
PARIS (AP).- Pour la première fois depuis le début de la crise polonaise, les alliés européens des
Etats-Unis ont reconnu lundi à Bruxelles, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de
l'OTAN, que les sanctions décidées par Washington contre l'Union soviétique et la Pologne étaient
importantes et ont accepté d'envisager eux-mêmes de prendre des mesures pour faire pression sur
Varsovie et Moscou.

Haig : pas décidé à s'en laisser con-
ter. (Téléphoto AP)

Cela semble donc aller dans le sens de ce qu'a souhaité dimanche
le secrétaire d'Etat américain. M. Haig, demandant aux Occidentaux
de formuler une x< condamnation claire » tant des militaires polonais
que des dirigeants soviétiques, avait, en effet, mis en garde les alliés
des Etats-Unis contre les « fausses mesures de modération » annon-
cées à Varsovie, estimant qu'elles avaient pour but de rassurer les
Européens, sans véritablement changer l'état de choses.

La stratégie adoptée par les membres de l'Alliance atlantique ris-
que fort d'irriter Moscou qui a déjà, par l'intermédiaire de l'agence
« Tass », accusé Washington de faire pression sur ses alliés de l'OTAN.

Pour l'agence soviétique, l'adoption des mesures « discriminatoi-
res » préconisées par le secrétaire d'Etat américain signifie que les
ministres des affaires étrangères de l'OTAN useront de « pressions
appropriées » pour empêcher « une large discussion officielle à la
conférence et surmonter les objections attendues ».

VU DE MOSCOU

Pour sa part, le ministre soviétique des affaires étrangères, Andrei
Gromyko, et le ministre polonais, Josef Czyrek, ont vivement condam-
né « l'ingérence des Etats-Unis et de certains pays de l'OTAN dans les
affaires polonaises », au cours d'un premier entretien lundi à Moscou.

Les deux ministres, a rapporté l'agence soviétique Tass, estiment
que ces ingérences « sont une violation de la Charte des Nations unies
et des principes des accords d'Helsinki ».

(Suite en dernière page)

Un pas de l'OTAN
vers Washington

L'OTAN et Brejnev
Encore une réunion, des dis-

cours, des assurances. Encore des
promesses et un communiqué.
Que veut, que peut faire l'OTAN au
cas où l'URSS ferait la sourde
oreille, au cas où Jaruzelski ne se
déciderait pas à sourire? Jaruzelski
le pourrait, puisqu'il est pour l'ins-
tant vainqueur. Il le pourrait puis-
que, provisoirement, Walesa est
vaincu. Une journée de rumeurs à
Bruxelles où chacun, sans oublier
ses intérêts économiques, a expri-
mé ses états d'âme: c'est cela et
rien de plus, la réunion de l'OTAN.
Pendant ce temps, la vie, la drôle
de vie, continue en Pologne.

Le Kremlin, risques bien calcu-
lés, n'ignore pas que l'OTA N em-
pêtrée dans des contradictions, ses
oppositions, ses différences d'ana-
lyse, ne peut rien et ne fera rien de
positif dans l'affaire polonaise. Evi-
demment , il n'est pas question de
laisser les Etats-Unis dans l'isole-
ment. Il faut - même en traînant
les pieds donner l'apparence de la
solidarité. Il est tout de même indi-
qué - d'une façon ou d'une autre,
de dire sa désapprobation, son
hostilité à la politique soviétique
en Pologne, à la dictature militaire
avant que ne soit rangé, dans l'ar-
moire de la diplomatie, le beau ta-
pis vert de la conférence.

voici d'ailleurs que le front polo-
nais semble se figer. La Pologne,
en dépit des îlots de résistance,
paraît, pour l'essentiel, et pour
l'instant, avoir été mise au pas. Les
espoirs de Gdansk, l'un après l'au-
tre, se sont fanés. La Pologne sem-
ble retomber dans son crépuscule.
En face d'un monde libre irrésolu,
l'URSS, sur le plan de sa politique
globale, vient de remporter un au-
tre succès. Budapest, Prague, Var-
sovie: sinistre trilogie. Trois
moyens d'étrangler les libertés hu-
maines. C'est cela la vérité et c'est
cela l'évidence. Pour le monde qui
regarde, regrette, et a le cœur bou-
leversé par l'angoisse des lende-
mains, il n'y a hélas qu'un seul
diagnostic et c'est celui-ci: une
journée de conciliabules à Bruxel-
les. Moscou a l'habitude d'enten-
dre les Occidentaux confronter
leurs points de vue. Le Kremlin, lui,
ne croit qu'aux vérités stratégi-
ques. Or, la stratégie a, elle aussi,
une mémoire.

Dans une conférence prononcée
le 3 février 1976 à San Francisco,
Kissinger précisa que si, dans la
crise de Cuba, l'URSS, en définiti-
ve, avait préféré reculer, c'est qu'à
l'époque, les Etats-Unis étaient, en
fait, le seul super-grand. En 1962,
en effet , l'Amérique disposait
d'une force cinq fois supérieure à
l'URSS dans le domaine des missi-
les stratégiques d'une capacité
trois fois plus grande quant aux
bombardiers, d'une capacité nava-
le absolue dans tous les secteurs.
Les choses, depuis, ont bien chan-
gé. «La révolution prolétarienne,
disait Lénine, est le résultat de la
rupture du front impérialiste à l'en-
droit le plus faible». Où donc
l'URSS, maintenant, va-t-elle por-
ter ses coups? On parle de moins
en moins de l'Afghanistan. Qui,
dans quelques mois, parlera tous
les jours de la Pologne? C'est cela
aussi la. tragédie. L ORANGER

Le j our des vœux
au Palais fédéral

BERNE (ATS). - Quatre-vingts am-
bassadeurs et vingt-trois chargés d'affai-
res sont venus présenter lundi après-
midi au Palais fédéral leurs traditionnels
vœux de Nouvel-An au président de la
Confédération. Us étaient précédés par
les représentants des autorités bernoises
qui avaient à leur tête M.Gotthelf Buer-
ki , président du gouvernement du can-
ton de Berne. M.Fritz Honegger , prési-
dent de la Confédération , et
MgrAmbrogio Marchioni , nonce apos-
tolique et doyen du Corps diplomatique ,
ont prononcé des discours et échangé
des bons vœux.

