,
dix-huit pris sur ses vacances , trente en
congés non payés. Heureusement que
j'aime ça ; que mon employeur , M. Droz,
le responsable des parcs et des planta-
tions de la commune de La Chaux-de-
Fonds, me facilite pour disposer de mes
vacances et prendre les jours de congés
nécessaires ; heureusement que je vis chez
mes parents, affirme le Chaux-de-Fon-
nier , son éternel large sourire aux lèvres.

Jean-Louis Burnier est heureux de vi-
vre. Au travers de l'équipe nationale de
Suisse de triathlon il trouve de grandes
satisfactions. Pour la saison 1981/82 il
s'est fixé comme objectif une sélection
dans l'équipe nationale pour les cham-
pionnats du monde finnois en mars à
Rovianemi. Une sélection qui ne relève-
ra pas de la comp laisance , l'équi pe de
Suisse y aura à défendre son titre mon-
dial par équi pes et le titre mondial indi-
viduel de Georges Zgraggen. Rien que
ça!

BILAN ET AVENIR
Dans ces conditions , décrocher une sé-

lection pour Rovianemi n'est pas aussi
aisé qu 'on veut bien le penser, affirme
Burnier dont le bilan 1980/81 confirme
sa rapide ascension : 5mc de la Coupe de
Suisse (une dizaine de concours), 6mc du
Championnat de Suisse. Après un bon
début de saison, j'ai quelque peu calé sur
la Tin, principalement dans les épreuves
de fond. Je n'avais plus de rythme. J'ai
peut-être commis une erreur dans mon
entraînement , ne faisant , pour ainsi dire,
aucun intervalle en j anvier. Pour le reste,
la progression a été constante.

Le Chaux-de-Fonnier n 'est pas hom-
me à s'étendre sur son passé, sauf pour
en tirer des enseignements pour l' avenir.

PRÉPARATION
Une fois la saison 1980/81 sous toit ,

ce puissant athlète s'est accordé trois
semaines de repos. Et à la mi-mai déjà ,
j'ai repris l'entraînement. Dans un pre-
mier temps j'ai réappris à courir. Puis,
dès la mi-juin , en compagnie de Francis

JEAN-LOUIS BURNIER. - La qualification pour Rovianemi passe aussi par Les
Verrières les 16 et 17 janvier... (J.-P. Maeder)

Jacot , de Gacond , de Sylvian Guenat , j'ai
commence le ski à roulettes uniquement
sur des secteurs plats afin de travailler la
poussée des bâtons. Par exemple, une fois
par semaine nous faisons le tour de La
Brévine, soit une vingtaine de kilomètres.
Je faisais également du vélo, sans oublier
la course à pied...

Enfin, au début juillet, le premier
camp avec l'équipe nationale m'a
permis de parfaire mon entraîne-
ment au tir et ma condition physi-
que ; c'était là les deux thèmes des
retrouvailles de Schoenbach. Ensui-
te, au travers des divers camps de
l'équipe nationale, l'entraînement
s'est intensifié. En octobre à Monta-
na, sur la Plaine Morte, le premier
contact avec la neige s'est fait. Il
s'agissait uniquement de ski de
fond. Enfin, fin novembre, ce fut le
passage des premières portes dans
le cadre de l'entraînement du slalom
géant à Zermatt...

PROGRAMME COPIEUX
Jean-Louis Burnier décrochera-t-

il une place pour Rovianemi dans
l'équipe de Michel Pralong, le grand
patron du triathlon helvétique dont
l'exploit de l'été fut de faire entrer
« son triathlon » au sein de la Fédé-
ration suisse de ski, d'où un certain
nombre d'avantages non négligea-
bles ? Pour ce faire, Burnier s'est
préparé un programme copieux cet
hiver : Coupe de Suisse, Champion-
nats de Suisse de triathlon et de
fond, Championnats jurassiens de
fond ce week-end à Saignelégier,
sans oublier une épreuve à laquelle
il accorde une grande importance :
le rendez-vous des Verrières les 16
et 17 janvier prochains ; pour l'oc-
casion, il sera placé sous le signe
d'une rencontre internationale réu-
nissant les spécialistes français, au-
trichiens, italiens et suisses. Un
rendez-vous que je ne désire
pas manquer , affirme ce garçon
tout simple, passionné par un sport
mal connu mais qui, en l'espace de
quelques années, a conquis ses let-
tres de noblesse. P.-H. Bonvin

P^r*! automobilisme UNH
DANS LA

COURSE
J.-C. Schertenleib

Pour la deuxième année d'affilée ,
l'équipage neuchâtelois formé de Mi-
chel Scemama et de Jean-Claude
Schertenleib, participera au rallye
Monte-Carlo sous les couleurs « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel - L'Express ».
Chaque jour , dans la mesure de ses
possibilités, notre collaborateur vous
fera vivre « de l'intérieur », cette nou-
velle aventure dont voici un avant-
goût...

Avec Michel Scemama, me revoilà
plongé dans une nouvelle aventure au
rallye Monte-Carlo. C'est en fait un
fameux vendredi de janvier dernier ,
alors que nous arrivions sur le port de
la Principauté en 34me position , que
nous avons décidé de « remettre cela ».
En 1982, pour le cinquantième anni-
versaire de l'épreuve, nous avons fait
les choses en ordre. Une Porsche Car-
rera 2700 eme a remplacé l'Opel Ka-
dett. Avec plus de 200 chevaux , avec
une excellente motricité, la Porsche
devrait nous permettre de jouer un

rôle en vue au milieu des amateurs qui
tentent chaque année l' aventure du
«Monte» .

Mais nous sommes conscients que
l'on nous attend un peu au contour.
L'exploit de 198 1 n 'est pas passé ina-
perçu et , et avec une arme aussi re-
doutable que la Porsche, on nous
guette de l'oeil. Certes, nous avons un
certain optimisme avant le départ.
Mais il faudra surtout essayer de faire
aussi bien qu'en janvier dernier , avoir
aussi de chance, ne pas commettre
d'erreurs. Et si tout cela est réuni
nous y serons, au but.

PARMI LES MEILLEURS
SUISSES ?

Le peloton des équi pages helvétiques
aura fière allure. Même si les responsa-
bles ont placé la barre très haut - près
de la quinzième place - les deux voitu-
res du « Dealer Datsun Team » de-

vraient être handicapées par des pro-
blèmes de motricité si la neige persiste.
En fait , c'est surtout de la part de
Krattiger et de Stierli (Audi Quattro)
que viendra le danger...à notre avis.

Nous sommes partis trois jours en
reconnaissances. De l'Ardèche aux Al-
pes du Sud, du Vercors à rarrière-pays
niçois : de la neige. Des épreuves spé-
ciales où nous transpirions il y a douze
mois sont enneigées, verglacées. Un vé-
ritable casse-tête pour le choix des
pneus. Mais c'est peut-être encore un
peu tôt de penser à ces « détails ». Les
notes doivent êtres remises en état , la
voiture contrôlée une dernière fois. Il
faut encore organiser l'assistance -
deux voitures plus une voiture-ouvreuse
- et essayer de se reposer. Les fêtes
passées, il ne nous restera plus que
deux petites semaines avant le départ,
une nouvelle fois à Lausanne. C'est
promis, on en reparlera...

J.-C. SCHERTENLEIB

Rallye de
Monte-Carlo

jHral football
Voici la formation des groupes ju-

niors pour le deuxième tour :

JUNIORS A
Ie degré - groupe 1: Boudry,

Cortaillod, St-lmier, Hauterive, Ma-
rin, Audax. IIe degré - groupe 1:
Deportivo, Floria, Couvet, Béroche,
Etoile, Serrières, Corcelles, Fleurier,
Ticino.

JUNIORS B
I" degré - groupe 1: St.-lmier,

Audax, Boudry, Ticino, Geneveys. Ie
degré - groupe 2: Dombresson,

Comète, Superga, Colombier, Hau-
terive. IIe degré - groupe 1 : Sonvi-
lier, Etoile, Le Parc, La Sagne, Les
Bois, Floria. Il" degré - groupe 2:
Fleurier, Fontainemelon, Les Ponts,
Travers, Corcelles, Châtelard. Il* de-
gré - groupe 3: NE/Xamax , Auver-
nier, Cortaillod, Serrières, Cressier,
Le Landeron. St.-Biaise.



Photo d'une horloge baroque volée ré
cemment. Hauteur 2,4 m, longueur di
pendule 1 m, poids attachés aux rou
leaux avec"ficelle en chanvre, numéro de I;
dernière réparation 28291 derrière le roua
ge.
Récompense appropriée à celui qui I;
retrouve.
Adresser offres écrites à EH 0017 ai
bureau du journal. 42798-1»
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Jeune fille
(21 ans) cherche
travail du lundi au
vendredi, comme
assistante d'hôtel
(Hotelfachassistentin)
ou travail semblable.
Tél. (030)413 21,
le soir. 428oo-38

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Jeune homme
cherche place
d'apprenti

jardinier-
horticulteur
Printemps 1982
éventuellement
1983.
Région Neuchâtel-
Bienne.
Tél. (032) 85 16 88.

41885-40

SOMMELIÈRE
connaissant
les 2 services,
cherche
EXTRA-
REMPLACE-
MENTS
Préférence
sera donnée
à horaire de jour.
Tél. (038) 57 18 14,
de 16 à 18 heures.

41923-38

Occasion unique

GOLF GTI
1980, 5 vitesses,
46000 km,
divers accessoires,
expertisée
parfait état,
prix intéressant.
Tél. (038)
24 1 8 42 42794 -42

A vendre
véhicules expertisés
en parfait état :

VW1 300L
coccinelle 1970
79.000 km,
Fr. 2000.-.

VW 1300
coccinelle 1 966
Fr. 1400.-.

Renault 4 TL
1978, 68.000 km,
radio toit ouvrant
Fr. 3300.- .
Tél. (038) 63 30 01
- 63 30 00. 40981-42

Occasions
bon marché
expertisées
R 5 TL Fr. 3800.—
Lada1200
Fr. 2800.—
504 Tl Fr. 3800.—
504 GLFr. 3900.—
R16 TX
Fr. 3800.—
104, 5 portes
1979,35.000 km
Fr. 5400.—

Station Shell
Vue des Alpes
Tél. (039)
23 16 88. 42799 42

H55MiHpn
r] ALFA 1750 rouge 1972 E
| BMW 3,0 CS verte 1972 I
I AUDI 80 LS aut. jaune 1973 I
il PLYMOUTH VOL. verte 1977 I
¦ RENAULT 20 TS verte 1977 I
¦ 41188-42 I

W5ËB
A vendre

BUS VW
Combi 1973,
moteur neuf.
Tél. 42 19 53.