Les deux discours prononcés lundi à
Berne lors de la traditionnelle réception

de Nouvel-An du corps diplomatique
étaient essentiellement consacrés à la si-
tuation internationale. Dressant un
sombre bilan de l'année écoulée,
MgrAmrog io Marchioni , nonce aposto-
lique et doyen du corps diplomati que,
s'est prononcé pour une paix véritable ,
condamnant du même coup «le pacifis-
me à tout prix et à sens unique» . De son
côté. M.Fritz Honegger , président de la
Confédération , a présenté les efforts de
la Suisse en faveur de la paix. Les rela-
tions entre nations , a-t-il déclaré en
substance, pourraient s'inspirer de la
Suisse, modèle de cohabitation pacifi-
que de plusieurs langues et cultures.

Le bilan de la vie internationale de

I 9J51 est troublant et plein de menaces, a
déclaré MgrAmbrogio Marchioni. Et de
rappeler les attentats contre le pape et
les présidents des Etats-Unis et de
l'Egypte. Pourtant , a-t-il poursuivi , la
terreur des armes nucléaires qui conti-
nue à peser sur le monde et spécialement
sur l'Europe est non moins exécrable
que le terrorisme. Les phantasmes an-
ciens de la puissance et de la domination
s'agitent encore dans le cœur humain , a
affirmé le nonce apostolique. «L'éthi-
que , la responsabilité et la collaboration
sincère ne sont pas encore affirmées
comme des valeurs irremplaçables de la
vie en commun».

LA PAIX DES CIMETIÈRES

La réduction des armements et , mieux
encore, le désarmement , pour être effi-
caces, doivent être bilatéraux ou multi-
latéraux et soigneusement contrôlés , a
encore dit Mgr Marchioni. «Il va de soi
que nous rejetons la paix des cimetières
et la paix imposée par la force aux indi-
vidus et aux peuples, au prix de la honte
personnelle et du déshonneur national» .

(Suite page 7)

Stabilité en décembre
de l'indice des prix

BERNE (ATS). - L'indice suis-
se des prix à la consommation, cal-
culé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail,
n'a pas varié en décembre 1981 par
rapport au mois précédent. Le ni-
veau auquel il est resté inscrit, soit
118,2 points sur la base de 100 en
septembre 1977, dépasse ainsi de
6,6 celui de 110,9 points enregistré
une année auparavant. La hausse
d'une année à l'autre avait encore
atteint 7,0 % en novembre. La stabi-
lité de l'indice suisse en décembre
1981 par rapport au mois précédent
résulte de mouvements de prix di-
vergents dont les répercussions sur
l'indice général se sont compensées.

Les indices qui ont reculé sont
celui du groupe alimentation (-
0,4 %) et - par suite de réductions
de prix pour l'essence - celui du
groupe transports et communica-
tions (- 0,5%). Par contre, les indi-
ces des groupes suivants ont pro-
gressé : habillement (+ 0,8 %), amé-
nagement et entretien du logement
(+ 0,7 %), santé et soins personnels
(+0,3%). En outre, l'indice du
groupe chauffage et éclairage a subi
une faible hausse (+ 0,1 %) par sui-
te d'augmentations de prix légère-
ment prépondérantes pour le ma-
zout.

Ce sont principalement des ré-
ductions de prix - habituelles à cet-
te saison - pour des fruits des pays
chauds qui ont fait baisser l'indice

de l'alimentation. La progression de
l'indice de l'habillement s'explique
essentiellement par des prix plus
élevés pour des vêtements. Toute-
fois, des prix en hausse pour des
sous-vêtements et des chaussures
ont aussi fait sentir leurs effets. Le
mouvement ascendant de l'indice
du groupe santé et soins personnels
a été provoqué par le renchérisse-
ment qu'ont subi différents services
de coiffeurs, ainsi que divers articles
de toilette et médicaments.

L'avance marquée par l'indice
du groupe aménagement et entre-
tien du logement est principalement
imputable à des augmentations de
prix accusées par des meubles de
living-room et de chambre à cou-
cher, par des produits pour la lessive
et le nettoyage ainsi que par du ma-
tériel destiné à des locataires faisant
des réparations au logement.

MODIFICATIONS

D'un mois à l'autre, les modifi-
cations de prix pour le mazout et
l'essence ont allégé de 0,1 point de
pour cent l'indice suisse des prix à la
consommation.

D'une année à l'autre, en revan-
che, le renchérissement de ces pro-
duits a contribué à raison de
0,4 point de pour cent à la hausse
de l'indice général. Sans ces mouve-
ments de prix, l'indice suisse des
prix à la consommation aurait pro-

gressé de 0,1 % entre novembre et
décembre 1981 au lieu d'être resté
stable et dépasserait de 6,2 % au lieu
de 6,6 % le niveau enregistré une
année auparavant.

En moyenne de 1981, l'indice
suisse des prix à la consommation
s'est inscrit à un niveau dépassant
de 6,5% celui qui était le sien en
moyenne de l'année précédente. On
avait enregistré, d'une année à l'au-
tre, une hausse moyenne de 4,0 %
en 1980 et de 3,6 % en 1979.

Attention a la casse
Une vente d'articles en porcelaine avait été

annoncée vendredi dernier dans un grand ma-
gasin de Londres. Et le tout Londres s'y est
précipité. Voici un magasin littéralement enva-
hi. La porcelaine ? En restera-1-il quelque cho-
se avant la sortie ? (Téléphoto AP)

Le rallye Paris-Dakar
bascule dans le drame
Deux morts - un motocycliste hollandais et une journa-

liste qui couvrait l'épreuve - depuis le départ, un jeune
enfant malien renversé sur la piste par une voiture, deux
fractures du crâne, quelques vertèbres, bras et jambes cas-
sés, des égarés ou des « en panne » que l'on recherche quel-
que part dans le désert algérien depuis deux jours : le rallye
Paris-Dakar a basculé dans le drame.

(Lire en pages sportives)

La voiture du pilote britannique Vie Elford au cours d'une étape
(Téléphoto AP)

Capitaines et officiers subalternes

(Page 15)

Promotions militaires

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3 et 6.

CARNET DU JOUR :
page 5.
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page 7.

TOUS LES SPORTS :
pages 9 et 10.

PROGRAMMES
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page 13.

BIENNE - JURA -
DERNIÈRE HEURE:
page 15.