41727-42

¦ A vendre

I Porsche 924
j  90.000 km.
g Expertisée.
I Tél. (038) 25 63 10.
3 41724-42

1 A VENDRE

BMW 320, 4 c.
ï expertisée
. le 1. 12. 81
I Tél. (038) 42 43 81
J 41912-42

MAGULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de B xg

5 En vanta à la récaptlon da la FAN,
j 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

Ford Fiesta, 1981.
Giulietta 1,8. 1979,
Peugeot 104 G L 6.
1977,
Lancia Delta, 1981,
Alfasud veloce, 1980,
Alfa Romeo 2000,
1977,
Alfetta GTV 2000,
1977,
Alfa Romeo super,
1972,
Schweizer - voitures
Neuchâtel
Tél. 25 80 04
de 8 à 11 h 30. 42808 42
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jÉy  ̂

Il .̂ jpw I ^
-̂éconow

- brique de l litre, 1.40 *%20 £tJt^$&7^'& I Cfes O
^ 

^  ̂ (à remplir et à emporter)
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LE CHENIL DES PRISES
DE SAINT-AUBIN

Monsieur et Madame Edgar Borel
souhaitent une bonne et heureuse
année à tous leurs clients et amis.

42818-10

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.

SKIS VÔLK ET DYNASTAR 200 cm compéti
tion, presque neufs, très avantageux. Tel
33 20 57. 41688 -6'

LIVRES DE POCHES série « Arlequin » Fr. 2 -
la pièce. Tél. (038) 24 61 46, le soir. 41898-6-

AGRAND. n/bl OPEMUS, obj. Vivitar 3.8/
70-150 mm, obj. Makinon 2,8/35 mm poui
Canon. Tel: 42 28 08. ¦ 4188 3~61

NIKON EM NEUF, prix intéressant. Tel
25 00 47. 41918-61

COLLECTIONNEUR CHERCHE SABLIERS
de toutes grandeurs, de toutes formes. Tel
31 48 74. 41648-62

NIKON F2. Tél. 25 00 47. 41917.62

MACHINE À COUDRE d'occasion en parfait
état. Tél. 41 38 47. 4 1913-62

DANS VILLA, À HAUTERIVE, proximité
transports publics, chambré avec possibilité de
cuisiner. Pour le 1er février 1982. Tél. 3314 90.

41713-63

TOUT DE SUITE, chambre meublée pour jeune
homme ; confort. Tél. 25 45 78. 42721-63

URGENT APPARTEMENT DE 3 % PIÈCES,
tout confort , région Saint-Biaise - Le Landeron.
Tél. (038) 55 13 59. 41697-64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS EN BAS ÂGE ,
cherche appartement de 4 ou 3 grandes pièces.
Loyer 550 fr. maximum. Région Bevaix - Bou-
dry - Bôle - Colombier - Peseux - Corcelles -
Cormondrèche. Tél. 42 49 76. 41693-64

APPARTEMENT 2 y3-3 PIÈCES pour janvier ,
côté ouest de Neuchâtel. Tél. 31 99 81. 41704 64

CHERCHE PERSONNE POUR GARDER
UN ENFANT d'un an chez ses parents deux
jours et demi par semaine. Tél. 24 39 33, le soir.

41639-65

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
24 58 54. 41690-66

JEUNE HOMME 26 ANS, cherche place ven-
deur quincaillerie, ameublement ou magasinier.
Adresser offres écrites à DG 0016 au bureau du
journal. 41915-66

JEUNE HOMME, 26 ANS, CFC faiseur
d'étampes, très intéressé au domaine de l'élec-
tronique, cherche travail aux alentours de Neu-
châtel, éventuellement représentation. Adresser
offres écrites à BE0014 au bureau du journal.

41722-66

JEUNE FILLE, 19 ANS cherche travail pour le
mois de février. Adresser offres écrites à CF 0015
au bureau du journal. 41 916-66

IFIIME PU 1 p ruroruE AMI „„... .„„,„ .„
~~ *>* B- . .—>-. v,,«,,WMk mil, ^>V,VJI lUMI^II, |
solitude, éventuellement mariage. Ecrire à
GJ 0018 au bureau du journal. 41710-67

JEUNE HOMME CHERCHE JEUNE FEM-
ME pour rompre solitude, éventuellement ma-
riage. Ecrire à HK001 9 au bureau du journal.

41711-67

GYMNASIENNE allemande, 16 ans, cherche
correspondants(es) de Neuchâtel et environs,
pour améliorer le français. Anya Brasse, Acker-
mannstrasse 3, 475 Unna (Deutschland).

41718-67

MONSIEUR, fin quarantaine, situation, gran-
deur moyenne, libre, sérieux, aimant nature,
animaux, vie de famille, cherche à rencontrer
dame, .mêmes aspirations, éventuellement avec
enfants, affectueuse, douce, désirant rompre so-
litude pour amitié, sorties, mariage si convenan-
ce. Aventure exclue. Discrétion. Ecrire à
AD 001 3 au bureau du journal. 41721.67

PERDU CHAÎNE ET CROIX EN OR région
Chaumont. Bonne récompense. Tél. (038)
33 35 25. 41914-68

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposit ion.



PAS LONGTEMPS SEULE:
ilffl 111 m 1 if li l OMËJSft UJP

I
Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette UN COFFRE PLEIN Mazda 323 1300 CD, 4 portes, 5 vitesses:

une berline de ligne classique, formule, sans ses inconvénients. SUIDEES Fr- 12.750-
d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème ¦* WBB* Mazda 3231500 CD, 4 portes, 5 vitesses:
qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda Fr. 13.850-
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures < Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus consommation ECE/DIN-

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 1300 CD/1500 CD: 5,4/5,41 à 90 km/h,
 ̂ _ ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,41 à 120 km/h, '8,4/ '8,71 en ville.

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis — 
HE L'AUTAEWIARBIF spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble! ôutLe^n ?̂

les

^™
a ga

^

me 
Mazda 323

I#E s. #w ¦ vmvDiu ne| parfajtement équjpé p|aisir de AbrSi a vous de choisir entre la fFr u 500 - (1500 GTTLa Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question '. ! : 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda (Suisse) SA, 121 / Meynm (Groupe Bianc&paiche)

l L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet , 038/532707 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico,

038/331345 
' Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 039/31 1090

Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Lignières Albert Stauffe r , 038/51 38 71 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 25 22

039/371622 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 14707
rue du Progrès 90-92 , 039/221801 ;8878 '°
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JK ĵ l SUISSE
SrW I ROMANDE

12.55 Saut à skis
à Bischishofen
Tournée des 4 tremplins

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir : Course autour
du monde (1 S1™ semaine)

17.10 4,5,6,7...Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

émission de Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage en train

3. Inde : à travers le Dekkan
produit par la BBC
en français par
Jean-François Nicod

18.55 Journal romand
Actualités régionales

19.10 Quadrillages
Le jeu des lettres

20.05 Grand Casino
Variétés enregistrées
en public au Grand Casino
de Genève

21.05 Télescope
La fabuleuse machine
de nos pouvoirs. Comment
fonctionne notre cerveau,
véritable machine à transmettre ?
Film anglais de la Thames

22.05 Téléjournal

22.15 Anatole
De Django à Jimi
Le règne de la guitare
de l'inoubliable
Django Reinhardt à Jimi Hendrix
en passant par d'autres noms
non moins célèbres

Ç2i FRANCE!

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T f  1 actualités
13.40 Un métier pour demain

La publicité
13.55 Les visiteurs du mercredi
17.00 Parade des dessins animés
17.30 Studio 3

Musique rock et pop
18.15 FkashTf l
18.25 Un.rue Sésame
18.50 Les paris de T F 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les mercredis de

l'information

21.30 Reflets
de la danse
« Dancing Lofts »
Dans le quartier de Soho,
à New-York, les artistes
ont transformé les anciens
ateliers et entrepôts en
domaine de l'art

22.30 Jean Giono
ou « Le voyageur immobile »
Une oeuvre construite à partir
des paysages que Giono a
toujours connus: ceux de la
région de Manosque

23.05 T F 1 dernière

?MnmtzimnM

|̂ =- FRANCE 2

10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Mon village à l'heure

allemande (3)
14.00 Des animaux et des hommes

Spécial Canada
14.50 Récré Antenne 2
17.25 Carnets de l'aventure

«Glace extrême»,une escalade
glaciaire de deux faces nord du
Mont-Blanc

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La planète bleue
proposé par Laurent Broohead
Manger... danger ?»
Première émission
d'une nouvelle formule

21.30 Magazine musical
présenté par Eve Ruggieri

22.45 Les enthousiastes
« L'embarquement pour
Cythère » de Watteau

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse (28)
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionales
19.55 Ulysse 31

Le marais des doubles
20.00 Les jeux à Nancy

20.30 Ciné-Parade
Nouvelle émission proposée
par Claude Villiers, prévue
à quinzaine et conçue comme
un magazinai.vivant de création

22.00 Soir 3 dernière

IrOrvJ SVIZZERA ™~T
ISPoy l ITALIANA l

12.1 5 L'emigrazione ticinese
in Calof irnia (3)

12.55 Salto a Bischofshofen
Torneo dei 4 trampolini
TV svizzera tedesca

13.40 Bali
Documentario

15.10 Oliver Twist
16.40 Animali.animali

Il gufo
17.00 La grande vallata

Il terremoto
17.50 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

Storia intricata
19.15 Agenda 81/82
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicolmente
con Rettore

22.30 Telegiornale

UVVJI SUISSE
ISPCff l ALEMANIQUE

12.55 Saut à Bischhofshofen
Tournée des 4 tremplins

17.00 Fass
Magazine pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Voyage aux îles magiques

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Le second départ
film de Remo Egnazzi

21.40 Téléjournal

21.50 Hallo Peter
Promenade d'hiver en montagne
en compagnie de skieurs célèbres

22.50 Téléjournal

<g§) ALLEMAGNE 1

10.03 Jonny Granat. 11.30 Mosaik.
12.00 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.40 Die Bru-
der Grimm - Leben zwischen Marchen und
Wirklichkeit. 14.30 Bischofshofen : Int.
Vierschanzentournee, 4. Springen. 15.30
Die Heiligen Drei Kônige. 16.00 Der Do-
nau-Durchbruch - Luftbild-lmpressionen.
16.10 Tagesschau. 16.15 Expeditionen ins
Tierreich - Wunder hinter Glas. 17.00 Drei
Nùsse fur Aschenbrôdel (2). 17.35 Hugo
und Bobo - Zeichentrickfilm. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Hohenrieder Drei-KÔnigs-
Spiel. 18.25 Der Engel mit dem Saitenspiel
- Deutscher Spielfilm - Régie : Heinz
Rùhmann. 20.00 Tagesschau. 20.15 Due»
im Zwielicht - Komôdie von Noël Coward
- Auffùhrung der Neuen Schaubùhne
Mùnchen. 21.45 Titel, Thesen, Tempera-
mente. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.03 Jonny Granat. 11.30 Mosaik.