Munich, capitale de la Ba-
vière est littéralement investie
par la neige. L'armée a dû être
appelée à la rescousse pour li-
bérer la ville. Lire nos autres
informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Au secours de Munich
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ACADÉMIE MAXIMILIEIM DE MEURON

Aujourd 'hui à 17 h, début du cours
d'HISTOIRE DE L'ART:

L'opéra italien
12 conférences avec auditions et

projections par M. Louis de Marval

Renseignements : tél. 25 79 33
42670-76

Â/oÀMC\A \ce^
Jeanine et Pierre-Alain

GUTKNECHT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 11 janvier 1982

Maternité Ecluse 24
Pourtalès 2000 Neuchàtel

42313-77

Philippe et Yvonne
COLIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Rémy-lan
le 11 janvier 1982

Maternité Cèdres 16
Pourtalès 2017 Boudry

42103-77

SALAIRE ÉLEVÉ
| Serrurier |
| Menuisier
| Electricien

Tél. (038) 24 31 31 46908-76

Laurent. Isabelle, Philippe
ainsi que leurs parents annoncent avec
joie la naissance de

Corinne
10 janvier 1982

Daniel et Cathy ZWAHLEN

Maternité de
la Béroche 2027 Fresens

43338-77

Mesdames, venez profiter
de nos rabais formidables

ils éLECTION]
prêt;-a-porter

43059-76
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Madame Louis Marcacci-Maillard ;
Monsieur Henri Marcacci et ses

enfants :
Mademoiselle Catherine Marcacci,
Mademoiselle Fabienne Marcacci .
Monsieur Jean-Vincent Marcacci ;

Madame Gilbert Ducros et sa fille
Véronique;

Madame Marc Jaquet-Marcacci , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Maillard ,
leurs enfants  et petits-enfants ;

Famille Domcnico Rossi , à Isonc/TI ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Louis MARCACCI
leur cher mari , papa , grand-papa , frère ,
oncle , cousin , parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
82 ans, après avoir reçu l'onction des
malades.

2000 Neuchàtel, le 7 janvier I982.
(Emer-de-Vattell 3)

Selon le désir du défunt , la messe de
sépulture a eu lieu le lundi 11 janvier
dans l 'in t imi té  de la famille.

R. I. P.

Veuillez penser
à l'Hôp ital de la Providence

(cep 20-1092)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46906-78

Monsieur et Madame Pierre Rosselet-
Cand et leurs enfants  Chr is t iane ,
Danièle , François à Corcelles et en
Finlande :

Monsieur Michel Gobet à Auvernier ;
Madame Marguerite Rosselet-Cand .

ses enfants, petits -enfants et arrière-
petits-enfants;

Monsieur et Madame Robert Cand ,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Gobet ,
leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès,
à la suite d' une crise cardiaque , de

Martine ROSSELET
leur bien chère fille, sœur, fiancée,
petite-fille, nièce, cousine, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
23"K' année.

2035 Corcelles. le 9 janvier 1982.
(Grand 'Rue 34.)

2012 Auvernier
(Gare 40.)

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 15 :12

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mardi 12 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bcauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46894-78

Les parents , amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Constant BUGIMON
leur cher frère et ami . enlevé subitement
dans sa 60""! année.

2000 Neuchàtel , le 8 janvier 1982.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l' in t imité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43372-78

Madame et Mons ieur  Edoua rd
Persoz-Jutzi , à Auvernier;

Madame Pierrette Luyet-Pcrsoz et ses
enfants  Jean-Marie et N a t h a l i e , à
Savièse;

Monsieur Pierre Jutz i . à Auvernier ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Les familles Veuve , Jacot et parentes ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Samuel JUTZI
dit « le Bund »

leur cher frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu , cousin et ami , enlevé
subitement dans sa 59""'année.

2012 Auvernier. le lOjanvier  1982
(E panchcurs 46)

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps 23:1

L'incinération aura lieu à Neuchàtel
mercredi 13 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mor tua i re : pavil lon du
cimetière de Bcauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige
(cep 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46901-78

La Direction et le personnel des
hôpitaux Cadolles-Pourtalès ont le
pénible devoir de faire part du décès de
leur employée et collègue

Mademoiselle

Martine ROSSELET
infirmière diplômée

survenu le 9 janvier à la suite d' une crise
cardiaque.

Ils garderont le meilleur souvenir de
cette jeune collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 43123 -73

#

La section neu-
châteloise du Club
Alpin  Suisse a le
pénible devoir d'in-
fo rmer  ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Louis MARCACCI
membre vétéran 469io- ?8

t
Madame Maria Rolle-Kaehr et sa

fille , à Boudry;
Mons ieur  et Madame Bernard

Niederhauser-Rolle et leurs enfants, à
Boudry;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E d d y
Baumann-Rollc et leurs enfants , à
Valangin;

Madame Marie-José Rolle , à Bôle;
Monsieur et Madame Dominique

Rolle-Page. à Colombier;
Monsieur et Madame Henri Rolle-

Villet , à Neyruz;
Monsieur et Madame Louis Rollc-

Rolle , à Vuistcrnens-en-Ogoz;
Monsieur et Madame Joseph Rolle-

Rolle , à Grcnilles , •
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean ROLLE
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 69mc année , muni  des saints-
sacrements de l'Eglise.

2017 Boudry. le 10 janvier  1982.
(Rue  Louis-Favre 23).

La messe de sépul ture  sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, mercredi
13 janvier  à 14 heures, suivie  de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Béroche. Saint-Aubin (NE) .

R. I. P.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717) Neuchàtel

42110-78

Le comité cfiT 'chœur d 'hommes '

« L'Echo du Lac » Auvernier a le chaerin

de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Samuel JUTZI

ancien membre et ancien président de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 43126 78

Lé Conseil de direction , le corps
médical , les religieuses et le personnel de
l'hôpital de la Providence ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis MARCACCI
secrétaire dévoué de la fondation de
l'hôpital durant  50 ans.