12.00 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55 .
Presseschau. 13.00 Heute. 13.25 Hazy
Osterwald : Geschichte einer Band - Erin-
nerungen an 30 Jahre Show. 14.25 Die
Sommerinsel - Nach dem schwedischen
Roman « Sommarboken » von Tove Jans-
sons. 16.00 Freiheit, die ich meine - Jungs,
ihr lebt wohl hinterm Mond. 16.45 Neues
aus Uhlenbusch. 17.15 Heute. 17.25 Die
Kùsténpiloten - Der letzte Flug. 17.50 Die
Drehscheibe. 18.30 Rate mal mit Rosenthal .
—Heiteres Spiel fur Leute wie du und ich. ¦'-¦
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.20 ...ist dir als Mensch genaht - Ein
Lied zu Dreikônig. 19.30 Wir sind schon.
stark , stolz und mutig - Bericht einer Màd-
chengruppe. 20.15 Bilanz. Aus dem Wi rt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Profis - Der Exporteur. 22.10 Das geht
Sie an - Tips fur Verbraucher. 22.15 Ich
will mich nicht ràchen - Kath. Kirche in
Zimbabwe. 22.45 Bellas Tod - Nach dem
Roman von Georges Simenon - Régie :
Wolfgang Storch. 0.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
10.30 Der blaue Engel - Film von Kurt

Hoffmann. 14.55 Das Wirtshaus im Spes-
sart - Film von Kurt Hoffmann. 16.30 Pi-
nocchio. Musical. 17.45 Die Kindheit. Zei-
chentrickfilm. 17.55 Helmi. Verkehrs-
ratgeber. 18.00 Was ist der Mensch ? -
Film von Jos Rosenthal. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Faust - Der Tra-
gôdie zweiter Teil - Von J. W. von Goethe
- Auffùhrung aus dem Grazer Schauspiel-
haus. 23.05 Nachrichten.

Anatole ?
De Django à Jimi /fÈL
Suisse romande : 22 h 15 >35*|

Sélectionnant diverses prestations de L, J
guitaristes présents au dernier Festival de ?y^èï
Montroux, François Joquenod et Pierre AtH
Grandjean nous proposent ce soir un pé- T "*l
riple ambitieux : de Django à Jimi. Du { 1
manouche à la main brûlée au métis gé- ~"J3T
niai et halluciné qui traversa le firmament /jtf fc
musical comme une météorite. Certes, en £c'̂ ~
une seule émission, il est obligatoire de T "1
sauter les étapes. Pourtant, on va voir L J
que l 'échantillonnage est significatif : Î ft «

Django, c 'est d'abord un document, le /^Hk
seul qui existe apparemment où on le y.

4 :!HI£
voit jouer. Bon ; ça ne dure que quelques I !
secondes, mais enfin, après ça, on peut L irll
toujours dire aux copains qu 'on a vu rélffî
jouer Django Reinhardt. Mais c 'est sur- A^Hk
tout les frères Fays, Raphaël, le soliste, et f ' ""1
Louis, l'accompagnateur, qui recréent de J I
manière parfaite l'univers du Gitan. Et fess!
c 'esf surtout l 'incroyable Bireli Lagrene. / wjj L
un petit manouche lui aussi, un gosse {JSi
famélique au parler de Zazie, qui joue T 1
superbement. L J)

i ft i RADIO n g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [̂  J

Inf . toutes les heures , (sauf à 22.00 el 23.00 /iÉjL
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, li"̂ ^
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à T "\
6.00. 6.00 Journal du matin , avec à:  6.00, 1 J7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- .̂ .
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute cocu - /'ffiSL
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse / '-^ÊuX
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des r ~i
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 1 j
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 ¦ J$.
Saute-mouton. 10 h 30 L' oreille fine con- /^HBL
cours organisé avec la collaboration des quoti- /-wBfc,
diens romands. Indice : Berliner ensemble, r "I
11.30 Chaque jour est un grand jour, avec à: I i
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal r S"!
de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d' actua- «jjjfiji
lité. 13.00 La pluie et le beau temps. 16.00 Le /.̂ BL
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- T "t
mière. 18.00 Journal du soir, avec à :  18.15 i JActualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le p •*
Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 /iÉjLenv . Les dossiers de l'actualité + Revue de la / '-^ÊÊÊk
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- I* '""""I
zar (suite). 20.00 Quel temps fait-il à Paris ? i ï
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 |ggTB
Petit théâtre de nuit : Le Cyril, de Gilbert Léau- * /*jaj£
tier , 23.00 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste / JÊÊk.
noire. T " "I

RADIO ROMANDE 2 
HJS-

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR AXÈÊk
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- f" "H
musique. 9.00 Informations. 9.05 Connaissan- | |
ces, avec à 9.05 Rencontres avec Peter Usti- V ' . j " J
nov : 6. Un art de vivre : 9.30 Mission et dé- /HJSJ»
mission de l'Occident. 10.00 Radioscop ie: / ^BL
Volker Schloendorff. 10.58 Minute œcuméni- r """I
que. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspecti- I Jves musicales. 12.00 (S) Vient de paraître, e «"
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. / *&£.
13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 Realités. / '¦WÊk
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- T *n
tions. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock S Jline. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quoti- g <f
dien. 18.50 per i lavoraton italiani in Svizzera. ;««É'
19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présente... / W ÈL
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Le f" " "1
concert du mercredi, par l'Orchestre de cham- ï |
bre de Lausanne. 22,00 (S) Pages vives. 23.00 m *
Informations. 23.05 (S) Blues in the night. Mi î
24.00 - 6.00 Liste noire. /-^Bh

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ ]
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. fc^Éf

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. / ^Wk.
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- w* ¦ 

-̂jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- | Jteurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous L» J
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et -^Éfe j
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem . /̂ Hk
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Orches- p- ' -̂tre radio-symphonique de Bàle : Donna Diana, i |
ouv., Reznicek (dir. J.-M. Auberson : Der Ver- lu Jl
zauberte See, Conte, Liadov (dir. F. Cerha) ; / ^bËLDanses grecques : Skalkottas (dir . R. Mùller- A^HL
Lampertz) : Finlandia, poème musical, Sibelius r «¦
(dir. M. Bamert) ; Extraits de « Mein Vater- S |
land », Cycle de poèmes symphoniques, Sme- L I
tana (dir. J. M. Auberson) : Zampa, ouv.. Hé- j j f̂c* ¦
rold (dir . M. Bamert). 20.30 Direct. 21.30 /THfc.
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. f "m
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de j j
nuit. L J

aJÉà POURVDUSMÂll̂
Un menu :
Filets de poulet à l'indienne
Riz créole
Salade batavia
Biscuit aux amandes

LE PLAT DU JOUR :

Filets de poulet
à l'indienne
8 filets de poulet, 1 cuillère à soupe de
farine, sel et poivre, corps gras, 1 oignon
haché, 1 cuillère à café de curry doux ,
2 dl de crème fraîche, 1 noix de beurre
frais.
Assaisonner les filets et les passer à la
farine. Les sauter dans le corps gras pour
leur donner couleur et les cuire quelques
instants. Les réserver au chaud. Ajouter
au beurre de cuisson, l'oignon haché, le
curry. Mouiller avec la crème et ajouter la
noix de beurre. Bien chauffer le tout et
verser sur les filets.

Le conseil du chef
Dix ans de label pour un jambon
Quoi de plus familier que le jambon ? Au
fil des siècles, sa place sur notre table est
restée celle d'un aliment de base, recher-
ché d'abord pour son prix et sa facilité
d'emploi.
Mais on néglige un peu les autres quali-
tés de jambon, qualités pourtant essen-
tielles, puisque le jambon est réellement
une viande (c'est du porc I) et même une
viande aux qualités nutritives exception-
nelles.
Grâce aux efforts et aux contraintes de
fabrication que les producteurs de jam-
bon Label Rouge s'imposent, le jambon
cuit conserve toutes ses qualités nutriti-
ves : celles d'une viande à part entière.

Le jambon Label Rouge est en effet ab-
solument comparable à une viande de
boucherie par sa teneur en protéines et
par la couverture du besoin en vitami-
nes B 1. D'autre part, et contrairement à
une idée reçue, sa faible teneur en grais-
ses lui permet d'assurer un bon apport
calorique très raisonnable, ce qui présen-
te un avantage évident par rapport à cer-
taines viandes.
Cuisiné en plat chaud ou froid, il contri-
bue à apporter à notre alimentation une
note de variété et d'agrément bien appré-
ciable, tant pour la diététique que pour la
gastronomie.

Beauté
La peau, dessus et... dessous
Si votre peau a besoin de soins constants
et réguliers, vous ne devez pas non plus
négliger l'entretien de la forme musculai-
re. Les points de prédilection de la celluli-
te sont le ventre et le haut des cuisses.
Les exercices musculaires abdominaux
jouent un rôle essentiel dans le raffermis-
sement du ventre. Ils accélèrent la circula-
tion sanguine et favorisent ainsi l'alimen-
tation et l'oxygénation interne des tissus.
Vous pouvez compléter leur action par
des frictions au gant de crin et des massa-
ges.
Composez des menus sains et équilibrés,
apprenez à compter les calories. Evitez les
féculents, les sucreries, l'alcool et modé-
rez vos portions de fruits. Ils apportent
peu de calories mais beaucoup de sucre.
Rappelez-vous enfin que le surmenage et
le manque de sommeil finissent au long
des années par altérer l'état de la peau.

A méditer :
Deux excès : exclure la raison, n'admettre
que la raison. PASCAL

• •
• RÉSUMÉ : Mandrin s'est débarrassé de son implacable ennemi. A ;
; présent, il lui faut passer la frontière et rejoindre ses hommes. £

: « EN SELLE, MON GARS ! »

ï 1 j L'hôtelier se précipite avec un enthousiasme bruyant sur sa batterie :
S de cuisine. Il jongle mieux qu'un professionnel, avec la queue de la ï
S poêle et les coquilles d'œufs. Le grésillement de la friture couvre ses ;
• grognements de satisfaction et protège la fuite de son commis. Lui. le ;
; jeunot qui croyait avoir berné son maître, se félicite d'avoir bénéficié ï
ï d'une indulgence et d'une générosité qu'il n'espérait point : « Un écu i
ï pour aller à Pont-de-Beauvoisin ! se dit-il en traversant la cour. Il vole S
! vers l'écurie, entre en trombe dans la remise, où, dans l'ombre, quatre •
; chevaux sont attachés. ï

S 2) Aussi souple que léger, le jeune garçon saute sur le cheval qui S
• occupe la deuxième place. A peine est-il en selle qu'il se sent empoigné !
; par l'épaule et tiré de l'autre côté. Le tour complet n'a pas demandé trois ;
S secondes. A présent, le nez dans la paille, le cavalier désarçonné entend ;
i murmurer à son oreille : « Sens-tu la pointe de mon couteau, petite :
! canaille?» L'interpellé secoue la tète énergiquement « Connais-tu le Z
; chemin le plus court pour gagner le Guiers ? » Nouveaux sursauts •
; d'acquiescement. « Et le meilleur passage en cette saison ? » Accord ;
S complet. «Alors, dit Mandrin, en selle, mon gars I » :

; *in-» «̂ -̂ -am :>—>*» ¦%. M l%r», , < m*W!XÂ.9 Z
S 3) Le cheval est sorti de son écurie comme si celle-ci était la proie des •
ï flammes. « Prenez à votre gauche », dit le commis. « Dans le ravin ?» - ;
; « La bête a l'habitude. Je lui ai fait prendre ce chemin vingt fois, quand ï
ï j 'allais au bal. » - « Nous n'allons pas danser, » remarque Mandrin. i
Z « Vous voulez aller au plus court, n'est-ce-pas?» - « Combien ton ï
î patron t 'a-t-il promis pour me livrer aux Argoulets ?»  - « Un écu. » - ;
• «Je t 'en donnerai cinq, répond Mandrin. Tu les cacheras dans une J
• souche, car il ne faut pas qu'on les trouve sur toi, pas tout de suite. En Z
Z attendant, ôte tes souliers... » :

S 4) Le prisonnier se déchausse sans rien comprendre. Il a déjà assez à ï
• faire pour ne pas tomber du cheval qui déboule, superbement adroit. •
• nullement effrayé par la descente vertigineuse, vers la rivière dont on ï
; aperçoit le fil argenté. « Si les clients de ton maître lui laissent de S
S mauvais chevaux, dit Mandrin, il sait se réserver le meilleur, et je ne S
• m'étais pas trompé en guignant celui-là. » D'un coup sec. Mandrin ;
ï déchire la chemise du garçon. «Tu diras que j'ai voulu t 'étrangler . et ï
• que tu t'es battu. Tu diras aussi que je t 'ai enlevé tes chaussures pour :
ï que tu ne m'échappes pas I Car, une fois que je serai de l'autre côté, tu Z
Z achèveras ta mission. » - « Pieds nus?» - «Il  faut que tu saignes, •
ï sinon on t'accusera de mensonge, et tu 'iras en prison I » ;

: Prochain épisode : L'oreille siffle...
••••••••••••••?••••••«?• «•••••••••••••••••••• ?•••••??•••••••••••• ?•••••••••••••••••• ?••t

DESTINS ¦ X M S J] -S H ¦
HORS ^MHmHHalnt f̂lSÉRIE ^̂ &^É®̂ ^̂ ^̂

j)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
Jr seront impatients, impulsifs, anxieux, in-
J dépendants et très entreprenants.