Ils garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant. 43054.7s

L'Amicale des contemporains de 1923
du district de Boudry a la tristesse
d'annoncer le décès de leur ami

Samuel JUTZI
Pour les obsèques, se référer à l' avis de
la famille. «2100-78

N o u s  avons  le g r a n d  r e g r e t
d'annoncer le décès de notre cher

membre et ami

Samuel JUTZI

F.-C. Vétérans d'Auvernier
42307-78

Madame Marie-Louise Cadosch-Dcllenbach , à Bcx:
Monsieur et Madame Pascal Cadosch , leurs enfants Alexandre, Pierre et

Nathal ie , à Bcx;
Monsieur François Cadosch , à Bex;
Mademoiselle Rachel Cadosch, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre-Emile Dupont-Cadosch, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants à La Tour-de-Pcilz, Lausanne et Florence ;
Les familles Dellenbach , Jeanneret. Vuilliomcnet , Reymond, à Neuchàtel ,

Schlanzer-Cadosch. aux Grisons;
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean CADOSCH
leur cher époux, père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
décédé le lO janv ie r  1982, dans sa 82"'c année.

L'homme n 'a de taille que dans la mesure
où il peut croire encore à lui-même. Or, il ne
peut croire à lui-même que quand il croit à
l' existence de quelque chose qui le dépasse et
le suppose en même temps.

C.-F. Ramuz.

L'ensevelissement aura lieu à Bex le mercredi 13 janvier 1982.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile de la famille:  route de Chiètres, Bcx.

Domicile mortuaire : La Grande Fontaine , Bex.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
43358-78

L'Association du Cercle Tessinois de

Neuchàtel a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Samuel JUTZI

membre actif. . 45909-78

Le Cercle Nicolas de Flue, de Peseux a
le chagrin d'annoncer la mort de son
ancien président et ami

Pierre CADONI
42332-78

Dans l ' i m p o s s i b i l i t é  de r épond re
personnellement à chacun, la famil le  de

Monsieur

André BREGNARD

p r o f o n d é m e n t  émue  de t a n t  de
témoignages de sympathie  et d' affection
reçus lors de son deuil , remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur don.

Neuchàtel,  janvier 1982. 4231579

L 'IMPRIMERIE PAUL ATTIN GER SA a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Louis MARGUERAT
son fidèle collaborateur pendant 35ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille. 45905 78

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel
j Tél. 25 36 04

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

41131 80

*r , , A
Assurez aujourd hui votre vie de demaino

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchàtel '
i Rue du Môle 1 2001 Neuchâlel Tél. 038 254994 I\ JJ

L'Orchestre de chambre
de Heidelberg à la Collégiale

De retour de tournées aux Etats-Unis , au
Canada , en It alie et en Autriche , l'Orchestre
de chambre de Heidelberg se trouve actuelle-
ment en Suisse. Cet ensemble se rend notam-
ment à Genève, Lausanne , Fribourg, Neu-
chàtel . Biennc , Zurich , Lucerne , Bàle"et Ber-
ne. Le concert de Neuchàtel aura lieu le '
I3janvier à la Collégiale. Au programme: des
œuvres de J. -S. Bach (Suite en si mineur).
Vivaldi (Les quatre saisons , L'été), Pachclbci
(Le canon). Haendel (Concerto pour harpe)
et Télémann (Concerto en mi pour flûte et
orchestre).

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Les familles parentes et amies,
font part du décès de

Gérard ROLLIER
survenu accidentellement au Canada , le
9 janvier 1982. dans sa 14mc année.

Famille
Bertrand Rollier Madame
30 Rang St-Edouard Violette Rollier
St Liboirc - ¦ ' un: 2518-Nods -
IOH 1RO (Que)
CANADA ' 42106-78

L'Amicale des contemporains de 1899

a le pénible devoir de faire part du décès

de

Monsieur

Louis MARCACCI
ami et membre du comité. 42099 .7s

| VILLE DE NEUCHÀTEL 1

Etat civil de Neuchàtel
DÉCÈS. - 6 janvier. Bregnard , Geor-

ges - André, né en 1923, Neuchàtel , époux
de Lina . née Schievenin. 7. Jacot , Roger -
Félix , né en 1920, Neuchàtel , époux de
Pierrette - Charlotte , née Mader: Robert.
Roland , né en 1926. Neuchàtel , époux
d'Andrée - Jeanne , née Mury;  Wegmann ,
Eugen , né en 1896. Neuchàtel , époux de
Cécile - Hélène, née Rychner; Audergon ,
Willem , né en 1913, Neuchàtel , époux
d'Hélène - Acathe . née Steudlcr. 8. Mon-
nin , Marie - Cécile - Ang èle , née en 1890,
Cressier , divorcée ; Hammer , Emil - Josef ,
né en 1903, Neuchàtel , veuf de Frieda -
Erna - Else , née Trost. 9. Marguerat , Louis
- Eugène, né en 1898, Neuchàtel , époux de
Lucille - Louisa, née Auberson. 10. Jutzi.
Samuel - Edouard , né en 1923, Auvernier ,
célibataire ; Amez-Droz née Fornara , Lilia.
née en 1926, Bevaix , épouse de Amez-
Droz , René - Ernest.

NOCES DE DIAMANT
M. et Mmo Charles Perrenoud remercient
tous ceux qui leur ont envoyé des marques
de sympathie à l'occasion de leur anniver-
saire. Ils les en remercient et leur adressent
de bonnes salutations. 42121 .7e

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



Petite séance de début d'année
pour le législatif de Neuchàtel
Le festival... Rémy Allemann

Quelle santé, pauvre ami, le prési-
dent du Conseil communal de Neu-
chàtel ! Hier soir, à cette séance de
début d'année dont on n'attendait pas
grand-chose compte tenu de l'ordre
du jour comprenant essentiellement
des objets d'intérêt secondaire, le pré-
sident a tenu la vedette comme lui seul
sait le faire. Un vrai marathon oratoire,
à coups d'un quart d'heure par-ci , une
demi-heure par-là. Un « Morat-Fri-
bourg » parlementaire, en quelque sor-
te, sans ravitaillement en cours de rou-
te !

Au point que l'assemblée a eu de la
peine à suivre et que c'est avec plaisir
que l'on vit le bon président Jean-
Marc Nydegger agiter le drapeau à da-
miers de l'arrivée avant même l'heure
fatidique fixée à 22 h. 45. il était
temps...

Cette soirée de petit Nouvel-An à
retardement, sans Champagne mais
avec un feu d'artifice verbal à répéti-
tion, fut tout entière consacrée à six
rapports du Conseil communal, deux
dits d'information l'un sur la nouvelle
loi cantonale sur l'aide à la lecture
publique et aux bibliothèques, l'autre
sur la votation communale sur le cen-
tre sportif des Jeunes-Rives, et quatre

relatifs à des ventes et des échanges
de terrains ou encore à un plan d'ali-
gnement à la Maladière en vue de la
jonction routière avec la future N5 au
Nid-du-Crô, le point le plus intéres-
sant de l'ordre du jour, toutes propor-
tions gardées.