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
2 Travail : N'acceptez pas la proposition
jj . qui vous est faite de transformer votre
4- projet. Il est excellent. Amour : Vous

Î 
vivez une période très agréable où vous
pourrez réaliser de grands projets avec

3 l'aide de votre conjoint.Santé : Votre ré-
j£ gime va vous causer des soucis. Jeûnez
*. si un trop bon repas a fatigué le foie,
J)- l'estomac.
*
% TA UREAU (21-4 au 21-5)
>)¦ Travail : Excellentes dispositions, très
j  spectaculaires, dont vous saurez profiter.
5 Un appui inespéré est possible. Amour :
ï Un sentiment secret va bientôt se décla-
%. rer. C'est un caractère qui vous ressem-
5- ble, vous approuve.Santé : Apprenez à
J tomber avec souplesse, à ne pas vous
jf recevoir sur les mains, encore bien moins
ï sur les coudes.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Le moment vous offre une
if double chance : sachez en profiter. Elle
rt- exalte vos qualités et vous donne de l'as-
>r surance. Amour : Des vacances passées
T à la maison familiale où vous accueillent
J des souvenirs, des amis, sont toujours
î agréables. Santé : Un peu de nervosité
3- peut vous gêner dans votre sommeil et
>}• créer des obsessions difficiles à dissiper.

t3- CANCER (22-6 au 23-7)
4 Travail : Très bon travail. Une associa-
J tion donnerait des résultats immédiats.
ï Ne vous laissez pas influencer. Amour :
ï Vous vous entendez parfaitement bien
3. avec l'être aimé dont le caractère a de
4 grandes similitudes avec le vôtre. San-
J té : Des avertissements nerveux vous si-
ï gnalent l'approche de certains malaises.
1 Ce qui permet de vous surveiller.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez heureu-
sement une position influente. Amour :
Une rencontre sera si parfaitement har-
monieuse que vous en viendrez assez vite
à penser au mariage. Santé : Sachez li-
miter vos préoccupations et vos soucis.
Ils pourraient devenir obsessionnels et
vous transformer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un rival
qui cherche à vous remplacer. Amour:
La chance est en communication directe
avec votre signe dont elle favorise le der-
nier décan. Une passion va naître. San-
té : Les procédés modernes vous réus-
sissent très bien. Un peu de gymnastique
variée pour conserver votre équilibre mo-
ral.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous pouvez signer un contrat
de deux ans qui vous permettrait de pré-
parer votre avenir ou de le consolider.
Amour : Vous avez d'excellents amis. Ils
vont vous aider. Sachez leur prouver vo-
tre reconnaissance. Santé : Préservez
vos yeux d'une lumière trop intense ainsi
que des poussières. Portez des verres fu-
més.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Un excellent associé sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans
l'accomplissement de toutes vos démar-
ches. Amour : Essayez de comprendre
les vœux secrets de l'être cher afin de ne
pas décevoir son amitié. Entente parfaite.
Santé : Vous aimez les sports qui se
pratiquent en société et vous procurent
de nouvelles relations.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Orientez bien vos démarches. *
Ne vous opposez pas aux décisions. Tout ï
va dépendre de votre diplomatie. J
Amour : Les sentiments sérieux ont la >}•
priorité. Ils seront célébrés en fin d'année *
avec beaucoup de tendresse et de fidéli- T
té. Santé : Vos malaises n'auront pas de jj .
durée si vous en prenez soin. Ne les lais- *•
sez pas s'aggraver. Voyez votre médecin. J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) Ê
Travail : Tout ce qui est pratique et an- *
nonce la prévoyance vous trouvera en J
bonnes dispositions. Amour : Ne laissez JL
pas croire que vous êtes sérieusement ï
épris lorsque ce n'est pas exact. Vous *
perdrez inutilement une amitié.Santé : JEvitez le surmenage, la fatigue serait dif- J
ficilement effacée. Protégez vos points *
faibles, vous n'aurez plus de craintes. *»¦

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Moment prop ice à l'accepta- i*-
tion d'un contrat qui vous donnera de *
réelles certitudes. Vous occuperez le pre- J
mier plan. Amour : Votre autorité s'exer- 3.
ce avec prudence : ce qui vous permet de *
la faire accepter très facilement. Santé : JVous êtes un circulatoire. Votre humeur ï
varie sous l'effet des états congestifs qui *vous portent à la colère. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail : Si vous êtes fonctionnaire. ï
vous aurez peut-être une déception. Ne j
vous découragez pas ; votre tour viendra. J
Amour : Vos sentiments sont nettement ï
partagés. Il y a les personnes que vous 3-
aimez et celles qui ont su vous déplaire. T
Santé : Vous vivez volontiers en provin- J
ce où vous avez l'impression de mieux ï
vous porter. *

.̂EJHHri-»-»»?»?»»»?»»»»»-»»?»»»

mWw -Q m & HOROSCOPE m® © ©jya

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RAVAILLAC

HORIZONTALEMENT

1. Transpiration. 2. Meuble. Préfixe. 3.
Joyeux. Préposition. Communauté foncière
en Russie tsariste. 4. Matière du liège. 5.
Conjonction. Berceau de philosophes.
Symbole. 6. Compte. Sur l'Orne. 7. Qui
produit son effet. Affluent de l'Isère. 8. Let-
tre grecque. Se livre à une spéculation sur la
hausse ou la baisse des effets publics. 9.
Fromage. 10. Grande ignorance. Etre aimé.

VERTICALEMENT

1. Jeunes cerfs. Possessif. 2. Portera ses
pas. Insecte. 3. L'ours en manque. Soumet
à des vexations. 4. Sur des cadrans. Af-
fluent de l'Oubangui. Dans l'ancien nom du
Ghana. 5. Variété de sureau. Prénom arabe.
6. Enrichie. Sur le retour. 7. Ile. Répond à
une lettre. 8. Note. Ce qui est secondaire
(mot composé). 9. Qui vit selon la loi de
Dieu. Dans le même état.10. Pression.

Solution du N° 1019
HORIZONTALEMENT : 1. Quéman-

deur. - 2. Larousse. - 3. Iris. In. Ag. - 4. Net.
Arec. - 5. Oléum. Sale. - 6. Ai. Rod. Rit. - 7.
Ebénistes. - 8. Nuit. Nues. - 9. Estrade. Si.
- 10. Fe. Eternel.

VERTICALEMENT : 1. Quinoa. Nef. -
2. Relieuse. - 3. Elite. Bit. - 4. Mas. Urètre.
- 5. AR. Amon. At. - 6. Noir. Dinde. - 7.
Dunes. Suer. - 8. Es. Carte. - 9. USA. Lies-
se. - 10. Regrets. II.
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DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

[ Quinzaine de promotion |

MANUCURE - CONSEIL
RENÉ GARAULT

A chaque manucure (Fr. 12.—)
vous emporterez le vernis,
il vous est offert .

Dès aujourd'hui et jusqu'au 23 janvier (y
compris)

Tous les jours : NON-STOP
42802-10

/M a^lomi Seyon 1 È Ali
- Neuchâtel M'.::j 91CENW«t Té| 24 18 18 IH SI

§ Français i
1 pour étrangers I

NOUVEAUX COURS i
I JANVIER

Matin, après-midi ou soir ;
TOUS LES DEGRÉS

j Certificat et diplôme ; '.] ' .\

I Ruelle Vaucher. tél. 25 29 81
Bl 98 10 MM

Attention - Occasion !
| Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, dont certaines pré-
! sentent des égratignures :

Machines à laver Petits appareils
Congélateurs-armoires Lave-vaisselle¦ Réfrigérateurs Congélateurs-bahuts

' Sécheuses à linge Aspirateurs à poussière
Cuisinières Machines à repasser

Fous à micro-ondes
i (trancheuses universelles, sèches-cheveux , fers à re-

passer à vapeur, machines à café , etc.).
Vous trouvez chez nous les meilleurs marques , telles

I que : MIELE, AEG , NOVAMATIC , ELECTROLUX ,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA , TURMIX , etc.
aux PRIX FUST IMBATTABLES !
Garantie pour appreils neufs - Livraison à domicile et

t raccordement. i,;-
' Location - Vente - Crédit

ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST.
ING. DIPL. FUST
Marin, Marin-Centre, tél. (038) 33 48 48
Bienne, 36, rue Centrale , tél. (032) 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Villars-Sur-Glâne, Jumbo Moncor, tél. (037)
24 54 14
et 43 succursales. 41107.10

JTL TIEUR DETYSI
Vf̂ S llff) PIZZERIA -̂ CAFÉ - BAR fi

p. v^ FERMÉ I
U POUR CAUSE DE B
I TRANSFORMATION ,!
Ê CHANGEMENT DE DIRECTION fc

ET DE PERSONNEL. I
jÉl Le mobilier dans son état actuel (tables, 1- " (
I chaises, bancs, chambres à coucher , etc.) t';;
1 est à vendre au plus offrant. jj ||

W Tél. (038) 24 06 54. «wio ¦

BSEIT?! FAVRE
î iÊ̂ J Excursions
^Q^© Rochefort

MERCREDI 13 JANVIER

SAINT-SYLVESTRE
APPENZELL0IS

(Urnàsch) dans le décor et les cou-
tumes du pays.
Départ au port 7 h 15.
Fr. 67.—, repas compris. AVS 61.—

Renseignements + Inscriptions
Tél. 45 11 61.

41213-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Centre d'analyse personnelle

cours de graphologie
chirologie (main)
astrologie

début le 18 janvier.
Inscriptions et rendez-vous
Mad. M. -J. Némitz
rue du Concert, 6
Neuchâtel
Tél. (038) 24 50 05. «sono

]¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

[ SALON THAÏ S
| Tél. (031 ) 41 16 70 H

Montag bis Samstag §
!•; 10.00-23.00 Uhr ¦
H Sudjai Chieng, '
| Lorrainestr. 2a, Bern a
g Immer genùgend Parkplatz. «1216 - 10 S

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

ï i dès

1 Fr 39.50
; j par mois

I COULEUR
H télécommande I

A vendre

machine à
écrire
électrique
neuve, avec touche
de correction.
Fr. 375.- .
Tél. (038) 31 48 61.

«1707-10

f DE PROVENCE"
Le miel sauvage, de

MORGA. 10 variétés,
1 0 saveurs

différentes , que vous
pouvez déguster
avant d'acheter.
pour choisir juste ,

tout simplement.
Centre de santé

BIONA - Au Friand
Faubourg

del'HôDital 1
Neucrratel

(038) 25 43 52.
I 41204-10,

Jr Restaurant "N
, Pizzeria

AU FEU DE BOIS
nos pâtes
- Lasagnes
- Tortellini
- Tagliatelle

Seyon 27
l Tél. 24 74 61
V. 40128-10 y

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
S.A. cherche

HABILE DACTYLO
confirmée, pour la frappe sur
clavier-écran de textes. De
bonnes connaissances de fran-
çais sont exigées.
Horaire de travail : 37 heures
réparties en 6 soirées du diman-
che au vendredi (inclus).
Si ce poste vous intéresse,
veuillez adresser vos offres
de service par écrit, avec
curriculum vitae , référen-
ces et date d'entrée en
fonctions possible , à la Di- 1
rection ICN-FAN S.A.
4, rue Saint-Maurice.
2000 Neuchâtel. «n8436 

^

m/À KONTRON i
BL1 ZURICH I

Nous sommes une société suisse connue sur le
marché international dans les domaines électronique,
médical et analytique.
Notre département Data Systems s'occupe de la mise
en service et de l'entretien de différents appareils
périphériques pour l'informatique. Nous avons basé
notre réputation sur la qualité de nos produits et sur la
compétence de notre service technique.
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique nous
chechons un

(( FIELD SERVICE ENGINEER »
Nous offrons :
- grande liberté d'initiative pour le service technique

en Suisse romande
- formation de base et complémentaire en Suisse et à

l'étranger
- voiture d'entreprise
- prestations sociales modernes
- salaire en fonction des aptitudes
Nous attendons de vous :
- 2 à 3 ans d'expérience en service externe sur des

périphériques (imprimantes Terminaux , unités de
bandes magnétique, etc.)
ou
formation de base de mécanicien-électronicien ou
MEAT, éventuellement sans expérience du service
externe

- une connaissance suffisante de l'anglais technique
pour pouvoir suivre des cours à l'étranger est
nécessaire.

Si vous êtes intéressé et pensez être dynami-
que, envoyez-nous votre offre d'emploi ou télé-
phonez-nous. Nous vous donnerons volontiers
des renseignements supplémentaires (télépho-
ne (021 ) 33 15 35 ou (01 ) 435 41 11 ).
Kontron AG
Personalabteilung
Bernerstrasse-Sùd 169

La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente,

un mécanicien électronicien ou
un monteur en appareils
électroniques

Après formation , cette personne
sera chargée de s'occuper de l'en-
tretien de nos machines à écrire
électroniques auprès de notre clien-
tèle.

Adresser offres écrites à :
REYMOND S.A., Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel 39712 36

SUBITO



Une école offerte à ses professeurs
De notre rédaction biennoise :
Cadeau de taille, en ce début d'année 1982, pour les professeurs de

l'école de langues Bergmann, à Bienne : le propriétaire et fondateur de
l'école, Henri Bergmann, a remis la totalité des actions de son entreprise à
ses enseignants. Déterminé à se consacrer dorénavant uniquement à ses
activités de traducteur et adaptateur , Henri Bergmann, qui réside à Maco-
lin, a souhaité, par son geste, que son expérience pédagogique soit pour-
suivie dans la ligne utilisée avec profit depuis 1974...

Sise à l'angle des rues Centrale et de
l'Union, l'école Bergmann, établissement
privé pour adultes, spécialisé dans l'ensei-
gnement des langues étrangères selon une
méthodolog ie inspirée de la psychologie de
la publicité, est issue d'une agence de com-
munication fondée par Henri Bergmann -
professeur , traducteur et ancien journaliste
- à Moutier en 1974. A cette époque,
« Bergmann Communicaid » s'occupait
principalement de marketing, de publicité et
de traductions. Transférée à Bienne en
1975, l'agence « Bergmann Communicaid »
est devenue l'école Bergmann (« Bergmann
school »).

Quelque 150 élèves - des adultes - ap-
prennent la langue étrangère de leur choix,
à raison de quelques heures le soir. Les
langues enseignées - français , allemand,
baernduetsch , italien, anglais et espagnol -
sont les langues maternelles des profes-
seurs respectifs. Ces derniers banissent tou-
te traduction de leur enseignement. Ils ont

recours à des méthodes audio-visuelles et
s'inspirent d'éléments dérivés de la psycho-
logie de la publicité, mais également des
beaux-arts ou de l'art du spectacle. Des
séminaires destinés aux 'professeurs et
ayant lieu régulièrement font appel, outre à
des professeurs d'université, à des caricatu-
ristes, graphistes, voire à des acteurs , mimes
ou fantaisistes.

Dernièrement , Henri Bergmann, dont
l'école était dirigée depuis 1980 par Mme
Dirce Bloechlinger, professeur d'italien, a
décidé de se retirer entièrement du circuit
pour se consacrer à son travail de traduc-
teur-adaptateur. Plutôt que vendre son éco-
le - actuellement en pleine expansion - et
prendre le risque de voir sa méthodolog ie
supprimée et ses professeurs probablement
remerciés , Henri Bergmann a préféré remet-
tre , en cadeau, la totalité de ses actions aux
dix enseignants concernés.

- Mon geste, explique-t-il , vise égale-
ment à motiver personnellement les profes-
seurs qui participeront à l'avenir au succès

financier de I entreprise.
De leur côté , les professeurs, en accep-

tant les actions libérées à 50% seulement ,
prennent eux aussi un risque.

- Je suis content d'avoir choisi cette
solution, à mon avis la meilleure à tous
points de vue, conclut le généreux donateur
au terme de son allocution prononcée en
quatre langues I G. d'URSO

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15 , La bataille d'Angleterre
Capitole : 15h , I 7 h 3 0  et 20 h 15. La soupe aux

choux (Louis de Funès).
Elite : permanent clés I 4 h ? 0 . Three ripening

Chcrries.
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h 15, Les hommes préfè-

rent les grosses.
Lido 2 :  15 h , 18 h et 20h 30. L'Arnaque, (avec

Paul Newman et Robert Redfort).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50. Le pont de Cassandra et

Adieu ma jolie.
Palace :. 14h30 . 16h30.  18h30  et 20h30 , Rox et

RouKV (de Walt Disney).
Rex : \ih . et 20h 15 , Salut l'ami, adieu le trésor;

17 h 45, The African Queen.
Studio : permanent dés I4h30 . The Lady is a

Tramp
Pharmacie de service : Hafner , rue de la Gare 55.

tél. 2243 72.

L'explication : un malentendu au PSA
Non, la section de Moutier du

PSA n 'a jamais eu l 'intention de
baisser les bras et ainsi de permet-
tre à M. Ronald Lerch de siéger à
la présidence du législatif prévô-
tois. Ce parti voulait aller jusqu 'au
bout, quitte à se voir débouter par
le Tribunal fédéral. Il est sûr de
son bon droit. Mais alors?

L'explication est simple et à la
fois navrante pour ceux qui atten-
daient la fin de ce match. L'expli-
cation provoque même bien des
grincements de dents au sein du
parti socialiste autonome. Il s 'agit
ni plus ni moins d'un malentendu
dans la transmission de la plainte.

Ainsi que le conseiller de ville
PSA, Philippe Gafner l 'avait an-
noncé, son parti avait décidé, s 'il
obtenait gain de cause, de dépo-
ser une nouvelle plainte. M. Lerch

ayant été désigné à la présidence
du Conseil de ville, dès le lende -
main (15 décembre) le dossier fut
transmis à un avocat qui rédigea
aussitô t la plainte. Celle-ci fut
adressée un ou deux jours plus
tard au président du parti pour
qu 'il la fasse signer aux deux
mandataires prévus. Or, ma/en-
tendu, il crut que la plainte lui
était adressée «pour information».
La suite est simple: le délai de 10
jours (jusqu 'au 24 décembre) a
couru sans que la plainte soit dé-
posée!

M. Ronald Lerc h siégera donc,
lui qui attend cela depuis deux
ans à la suite des effets suspensifs
des plaintes successives du PSA.
Mais une question se pose toute-
fois: que se passera-t-il si le Tri -
bunal fédéral se prononce enfin

sur la première plainte et qu 'il
donne raison au PSA? M. Lerch
pourra-t-il continuer à présider le
législatif? On ne sait.

Mais on peut aussi imaginer
que le PSA n 'ayant pas déposé
plainte une nouvelle fois, le Tribu-
nal fédéral renonce à se pronon-
cer.

De toute façon, cette histoire, si
elle n 'aboutit pas selon le désir du
PSA, aura au moins - nous l 'es-
pérons - le mérite de démontrer
une lacune. Les autorités de la
ville ont moralement maintenant
l 'obligation de prévoir un règle -
ment qui régisse de tels cas. Si-
non, l 'année prochaine, si la majo-
rité bascule dans le camp autono-
miste, les pro-Bernois ne seront
pas nombreux à siéger au bureau
du Conseil de ville. I. VECCHI

CANTON DU JURA

Un enfant blesse sa sœur
d'une balle de carabine

De notre correspondant :
Drame dans une famille de Buix, lundi dans la soirée,

lorsqu'un enfant de 10 ans, trouvant derrière une armoire de
la chambre à coucher de ses parents la carabine « 22 long
rifle » de son père, visa par jeu sa sœur de neuf ans avec
laquelle il jouait et appuya sur la gâchette. Une balle partit,
qui atteignit la fillette entre l'omoplate et la colonne verté-
brale.

L'enfant fut transportée d'urgence à l'hôpital de Porren-
truy où elle subit une intervention chirurgicale. Ses jours ne
sont pas en danger.

C'est dimanche soir que le père avait armé sa carabine,
parce qu'il avait remarqué qu'un animal était pris dans le
grillage d'une barrière de la propriété. Comme il ne s'agissait
en définitive que d'un chien, il n'avait pas utilisé l'arme, qui
avait été remise dans sa cachette, culasse bloquée, mais une
balle dans le chargeur.

LONDRES (AP). - Les autorités
polonaises ont l'intention de trans-
férer M. Lech Walesa dans un mo-
nastère isolé où. sous le contrôle de
l'Eglise, il n'aurait pas la possibilité
de communiquer , a affirmé mardi le
Keston collège, un centre de re-
cherche prive qui s'intéresse aux
activités religieuses dans les pays
de l'Est.

D'après le Collège, les autorités,
qui détiennent actuellement le chef
de Solidarité dans un bâtiment offi-
ciel de la capitale, ont accepté ce
transfert à la condition qu'il n'ait
aucune relation avec le monde ex-
térieur. Les informations du Collège
proviennent d'une source «sûre»
qui «doit rester confidentielle».