Tous ces rapports furent acceptés
après que les porte-parole des groupes
se fussent brièvement exprimés et à
propos de la N5 et de la création d'une
rue reliant le bas de Gibraltar à Pierre-
à-Mazel, il a été souhaité que dans ce
quartier à haute densité de population
scolaire de sérieuses mesures de sécu-
rité soient prises quand une bonne
partie du trafic à destination de l'auto-
route en direction du Nid-du-Crô pas-
sera par là.

Grâce au MPE, comme d'habitude,
une proposition de décret socialiste a
passé le cap du législatif malgré l'op-
position des autres groupes et du
Conseil communal. Par 18 voix con-
tre...17 le règlement général a été mo-
difié.

Désormais, si une motion est accep-
tée, elle est renvoyée à l'exécutif ou à
une commission spéciale qui doivent
présenter un rapport écrit «distinct de
tout autre rapport» dans le délai de

deux ans. Prête pour un rendu : un
peu plus tard, les socialistes sont ve-
nus à la rescousse du MPE pour faire
accepter une motion de ce dernier de-
mandant notamment une ingérence
communale dans les piscines privées
en ce qui concerne les économies de
chauffage. A quand des rondes noc-
turnes de police pour voir si tout le
monde dort bien avec les fenêtres fer-
mées... devait dire une conseillère libé-
rale en guise de mot de la fin.

Une petite séance, en vérité, comme
nous vous le disions au début !

G.Mt

HAUTERIVE

Il évite le « cyclo »,
pas les voitures...

Vers midi, une voiture conduite par M.
ST., de Marin, circulait rue des Jardillets
en direction est. La voiture occupait alors
la partie gauche de la chaussée. A la
hauteur de l'immeuble N° 34, cet auto-
mobiliste a freiné pour éviter un cyclo-
motoriste mais sa voiture a dérapé. Le
conducteur a alors donné un coup de
volant à droite, mais sa voiture a heurté
deux véhicules en stationnement.

JAZZLAND : Denis Progin
plante sa tente à la Rotonde

Denis Progin est visiblement écœuré.
Déjà parce qu'il a dû mettre sa clef sous
le paillasson de Jazzland, mais aussi par-
ce qu'un confrère a dit de lui «qu'il quit-
tait la galère au moment du naufrage».
Mardi dernier , un des associés du groupe
propriétaire des lieux est venu le prier de
reprendre la barre.
- Mais c'est après avoir proposé en

vain à trois de mes amis de prendre ma
place qu'on est venu me chercher...

Il s'est octroyé deux jours de réflexion
et finalement , c'est un «non» qu'a cette
fois opposé le musicien neuchâtelois à
ses interlocuteurs.

- On a exploité mon talent, constate -
t-il avec amertume.

Et, depuis huit jours, la porte du ,bar de
la rue de l'Hôpital est bel et bien close, et
aucune sonorité ne monte plus de l' esca-
lier. Las de s'être trop longtemps battu
pour tenter d'obtenir une location moins
lourde, écœuré de certaines interpréta-

tions que certains ont cru pouvoir faire
de son «affaire» , Progin repart à zéro. Il
montera sa nouvelle tente dans une peti-
te salle de la Rotonde, et l'inauguration
est déjà prévue: ce sera à la fin du mois.
Tout cela le remet en selle et l'enthou-
siasme revient au triple galop:

- C'est un local fabuleux. J'y retrouve
l'ancien Jazzland que je n'aurais jamais
dû quitter.

Deux têtes d'affiche pour inaugurer ce
nouveau temple du jazz: Dany Doris, un
vibraphoniste, à moins que ce ne soit
Eddy LockjawDavis , un saxo-ténor
qu'encadreront certainement deux or-
chestres du cru.

Progin revit:, , , - Mon but, c'est de jouer. Je suis
heureux derrière une batterie et je pense-
rai beaucoup aux jeunes. Il me semble
que j'ai été un peu trop égoïste par rap-
port à mon perfectionnisme en matière
dejazz.

Les grands amis des Chatons ?
Hergé, Jean Leffel et Jacques Faizant

Le dixième anniversaire des Chatons,
une organisation romande de loisirs et
d'aide à l'enfance, a été fêté l'an dernier
de manière très discrète. Ces Chatons
sont en quelques sorte des privilégiés,
puisqu'ils ont le soutien et l'affection de

grands dessinateurs, tels que Jean Leffel ,
Hergé, André Paul et Jacques Faizant.
Mais il faut dire qu'ils le méritent égale-
ment.

Passionnés de dessin, les Chatons or-
ganisent régulièrement des expositions,
des concours jugés par ces grands pro-
fessionnels qui sont devenus, au fil des
ans, de fidèles amis et correspondants.

Les centres d'activité des Chatons se
situent à La Chaux-de-Fonds , Bienne,
Genève, Lausanne, Yverdon et Neuchà-
tel, où l'organisation, a fait récemment
l'acquisition d'une grande maison, hors
de la localité, située dans un cadre très
paisible, à Cormondrèche. Le bâtiment ,
actuellement en cours de réparation,
abritera non seulement les locaux et ate-
liers destinés aux enfants, mais aussi les
bureaux de l'organisation et le stock de
matériel pour la Suisse romande.

UN VOILIER EN CADEAU

Les Chatons ne se bornent pas à leur
activité de prédilection, le dessin. Ils font
également de la poésie, participent à la
réalisation de leur journal et pratiquent
encore beaucoup d'autres loisirs. L'an
dernier , l'acquisition d'un véhicule adap-
té au transport d'enfants handicapés, et
le merveilleux cadeau d'une famille neu-
châteloise - un voilier - ont encore élar-
gi le champ d'activités et les horizons des
Chatons.

C'est grâce au dynamisme de M. Phi-
lippe Schenk , fondateur de l'organisa-
tion, que les Chatons disposent ainsi de
multiples possibilités d'épanouissement.
Parti de La Chaux-de-Fonds et ayant
rapidement essaimé en Suisse romande.

le mouvement était primitivement desti-
né aux enfants de moins de..dix ans. Mais
les gosses ont grandi, se sont attachés à
ce milieu enrichissant. Ils ont demandé à
continuer leurs activités, et trois nou-
veaux clubs ont été créés à l'intention
des plus grands: le Junior Service club,
le Junior Club de dessin et le Junior
Journal club.