Le Keston collège a été fondé
dans le Kent en 1969 avec pour ob-
jectif l'étude des questions religieu-
ses dans les pays communistes. Ses
informations se sont avérées dignes
de foi dans le passé.

Au moins 14 personnes ont été
tuées lors d'une intervention des
forces de l'ordre à la mine Manifest

Lipcowy, dans le bassin de Katowi-
ce, en Silésie, affirme le bulletin
d'information No 6 de Mazowzse
(section Solidarité de Varsovie) da-
té du 28 décembre et parvenu mardi
à Paris.

Mazowzse ne donne aucune pré-
cision, ni sur les circonstances, ni
sur la date de cette intervention,
qui n'a fait l'objet d'aucune men-
tion dans la presse officielle.
L'agence polonaise PAP avait sim-
plement annoncé le 30 décembre
l'arrestation du président de la sec-
tion Solidarité de la mine, pour
avoir organisé une grève du 13 au
15 décembre.

Le bulletin No 6 fait état, d'autre

part, sans précisions, de la «révol-
te» d'une unité militaire à Miepolo-
mice (près de Cracovie), où tous les
officiers auraient été arrêtés, ainsi
que «d'incidents armés» à Byd-
goszcz entre des soldats et des
membres des unités spéciales de la
milice.

Dans une ville du sud de la Polo-
gne «dont le nom doit être tu» ,
poursuit le bulletin de Mazowzse,
un soldat victime d'un choc ner-
veux après avoir entendu à la radio
un compte rendu de la tragédie de
la mine Wujek, où sept mineurs ont
été tués par les forces de l'ordre le
16 décembre, aurait abattu un offi-
cier.

À TRAVERS LE MONDE
— i

Trois millions de francs
recueillis pour la Pologne

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié mardi, les quatre
œuvres d'entraide (Croix-Rouge
suisse, Caritas suisse, l'Entraide pro-
testante et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière) remercient tous les dona-
teurs pour leurs dons en faveur de la
Pologne. A ce jour près de 3 mil-
lions de francs ont été recueilli.

Actuellement, des délégués des
œuvres suisses d'entraide et de la
Croix-Rouge internationale exami-
nent sur place les besoins précis de
la population polonaise. Les œuvres
d'entraide n'enverront en Pologne
que les secours expressément dési-
rés par leurs organisations partenai-
res et dont la distribution aux béné-
ficiaires peut être garantie. Pour les
mois à venir, il est envisagé de met-
tre sur pied une opération d'entraide
programmée à long terme. Les dons

en espèce seront donc toujours re-
çus avec gratitude.

Comptes de chèques postaux des
quatre organisations:

Croix-Rouge suisse Berne CCP
30-4200; Caritas Suisse Lucerne
CCP 60-7000; Entraide protestante
suisse Lausanne CCP 10-1390;
Œuvre suisse d'entraide ouvrière Zu-
rich CCP 80-188.

Spectaculaire
Des photographies spectaculaires

des manifestations anti-militaristes
du 16 décembre à Gdansk , pour le
onzième anniversaire des émeutes
de 1970, sont parvenues mardi entre
les mains de l'Associated Press.

Ces onze clichés ont été pris par
un ouvrier polonais avec un appa-
reil confié par un journaliste occi-
dental qui avait quitté Gdansk après
l'imposition de la loi martiale, le
13 décembre. Elles sont sorties de
Pologne lundi soir sous la forme de

Cetites reproductions en noir et
lanc.
La série montre des manifestants

en train de renverser une voiture
près des chantiers navals Lénine au
cours d'une tempête de neige. La
voiture est ensuite incendiée à un
carrefour. Plusieurs dizaines de ma-
nifestants sont photographiés en
train de fuir les gaz lacrymogènes
lancés par les soldats. Un cliché
montre une victime des affronte-
ments au sol , dans la neige.

Chronique des marchés
Les taux remontent aux Etats-Unis

INFORMATIONS FINANCIÈRES
: ! : _ . : . , : : !

Ce n est pas I accroissement de la demande d'argent frais émanant de I économie
privée qui est à la source de ce mouvement ascendant car les affaires demeurent à un
niveau restreint dans les secteurs dirigeants. Il faut y voir une intervention de
Washington pour juguler l 'inflation par le moyen du renchérissement du crédit. Mais
Ton peut se demander si l 'effet recherché est pleinement atteint car le dollar a réagi
immédiatement par un renforcement face aux autres devises. En fait, un nouveau
déferlement de placements aux Etats-Unis est encouragé pour ceux qui recherchent
le rendement de leur avoir.

Une autre conséquence de cette poussée de l'intérêt américain est le repli de l'or;
ce métal précieux est aussi affecté par les ventes accrues de l'URSS qui en a écoulé
trois cents tonnes en 1981 contre quatre - vingts tonnes un an plus tôt.
? A son tour, la bourse de Wall Street entre dans un mouvement de contraction des

cours qui anéantit les bonnes dispositions de ce marché à la première séance de 1982.
Toute la cote fléchit.

LES ÉMISSIONS D'EMPRUNTS VONT REPRENDRE

CHEZ NOUS, c 'est la semaine prochaine que les appels d'argent frais à long
terme seront à nouveau émis après la pause de fin d'année. Deux emprunts étrangers :
Donau Kraftwerke et Trans Canadian Pipeline ouvriront la série sans que Ton sache
encore le taux qui sera offert. En attendant, les obligations sont bien soutenues à la
bourse.

Les actions suisses terminent mardi soir pour la plupart en progrès ; mais dans
l'ensemble, les prix ne s 'écartent que peu des niveaux de la veille.

PARIS a enfin vécu une journée de hausse, sous l'impulsion des investisseurs
collectifs qui s 'é taient abstenus en fin d'année.

MILAN connaît des effritements presque partout et Mediobanca s 'inscrit parmi
les rares valeurs en progrès.

FRANCFORT rétrograde d'un à trois DM par titre.
AMSTERDAM voit son indice gagner 0,3 poin t, Royal Dutch et Philips donnant

le ton de la hausse.
MADRID subit une pression des vendeurs.
BRUXELLES avance dans tous les groupes.
LONDRES fait preuve d'hésitations aux industrielles et recule aux titres africains.

E. D. B.

Polonais avec
yacht et voitures...

VIENNE (REUTER). - M. Maciej Szczepanski , ancien directeur de la
radio-télévision polonaise, accusé de corruption, a été déféré mardi de-
vant un tribunal de Varsovie. D'après la radio polonaise, il est accusé de
détournement de biens publics pour avoir accepté des pots-de-vin de
fournisseurs étrangers et causé des pertes estimées à 212 millions de
zlotys (6,8 millions de dollars).

Ancien membre du comité central du parti ouvrier unifié polonais
(POUP), M. Szczepanski avait dirigé la radio-télévision polonaise jusqu'à
sa révocation en août 1980, au moment de l'agitation sociale et de la
naissance du syndicat indépendant « Solidarité ».

Le syndicat de l'entreprise avait à cette époque annoncé qu'il possé-
dait sept voitures personnelles, deux avions, un hélicoptère, un yacht de
deux millions de dollars et une villa de seize pièces avec prostituées de
service.

La radio polonaise n'a pas mentionné ces allégations parmi les
charges retenues au cours du procès qui a été avancé de neuf jours.
L'ouverture avait en effet été prévue à l'origine pour le 14 janvier.

La société
« Tages-Anzeïger

SA»
achète

« Annabelle »
BERNE (ATS). —Le grou-

pe Jean Frey a cédé le 30
décembre à la société «Ta-
ges-Anzeiger SA » les
droits de tirage du magazi-
ne féminin « Annabelle ».
Comme l'a indiqué lundi
dans un communiqué la so-
ciété Tages-Anzeiger, qui
édite le quotidien zuricois
du même nom, le groupe
Jean Frey continue pour
l'instant d'éditer le magazi-
ne et ce avec le personnel
actuellement employé.

Il y a quelque temps, la
société Tages-Anzeiger SA
avait acquis le magazine
« Femina ». Corne aucun
concept n'a encore été for-
mulé au sujet de la parution
de ces deux magazines, ces
derniers conserveront en-
core leur forme actuelle.

v t

M. Ronald Lerch (Union dé-
mocratique du centre) pourra
présider cette année le lég isla-
tif de la ville de Moutier. Con-
trairement à ce qu'il avait an-
noncé, le parti socialiste auto-
nome (PSA) n'a pas déposé de
plainte à la préfecture de Mou-
tier contre cette élection.

C'est donc la fin (momenta-
née) d' une longue aventure
puisque M. Ronald Lerch
n'avait pu siéger ni à la deuxiè-
me, ni à la première vice-prési-
dence du Conseil de ville , en
raison de plaintes du PSA, dont
une encore pendante devant le
Tribunal fédéral et l' autre à la
préfecture de district qui at-

tend le jugement de la haute
cour.

DEPUIS DEUX ANS

En décembre 1979, sur la base
du résultat des élections de
1978, le PSA revendiquait la
deuxième vice-présidence. Il se
référait à la rotation qui existait
entre les partis depuis la créa-
tion du Conseil de ville et au
fait qu 'il avait obtenu la qua-
trième place lors des élections.
Puisque M. Ronald Lerch avait
été élu grâce à l' appui des trois
partis antiséparatistes de l'En-
tente prévôtoise, le PSA avait
déposé une plainte. Celle-ci

avait été rejetée par le préfet et
le Conseil exécutif bernois et
elle est actuellement pendante
devant le Tribunal fédéral.
M. Ronald Lerch n'avait toute-
fois pas pu siéger. Le même
scénario s'est déroulé en 1980
pour la première vice-présiden-
ce. Le 14 décembre de l' année
dernière, M. Ronald Lerch a été
élu à la présidence du législatif
pour 1982 par 21 voix contre 20
à M. Jean-Rémy Chalverat, du
PSA. Lors de cette séance, un
porte-parole du parti avait an-
noncé le dépôt d'une nouvelle
plainte, ce qui n'a toutefois pas
été fait. (ATS)

MILAN/ZURICH (ATS). - Le tri-
bunal administratif de Milan a vali-
dé mardi la première décision des
PTT italiens d'ordonner la fermetu-
re de l'émetteur de «Radio 24». Le
même tribunal s'était déjà pronon-
cé contre cet émetteur situe au Piz-
zo-Groppero (Italie) et arrosant la
région de Zurich. Il pourrait donc
être réduit au silence pour la troi-
sième fois. Le responsable de «Ra-
dio 24» Roger Schawinski a toute-
fois déjà annoncé qu'il ferait appel
devant le plus haut tribunal admi-
nistratif italien , le Conseil d'Etat, à
Rome, en demandant que l'exécu-
tion du jugement soit suspendue en
attendant une décision définitive.

« Radio 24 »
à nouveau menacée

de fermeture

VALAIS

CRANS-MONTANA (ATS). -
Un skieur s'est tué mardi en fai-
sant une chute dans les gorges
de la Lienne, près de Crans-
Montana. Il faisit partie d'un
groupe de six skieurs qui ont
quitté les pistes balisées à
proximité de la station supé-
rieure du télécabine de Chetze-
ron pour s'aventurer dans un
couloir dangereux. Trois d'en-
tre eux ont pu s'en sortir par
leurs propres moyens, mais les
autres ont dû être secourus par
hélicoptère. L'identité de la vic-
time n'a pas encore été révélée.
Les cinq autres skieurs sont in-
demnes.