VERS L'ANIMATION DE QUARTIER

Il y a quelques années, une très belle
expérience faite avec des enfants handi-
capés a donné naissance à une nouvelle
dimension de l'organisation, qui n'a pas
cessé dès lors de les intégrer à ses activi-
tés. Cette ouverture vers une minorité
mal aimée par ignorance a permis d'ap-
porter un élément d'échanges humains,
une compréhension, qui ne s'acquièrent
pas seulement par éducation, mais sur-
tout par contacts.

Les objectifs des Chatons pour cette
année sont d'intensifier leurs activités
par le développement d'une nouvelle
formule très intéressante : l'animation de
quartier. Des adolescents bien préparés
en ont la responsabilité. Ils disposent de
matériel qu'ils peuvent distribuer aux en-
fants. L'organisation, en plus de l'inté-
gration d'enfants handicapés mentaux et
physiques, va également intensifier ses
activités en faveur des enfants inadaptés
et travailler à la revalorisation de la cellu-
le familiale. Enfin , une série d'animations
du centre ville, au Temple du bas, per-
mettra aux petits Neuchâtelois de passer
de belles heures de plaisir.

AT.

Au tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

SVIOWTAGNES

Ces jours derniers, le tribunal de police
du district de la Chaux-de-Fonds a tenu
une audience qui était placée sous la
présidence de M. Werner Gautschi , juge-
suppléant , lequel était assisté de Mlle
Francine Fankhauser , dans les fonctions
de greffier.

E.N., pour soustraction sans dessein
d'enrichissement, et ce par défaut , paiera
l'amende de 100 fr , plus des frais arrêtés
à 210 francs.

C.B., poursuivi pour infraction à la loi
sur la taxe militaire, et qui faisait défaut
pour la deuxième fois, connaîtra un juge-
ment donc définitif et exécutoire. C'est-
à-dire dix jours d'arrêts , 50 fr de frais
ainsi que la révocation du sursis accordé
l'an passé. G.R., lui, pour infraction à la
LCR, déboursera 25 fr d'amende plus 20
fr de frais.

Autre défaut, celui de J.-D. S., qui
pour obtention frauduleuse d'une presta-
tion, injures et menaces, a écopé d'une
amende de 100 fr. et de 50 fr. de frais ,
tandis que la partie plaignante obtenait
200 fr. de dépens.

P.B., pour infraction à la LCR-OCR-
OCE, aura à payer une amende de 30 fr ,

plus 1 5 fr de frais. A signaler, en outre,
qu'un homme prévenu de vol a été libéré
et les frais mis à la charge de l'Etat ; qu'il
en est allé de même pour un conducteui
poursuivi pour infraction à la LCR, et que
d'autres affaires ont été renvoyées soit
pour preuves soit pour jugement.

Enfin le tribunal a donné lecture du
jugement dans la cause G.V., prévenu
d'infraction à la LCR-OCR-OAV, de vol,

vol d'usage, recel, lésions corporelles
simples, ivresse publique et scandale. V.
s'est vu infliger deux mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans, plus
30 fr de frais. Le tribunal a soumis le
condamné à un patronage durant un an.
Cette peine est en outre complémentaire
à celle de juin 1981 . Quant à l'indemnité
due à l'avocat d'office, elle atteint 150
francs. Ny.

Tour
de

ville
i

Voyage oriental à la « Joie du lundi »
• LES rencontres du club des aînés «La Joie du lundi» ont repris hier au

Théâtre avec un exposé de M. Charles-Henri Neipp qui a emmené l'assistance
dans un grand voyage oriental. Appuyant son récit de très beaux diapositives, le
conférencier a situé l'Inde qu'il a sillonnée avant de se rendre au Népal.

Près de cent fois supérieure à la superficie de la Suisse, l'Inde a passé en un peu
plus de trente ans d'une population de trois cents millions d'âmes à près de sept
cents millions actuellement! Ce n'est pas tant, a expliqué le conférencier , que le
taux de natalité de ce pays soit élevé. Il s'agit , au contraire , d'une conséquence de
la mortalité puisque, dans le même laps de temps, l'espérance de vie des Indous
a passé de 19 à 52 ans... Premier producteur du monde de thé et d'arachides,
deuxième producteur de riz , quatrième de blé, de sucre et de coton, l'Inde produit
également et avant tout...une fascination touristique et mystique sur les Occiden-
taux.

Un nouveau guide du château
# DANS la série des « Guides de monuments suisses », éditée par la Société

d'histoire de l'art en Suisse, vient de paraître un fascicule de 15 pages consacré au
château de Neuchàtel. Le texte est dû à M. Jean Courvoisier , archiviste de l'Etat
et les illustrations (22 en tout) ont été réalisées par le Service cantonal des
monuments et des sites et par le photographe Fernand Perret , de La Chaux-de-
Fonds.

Besançon,

ville jumelle

La cinquantenaire de la Société chronométrique de France
# La Société chronométrique de France qui vient de modifier son appellation

en devenant «Société française des microtechniques et de chronométrie» a fêté ses
cinquante années d'existence. Après le général Ferrie, membre de l'Institut et
créateur de la radiotélégraphie militaire , la société a toujours eu à sa tête des
savants de renom. Parmi ceux-ci , Jean Delahaye, ancien directeur de l'Observatoi-
re de Besançon et directeur actuel de l'observatoire de Paris, était particulièrement
à l'honneur à cette occasion.

On a rappelé à Besançon, lors de cet anniversaire , que M. Delahaye avait créé
en 1961 le prix d'encouragement de la Société chronométrique de France, qui a
été attribué en 1981 à deux chercheurs du CETEHOR pour un moteur pas-à-pas
à grande tolérance de fabrication. Aujourd'hui, deux calibres de montres d'homme
sont issus de cette technologie et de ce moteur , employés par les Ets Perrenin, de
Villers-le-Lac et la société Cattin , de Morteau.