Un skieur se tue
à Crans-Montana

Mille travailleurs du nouveau canton dans le Su
De notre correspondant :
Voulant clouer le bec à ceux qui

dénigrent le canton de Berne et ses
autorités, le député socialiste ESuh-
ler , de Tramelan, déposait une inter-
pellation dans laquelle il demandait
au gouvernement bernois de lui in-
diquer notamment le nombre de tra-
vailleurs habitant le nouveau canton
qui occupent un emploi dans le Ju-
ra-Sud.

Le gouvernement bernois vient de
répondre au député Buhler. Il indi-
que que, selon un sondage effectué
par l'office cantonal du travail au
début du mois d'octobre auprès de
communes et d'entreprises indus-
trielles d'une certaine importance du
Jura-Sud, on peut évaluer le nom-
bre de travailleurs domiciliés dans le
canton du Jura et employés dans le
Jura-Sud à environ 1000 person-

nes. Parmi celles-ci 600 à 700 tra-
vaillent à Moutier, environ 200 à
Tramelan et une vingtaine dans la
région de Malleray - Bévilard - Re-
convilier.

Selon le gouvernement bernois,
cet apport de main-d' œuvre de l'ac-
tuel canton du Jura, notamment
dans les districts de Moutier et de
Courtelary « est traditionnel et trou-
ve son origine dans le développe-
ment économique bien plus dyna-
mique de ces régions ». Berne esti-
me que bien que l'économie du Ju-
ra-Sud ait été durement mise à
l'épreuve au cours des dernières an-
nées, elle continue à être en mesure
d'offrir à un nombre considérable de
travailleurs des possibilités de gain
« qu'ils ont manifestement des diffi-
cultés à trouver dans le nouveau
canton ».

Dans sa réponse, le gouvernement
bernois reconnaît lui aussi que la
récession a particulièrement touché
le Jura-Sud, comme d'ailleurs toute
la chaîne jurassienne dont l'industrie
est axée sur le secteur horloger. Ces
régions, dit-il, ont connu entre 1970
et 1979 une perte d'emplois dans
l'industrie de près de 30%, ce taux
atteignant 33% dans le Jura-Sud.

ENFANTILLAGES

Voilà... Au vu de ces derniers chif-
fres, M. Lucien Buhler, socialiste, et le
gouvernement bernois, plutôt que de
vouloir faire des démonstrations en-
fantines ou se vanter de ce qu 'il reste
d'emplois dans le Jura-Sud, ne fe-
raient-ils pas mieux d'expliquer ce
qu 'ils font (ou pas) pour les sauver ?
Les récents développements de la cri-
se à Moutier, Reconvilier et Tavannes
(...et ce n 'est pas fini) sont assez tragi-
ques pour qu 'on se passe aujourd'hui
de vaines querelles. IVE

CANTON DE BERNE VILLE DE BIENNE
. "

L'ancien conseiller national Etienne Phi-
lippe a fêté lundi à Delémont son quatre-
vingtième anniversaire. Né le 4 janvier
1902 à Delémont, dont il est bourgeois, il
a fait une maturité à Fribourg avant de
travailler avec son père et ses frère et
sœurs dans l'entreprise familiale de den-
rées alimentaires.

Etienne Philippe a consacré une grande
partie de sa vie à la collectivité. Il a notam-
ment siégé au tribunal cantonal de com-
merce et fondé la Société des amis du
château de Soyhières, qui a restauré la
ruine qu'était ce château. Sur le plan com-
munal, il a présidé la Société de dévelop-
pement et d'embellissement et il siège en-
core à la commission de la Vieille-Ville.

En politique, en tant que conservateur
(actuellement au parti démocrate-chré-
tien), il a siégé au Conseil communal de
Delémont, puis au Conseil national. Il fut
également un des fondateurs du Mouve-
ment séparatiste jurassien, qui allait deve-
nir le Rassemblement jurassien, où il fit
partie du comité directeur jusqu'en 1979.
(ATS).

DELÉMONT
M. Etienne Philippe

fête ses 80 ans



WASHINGTON (AFP). — Le président
Reagan a mis fin lundi ainsi que nous avons
pu I annoncer en dernière minute à la con-
troverse entourant son conseiller pour les
affaires de sécurité nationale, M. Richard Al-
len, obtenant sa démission et le remplaçant
immédiatement par M. William Clark, qui
était depuis un an l'adjoint du secrétaire
d'Etat Alexander Haig.
« Etant donné la controverse des dernières
semaines, a déclaré la Maison-Blanche dans
un communiqué publié en fin d'après-midi
en même temps que la lettre de démission de
M. Allen, le président et M. Allen ont décidé
qu'il serait mieux d'effectuer un changement r ;;
de responsabilités ».. t'y :K-A ^ &ii'i?ii"

M. Allen, a précisé la Maison-Blanche, conservera un
poste à temps partiel de consultant pour le président des
Etats-Unis et organisera à ce titre le travail d'un groupe
chargé de conseiller M. Reagan sur les problèmes de
renseignements, le « Foreign intelligence advisory
board ».

La Maison-Blanche a publié également les conclu-
sions d'une enquête interne blanchissant M.Allen de
toute accusation et de toute erreur dans son comporte-
ment en tant que conseiller de M. Reagan depuis un an.
Le ministère de la justice avait déjà annoncé à la fin du
mois de décembre qu'il ne poursuivrait pas l'enquête
ouverte contre M. Allen en raison de ses liens d'affaires
avec le Japon et qui a été le point de départ de ses
ennuis.

QUOTIDIENNEMENT

La Maison-Blanche a annoncé par ailleurs que
M. Clark pourra dans ses nouvelles fonctions approcher
facilement M. Reagan, ce dont M. Allen avait été privé.
Cette revalorisation du rôle de conseiller pour les affaires
de sécurité nationale lui permettra notamment de ren-
contrer M. Reagan quotidiennement, a précisé M. Clark
à la Maison-Blanche au cours d'une brève conférence
de presse immédiatement après l'annonce de sa nomina-
tion. M. Allen ne passera plus par l'intermédiaire de
M. Meese, principal conseiller de M. Reagan, qui super-
visait entièrement jusqu'à maintenant le travail du
Conseil national de sécurité.

Le dénouement de « l'affaire Richard Allen » était at-
tendu depuis plusieurs jours à Washington. Il amène
M. William Clark, dont l'ignorance en matière de politi-
que étrangère l'avait placé en position difficile lors de
son arrivée au département d'Etat, a « organiser, coor-
donner et appliquerja politique de sécurité nationale »
des Etats-Unis, selon le communiqué de la Maison-
Blanche.
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Allen : rien qu'un au revoir.
(Téléphoto AP)

LACUNES

Depuis, M. Clark a comblé les plus graves lacunes qui
lui avaient été reprochées en matière de politique étran-
gère. Incapable à l'époque, par exemple, de citer les
noms des premiers ministres africains ou de s'exprimer
sur les divisions internes du parti travailliste britannique,
il a beaucoup travaillé, et s'est notamment intéressé de
près au problème namibien. Sa seule tournée à l'étranger
l'a d'ailleurs conduit au mois de juin dernier en Afrique
du Sud et en Namibie, puis à Paris, Lo'ndres et Bonn
pour s'occuper de cette question.

M. Clark sera cependant le premier conseiller prési-
dentiel pour les affaires de sécurité nationale à ne pas
avoir consacré sa carrière à la politique étrangère. Les
deux derniers notamment à avoir occupé ce poste,
MM. Kissinger et Brzezinski, avaient une renommmée
internationale dans ce domaine avant d'être appelés à la
Maison-Blanche.

Agé de 50 ans, M. Clark a exercé les fonctions de juge
à la Cour suprême de Californie de 1970 à 1980. Aupa-
ravant, de 1967 à 1970, il avait été secrétaire général de
M. Reagan quand celui-ci était gouverneur de Califor-
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WASHINGTON (AFPJ. - Le président Reagan a reçu mardi matin à la
Maison-Blanche le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt pour essayer de le
convaincre de l'importance que les Etats-Unis attachent au soutien de l'Allemagne
fédérale dans la crise polonaise. M. Schmidt a rencontré tout d'abord à la Maison-
Blanche le vice-président Georges Bush. Ses entretiens avec M. Reagan devaient
être suivis par un déjeuner de travail.

Cette rencontre, la troisième
entre MM. Reagan et Schmidt , a
été qualifiée de «critique» à Was-
hington. Le chef de la Maison-
Blanche avait notamment l'inten-
tion d'avertir directement son in-
terlocuteur que l'attitude de l'Al-
lemagne fédérale dans cette pé-
riode difficile aurait des réper-
cussions certaines sur l'avenir de
l'Alliance atlantique.

Officiellement, le gouverne-
ment américain a mis l'accent sur
lespoints de convergence entre
les deux pays, soulignant ainsi
que «leurs objectifs sont les mê-
mes» en Pologne, les deux gou-
vernements voulant obtenir la le-
vée de la loi martiale, la libération
des personnes emprisonnées et la
reprise des négociations entre le
gouvernement polonais, le syndi-
cat Solidarité et l'Eglise.

LE TON

Mais le ton varie immédiate-
ment quand Washington aborde
l'analyse détaillée des événe-
ments polonais, et les moyens
d'intervention.

Pour les Américains, les vrais
responsables et les organisateurs
du coup de force du 13 décembre
en Pologne sont les Soviétiques.

M. Reagan en a d'ailleurs tiré les
conclusions en commençant à ap-
pliquer des sanctions économi-
ques contre l'URSS. Le chancelier
ouest-allemand continue de son
côté à soutenir en substance que
la déclaration de la loi martiale
n'était pas la première carte so-
viétique, comme le dit Washing-
ton, mais la dernière carte polo-
naise.

M. Schmidt, a-t-on dit de sour-
ce allemande mardi , est cepen-
dant prêt à concéder officielle-
ment pendant son séjour à Was-
hington que Moscou «tire effec-
tivement les ficelles de la répres-
sion» en Pologne.

Le désaccord entre
MM. Reagan et Schmidt paraît
encore plus complet en ce qui
concerne les sanctions à appli-
quer , contre Varsovie et contre
Moscou. Washington juge que les
pressions soviétiques contre la
Pologne sont «intolérables» et
veut obtenir des réactions au
moins parallèles de ses alliés.
M. Reagan risque de se heurter à
un obstacle sérieux dans ce do-
maine face à M. Schmidt, qui
préconise la prudence et accuse
les Américains de trop en faire
contre Moscou.

M. Schmidt s'est d'ailleurs

plaint mardi matin, en recevant
peu avant sa venue à la Maison-
Blanche des membres de la com-
mission des affaires étrangères
du Sénat , de ce que les Améri-
cains ne l'aient pas consulté
avant de décider leurs sanctions
contre Moscou.