Si I on en juge par ce qui res-
te de la voiture, le choc qui
s'est produit hier matin à Au-
vernier a dû être d'une terrible
violence. Vers 7 h 10, une voi-
ture dont on ignore encore qui
en tenait le volant mais qui
était occupée par deux jeunes
gens, M. Vincent Broillet , de-
meurant à Boudry, et M"0 Da-
nièle Baudin, domiciliée à
Saint-Biaise, enpruntait l'artè-
re nord de l' autoroute se diri-
geant de Neuchàtel vers Areu-
se. Quelque trois cents mètres
avant l' entrée du petit tunnel
d'Auvernier et sans qu'on sa-
che pourquoi , ce véhicule a
violemment heurté la glissière
de sécurité, puis il a fait un
tête-à-queue avant de s'en-
castrer dans le muret jouxtant
cette glissière.

Grièvement blessés et souf-
frant notamment tous les deux
d'une fracture du crâne, M.
Broillet et M"e Baudin ont été
transportés à l'hôpital des Ca-
dolles par deux ambulances de
la police de Neuchàtel. Mais,
leur état étant particulière-
ment grave, ils ont été trans-
férés peu après à l'hôpital de
l'Ile, à Berne. D'après les pa-
rents d'un des blessés et enco-
re que leur état soit jugé très
grave, leurs vies ne seraient
pas en danger. L'un d'eux , M.
Vincent Broillet , est le fils de
l'ancien conseiller communal
chaux-de-fonnier et député
Etienne Broillet.

On notera encore que les
services de police ont dû utili-
ser des « mâchoires » spécia-
les pour dégager l'un des deux
occupants des tôles tordues

Sans commentaires: la voiture après l'accident
(Avipress- P. Treuthardt )

de la voiture. La gendarmerie
de Boudry prie les témoins de
cet accident de prendre con-
tact avec elle (tél.
(038) 42 10 21).

Bibliothèque de la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 heures.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : 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. -
Palace : 1 5 h, 20 h 45, Beau père. 18 ans.

18 h 30, Chaleurs de filles. 20 ans.
Arcades : 20 h 30, La chèvre. 12 ans. 2mu

semaine.
Rex : 20 h 45, L'équipée du Cannon Bail.

12 ans. 2mo semaine.
Studio : 21 h, Rox et Rouky. Enfants admis.

5mc semaine.
Bio : 18 h 30, Le fantôme du paradis.

16 ans. 2rne semaine. 20 h 45. Passion
d'amour. 16 ans. 2'"° semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, L'amour nu. 14 ans.
17 h 45. Best boy. 12 ans.

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, Play Boy

Pêche à la traîne :
belle vitalité

(c) La section de la Béroche de la Socié-
té neuchâteloise des pêcheurs à la traîne
a fait preuve d'une belle vitalité au cours
de l'an dernier. Huit concours ont été
organisés et ont totalisé 120 départs
pour une trentaine de concurrents. Au
classement général, M. Georges Perre-
noud obtient le Ie'rang, avec 1974
points; il est suivi de M. Claude Moreil-
lon, 2mo, 1542 pts, et M. Mathias Wirz ,
1052 pts. Le challenge est ainsi attribué
à G. Perrenoud. C'est M. Georges Du-
bois qui obtient le plus gros poisson,
avec un brochet de 2,88 kilos.

Au cours des huit concours, il a été
péché 77 truites, d'un poids total de
50,33 kg et trois brochets pesant 4,57
kilos. On nous a dit que l'année 1982
avait bien commencé.

(Thielle).
Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.
Télébible : Tél. 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, tél. 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 Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien

a disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-
ni, Corcelles , tél. 3113 47. Renseigne-
ments : N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Prochaine exposition
dès le 1 5 janvier.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Guêpes aux

fesses.
MARIN

Galeries Club Marin Centre : Carmen Lanz,
huiles.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La chèvre ( 12 ans).
Edcn : 18 h 30, Femmes entre hommes, (20

ans); 20 h 30, Pour la peau d'un flic , (16
ans).

Plaza : 20 h 30, La guerre du feu, (14 ans).
Scala : 20 h 45, Faut s'faire la malle , (12

ans).

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Galerie du Manoir : le scul pteur Paul Su-

ter.
Centre de rencontre : exposition naturalis-

te.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Forges , 2a , rue Char-
les-Naine , jusqu 'à 20h30 . ensuite tél.
221017.

Le Locle

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Brcguet , 28, Grand-
Rue. Ensuite le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR



lui
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Mercredi 13 janvier 1982, dès 14 h 40, l'office
des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier , vendra par
voie d'enchères publiques, rue de la Rinche 3, aux
Geneveys-sur-Coffrane, différents biens dépen-
dant de la masse en faillite de Varac S.A., savoir :
1 tour Kummer TS 2 N° 4797 ; 1 perceuse Fleury N
D 1166 ; 1 Polyfinish-Maschine Type P 30 S ; 1 ma-
chine à buteler Recomatic ; 1 planche à dessin Kent
Classic sur socle ; 2 machines à écrire électriques
« Hermès 705 » et « Adler » ; 2 appareils à photoco-
pie plans Ricoh ricory ; 1 appareil photo Polaroid
120 Seikosha-SLV, 1 appareil fixation Polaroid 208
Copymaker ; 1 balance Busch ; 7 machines à tim-
brer Benzing, 5 vestiaires divers et autres objets
dont le détail est supprimé.

Biens vendus sur place, au comptant, sans garantie
aucune, conformément à la L.P.

Locaux ouverts dès 14 heures.

Office des faillites
Cernier

42531-20

Devenez propriétaire
dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces |

vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, cave, gale-
tas, places de parc ext., éventuelle-
ment garage.

PRIX DE VENTE
DêS FR. 245.000 —

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 4276-1 22

VwWM SMSfl Bjr

A louer

CHAMBRES
indépendantes
meublées.

S'adresser à
Cretegny et Cie
faubourg du
Lac 43
Neuchàtel
Tél. 25 69 21.

42860-30

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A louer au centre

BUREAUX
3 pièces + W.-C, ascenseur.
S'adresser à
Fiduciaire P. Desaules,
Neuchàtel, tél. 24 18 22. 42253 2e

A louer à Neuchàtel (Prébar-
reau) immédiatement ou date
à convenir

locaux commerciaux
de 70 m2 environ.
Conviendraient pour bureaux
administratifs ou profession
libérale.
Places de parc à disposition.
S'adresser à
Gérance Bruno Muller,
Neuchàtel. Tél. 24 42 40.