Les Etats-Unis veulent d'autre
part éclaircir avec le chancelier
ouest-allemand ce qu'ils considè-
rent être une «divergence» sinon
sur le fond, du moins dans le sty-
le, entre ce que M. Brejnev a écrit
à M. Reagan, et ce que les Sovié-
tiques disent à l'Allemagne fédé-
rale depuis le début de la crise
polonaise.

«Nous avons clairement l'im-
pression que Moscou a été plus
doux avec Bonn qu'avec nous», a
estimé ainsi un responsable amé-
ricain. La crainte de Washington
est que cette différence de ton ne
renforce encore l'attentisme de
l'Allemagne fédérale.

M. Reagan veut éviter cette di-
vision entre partenaires de l'Al-
liance atlantique. «La dernière
chose dont nous avons besoin, a
déclaré ainsi un responsable amé-
ricain, est que cette crise en Po-
logne ne devienne une crise de la
communauté occidentale».

Jaruzelski
BRUXELLES (AP).- Le géné-

ral Jaruzelski a refusé d'avancer
une date pour la levée de la loi
martiale imposée le 13 décem-
bre mais, laissant entendre que
l'état d'urgence ne serait pas
maintenu « à long terme », a lié
le retour à la normale à la « sta-
bilité » du pays.

Il a également insisté auprès
des ambassadeurs de la CEE sur
le fait que ce -qui se passe ac-
tuellement en Pologne consti-
tue une affaire strictement in-
térieure et que la décision de
proclamer la loi martiale a été
prise à Varsovie.

Retrouvera-t-on le général Dozier ?
VÉRONE (Italie) (Reuter). - La police et

les carabiniers ont repris mardi, en redou-
blant d'énergie, les recherches du moindre
indice qui leur permettrait de se lancer sur
la trace du général américain James Dozier
et de ses ravisseurs. Les opérations ont été
particulièrement concentrées dans la région
du lac de Garde, belle région touristique du
nord de l'Italie.

DES FOUILLES

Les forces de l'ordre, armées de pistolets-
mitrailleurs et d'armes de poing, ont fouillé
minutieusement les villages, les entrepôts,
les granges, les hangars à bateaux, les villas
inhabitées, les bateaux de plaisance et ceux
de pêche.

Des recherches intensives ont également
été engagées sur les hauteurs, dans les
petits villages autour de Vérone, ainsi que
dans la ville elle-même où plusieurs centai-
nes de policiers font du porte à porte dans
les immeubles et fouillent caves et garages,
en quête de témoignages ou d'un indice
quelconque.

DISCRÉTION

Tandis que ces opérations étaient menées
sur un vaste périmètre,, le commandant en
chef des carabiniers, le général Valditara,
réunissait son état-major et les principaux
responsables de l'enquête en cours pour
tenter d'en faire le point. Rien n'a transpiré
de cette réunion.

Les seins nus
LONDRES (AP). — La jolie jeune f emme qui est apparue,

seins nus, au cours d'un match de rugby, samedi en Grande-
Bretagne, est devenue en quelques minutes une célébrité à f aire
pâlir d 'envie toutes les starlettes.

Trois jours après son exhibition spontanée, Erika Roe, âgée
de 24 ans, s 'est assuré les services d 'un agen t pour répondre au
f lot de propositions émanant de tous bords. Ainsi, une marque de
.prêt-à-porter masculin l'a contactée pour qu 'elle pose pour des
costumes croisés.

Erika avait dévoilé ses seins (100cm de tour de poitrine) au
cours de la mi-temps du match de rugby télévisé opposant
l 'A ngleterre à l'A ustralie, à Twickenham. La police était aussitôt
intervenue sur le terrain et l 'avait emmenée, mais aucune charge
n 'a été retenue contre elle.

Erika a ensuite été invitée à la télévision, et sa p hotographie
a f ait la une de tous les journaux britanniques.

«C'est très drôle d 'être célèbre», a conf ié cette vendeuse en
librairie, «on m'a off ert en quelques jours plus d 'argent que je
n 'en ai jamais gagné».

Son père, un f ermier du Dorset, a déclaré mardi qu 'il était
ravi du succès de sa f ille!

«Peut-être certains pères seraient-ils off usqués », a-t-il dit;
«pour ma part, j e  ne le suis pas, et je suis pour tout ce qui peut
lui permettre de gagner un peu d 'argent rapidement!».

Erika a toutef ois ref usé une prop osition de 1000 livres pour
poser nue dans une revue déshabillée.

«Ma réputa tion vaut bien p lus que cela », a-t-elle répondu !

Encore un enlèvement en Espagne
BILBAO (AP).- Un industriel espagnol d origine allemande,

M.Joseph Lipperheide Heinke, 75 ans, a été enlevé mardi à son
domicile de Bilbao par un commando de huit personnes qui ont fait
irruption au moment où la porte de la résidence était ouverte pour
laisser entrer son chauffeur.

Selon des domestiques, le chauffeur avait lui-même été enlevé
deux heures plus tôt par deux hommes qui se sont présentés à son
appartement et qui l'ont contraint à les accompagner jusqu'à la
résidence de son patron.

Lorsqu'ils ont fait irruption dans la maison, ils se sont rendus
directement dans la chambre de M. Lipperheide qu'ils ont maîtrisé et
entraîné dans une voiture qui a aussitôt démarré. Avant de prendre la
fuite avec leur otage, ils ont annoncé qu'ils demanderaient une.« forte
rançon ».v

M. Lipperheide, né à Neheim, s'est installé à Bilbao dans les
années 1920. Il dirige plusieurs entreprises où des conflits sociaux se
sont récemment produits. Tout laisse supposer qu'il a été enlevé par
un commando de l'organisation séparatiste basque ETA.

M. Lipperheide. (Téléphoto AP)
< 

LONDRES (AP). - D'après un
document attribué à « Solidarité »
parvenu à Londres clandestinement
et publié mardi, l'introduction de la
loi martiale en Pologne a mis un
terme à toute chance de retour à la
stabilité et a réduit à néant toute
possibilité d'instauration de réfor-
mes économiques.

Le document, publié par le « Daily
mail », estime que les autorités mili-
taires sont politiquement « naïves »
et totalement coupées des Polonais :
« Les militaires n'ont pas la capacité
de résoudre nos problèmes ».

Le quotidien britannique précise
que le document a été écrit peu
après l'instauration de la loi martiale
le 1 3 décembre. Il a été remis égale-
ment au Times de Londres et à deux
journaux américains. Il est signé par
« un groupe de militants de Solidari-
té ». Le « Daily mail » précise qu'il a
pu s'assurer de l'authenticité de ce
texte.

Les auteurs précisent qu'il ne

s'agit pas d'un document officiel de
Solidarité, les principaux dirigeants
étant emprisonnés, mais ils affirment
avoir tenté d'exposer le point de vue
général de Solidarité.

« Les autorités militaires sont telle-
ment coupées de la réalité qu'elles
ont déjà réintroduit le travail du sa-
medi même si tout le monde en Po-
logne sait que nos industries ne
peuvent fonctionner que trois ou
quatre jours par semaine en raison
de la pénurie d'énergie, de trans-
ports et de matières premières. »

« Les militaires font également
preuve d'une étonnante naïveté po-
litique. S'imaginent-ils qu'en empri-
sonnant d'anciens dirigeants du par-
ti communiste et en détenant en
même temps des milliers de travail-
leurs innocents et de dirigeants de
Solidarité, ils peuvent calmer le peu-
ple polonais ? »

« Toutes les garanties contre l'arbi-
traire du pouvoir ont cessé d'exister,
poursuivent les signataires, « nos

membres ont été battus, humiliés et
emprisonnés pour un crime et un
crime seulement : ils ont essayé, ou-
vertement, sans conspiration, de ré-
former un système qui a totalement
échoué à fournir la sécurité écono-
mique et la stabilité pour le peuple
de Pologne... Notre économie tout
entière a été dirigée par un centre
bureaucratique totalement incompé-
tent... La déclaration de la loi martia-
le n'est rien de plus que la poursuite
des erreurs commises par nos diri-
geants depuis plus de 30 ans », con-
clut le document.

Entre Bonn et Washington: un
certain automne après un long été.
Alors, avec quelque appréhension,
les Occidentaux se demandent jus-
qu'où Reagan et Schmidt vont
pouvoir aller ensemble. La position
allemande, prudente, pragmatique,
s'explique sans se justifier, se com-
prend, sans qu'il soit besoin
d'adhérer à ses thèses... Certes,
Schmidt ne trahira pas l'Alliance,
ne signera pas avec l'URSS un
nouveau Munich. Mais, il y a le fait
que, sur les plans humain, stratégi-
que, politique, économique, l'Alle-
magne, là où elle se trouve, est
contrainte de tenir compte de cer-
taines évidences.

Dans le brouhaha grandissant de
la crise, il suffit de se rappeler du
communiqué conjoint clôturant les
entretiens Brejnev-Schmidt de no-
vembre 1981. Que dit cette pièce
capitale à verser au dossier des
événements? Que les deux Etats
sont d'accord pour contribuer «au
développement positif et STABLE
de la situation internationale». Or,
la stabilité, c'est l'immobilisme. La
crainte d'effaroucher le statu quo.
Voilà pourquoi l'Allemagne fédéra-
le est hostile aux sanctions, même
économiques, contre l'URSS.

Bonn et Moscou, précise-t-on
encore dans lé même texte , esti-
ment qu'un «développement fruc-
tueux de la coopération économi-
que conformément à leurs intérêts
réciproques» aura un «effet positif»
sur les relations internationales. Fin
novembre, l'intrusion russe en Po-
logne était évidente. Schmidt signa
pourtant avec Brejnev un accord
où l'on peut lire encore: «Les deux
Etats ont l'intention de continuer à
contribuer à la réalisation de leurs
projets économiques et techni-
ques». Et puis enfin: «L'Allemagne
fédérale et l'URSS se félicitent de
la conclusion des contrats sur la
livraison de gaz naturel soviétique
à la RFA». C'est avec des accords
économiques que se construisent
aussi les stratégies. L'accord de
novembre pèse sur la situation de
janvier. Mais, là où les dirigeants
allemands ne voyaient sans doute
qu'un traité commercial de plus, le
Kremlin y décelait un moyen de
trouver une faille dans l'Alliance.
Pour détruire le rempart allemand,
pour le rendre plus accessible, tous
les moyens sont bons.

Schmidt en est sans doute cons-
cient. Schmidt sait bien que la ma-
nœuvre soviétique n'est pas née
d'aujourd'hui. C'est Lénine qui en
posa la première pierre. Brejnev ne
chercherait pas à manœuvrer si la
Bundeswehr ne demeurait pas la
première armée de type classique
d'Europe occidentale. Brejnev ne
sourirait pas à Bonn si les contin-
gents allemands ne représentaient
pas 50% des forces terrestres du
commandement Centre-Europe et
30% des forces aériennes.

Le géant allemand d'où le «mira-
cle» s'éloigne est étourdi par des
intérêts souvent contradictoires: 42
milliards de marks de marchandi-
ses vendues en 1 980 au tiers mon-
de, 19 milliards de marks d'inves-
tissements directs pour la même
année. Bien loin du théâtre occi-
dental. Bien loin de l'Europe. Cette
Europe sans laquelle pourtant, l'Al-
lemagne fédérale ne serait' rien.

L. GRANGER

Les raisons
du chancelier