43089-26

A louer à Neuchàtel ,
quartier de Vauseyon

LOCAL
COMMERCIAL

d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6, 2000
N e u c h à t e l .  Té l .  ( 038 )
24 67 41 . 43040 26

r̂
-' *™\

HABITEZ AU

LANDERON
grâce à :
LA FORMULE HABITATIONS
POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :

;. 1 appartement 314 pièces y compris
place de parc et garage
Versement initial : Fr. 19.500 —
Mensualité : Fr. 1029.—
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 45 13 07. 43026 26

i A vendre dans immeuble centre
Ecluse à Neuchàtel (en face du
parking)

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 83 m2 composés de 3 bureaux.
Financement : 70 % à disposition.
S'adresser à J.R. Moor, Le Ma-
nège ,  2013 C o l o m b i e r .
Tél. (038) 41 26 89. 42886 22

A vendre à Yvonand, 100-150 m
plage et port, grande tranquillité,
forêt de pins

ravissant
petit chalet

de vacances
2 pièces (facilité d'en aménager
une troisième), cuisine, salle d'eau,
cave et galetas.
409 m2 de terrain en droit de super-
ficie (loyer annuel
actuel Fr. 232.—).
PRIX : FR. 95.000.—. Hypothè-
que possible.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. «3086-22

A vendre directement du propriétai-
re à Neuchàtel près du parking

IMMEUBLE LOCATIF
en parfait état. Pour t ra i ter
Fr. 200.000.-.
Faire offres sous chiffres
87-933 Assa Annonces Suisses
S.A., 2, Fbg du Lac, 2001 Neu-
chàtel. 42888 22

A vendre ou à louer, en PPE,
dans petit immeuble bien situé,
à Cortaillod

appartement
4 ou 5 pièces

comprenant : grand séjour avec
cheminée de salon-fourneau
permettant la cuisson (four) et
le chauffage d'appoint, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, cons-
truction soignée en briques ap-
parentes.
Tél. 24 06 14. 41613 22

A vendre a Neucbatel

immeuble locatif
comprenant 30 appartements,
construit en 1960, prix de vente de
la S.l. Fr. 2.200.000.—.
Rendement brut 7,05 %, franc d'hy-
pothèques.
Renseignements sous chiffres
44-75943 Publicités,
8021 Zurich. 43068 -22

Y" "  HABITEZ À 
^Boudry

grâce à :

LA FORMULE HABITATIONS
POUR TOUS

Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée en devenant î
propriétaire. Oui ! :'
Exemple :

i 1 appartement de 3'A pièces
Versement initial : Fr. 13.000.—
Mensualité : Fr. 735.—
Contactez notre agent cantonal.
Il vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 45 13 07.
Choix d'appartements 3%
et 4% pièces. 

^̂ ^̂  
43074 22 *

A vendre à Colombier
chemin des Saules

IMMEUBLE LOCATIF
de 21 logements de 1 - 2 et 3 piè-
ces, 7 garages, 10 places de parc.
Pour traiter
Etude F. et B. Cartier,
Marin, tél. (038) 33 60 33.

43107-22

3

Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire.
La technologie et l'équipement de la Gra- '

^^^^^P^^^PW^^^^^^B^^PR^^K^Bnada ont fait un nouveau pas décisifen avant f y  '
Ŵ&̂ /JëSTenue de route et précision de la direction, ,"¦$§$$'**/ ' jPl

habitacle spacieux et silence absolu pour %k 'W3̂ ~" z^rri^z^~z^—l'j f ^ ^ ^̂ ^ ^ l̂ :  ̂JI&Â*¦ M ¦¦ -.. >vW£r ¦ ¦ . ¦¦¦ ¦¦. '"ai— ~r j  Z^~îu\\l\ rJ^i tiT^̂ ^^^' ^^ ''^^™^''' iftr '-':™ i1fri : •' i ^'^' '"'

apprécier la richesse de l'équipement, voilà w^ ŷ Ŵ Q^^^^^ 'n^*~rt0SE^^# 'WÊk
le nouveau summum de l'agrément de con- € 'S I yf /f  \ w*fcoll> 4111
duire! Ne mérite-t-il pas un essai routier? ' ¦ '1̂ ^̂ ^

X m "'m

^^^iÊ^̂ 4'j ^ ^ U MÈ^^ tt \ \&\\ " 'd'^

L'agrément de conduire commence par le 1̂ * 0?̂  !$
châssis. ¦̂̂ M^H^& 

-3 ''< " >if~^ ' „ ïf ^WeËsgaf r
La nouvelle Granada glisse confortablement avec son ^̂ ^m^̂ ^ûrSliiSSS^'' lu n **œ*?ajlfi I ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ Ss^̂ Ê^̂ ^̂
châssis à voie large d'une conceptio n technique raffinée ^̂ ^̂ ÈM^' VH MI !}, * \ 11 fP t̂lfwWI flliP l̂̂ llM ÉsÊÊÊSSm  ̂ $g' BïaP̂
avec essieu arrière a double articulation et bras obh- l̂|||| pll t̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ S^^i WÊ'- WÈÊk* j'I
ques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux progressifs, stahi- i?|i| . iSSË  ̂ \*

~ 
fj lR*  "̂ 8^8 laLJrlisateurs île virages renf orcés , nouveaux amortisseurs ^§H p*̂ * V'iPJJ ! ^^^^^^m f̂ ^Wilimimmi^

à gaz et nouvelle direct ion assistée ZFprécise et fonction '̂ G®®^̂ -,
de la vitesse, telles sont les caractéristiques de l 'élite - ' ' '̂ WS8*9«$Pp^5(K»*!5' . . ¦ „ . . .
en matière d 'automobile. M ^ f̂ f ' ., ¦¦¦.:,:,¦; ;.: : ,.;;;ji..;;v;̂ i*:'.v. :..: : . :, ' :" -f f̂ f .  f '  . ' , s ' , ¦• • ' - '

L'agrément de Conduire, C'est aussi la sécurité. Ford Granada 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18420.-.
Le nouvea u tablea u de bord avec ses instruments bien j ê nreSf i ge d'un agrément de conduire CX- parties aluminèes. 73 améliorations de détail pour une
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale rluv ;f qualité hors pair.
du nouvea u volant, des pédales, des organes de com- LIUSIJ.
mande et du levier de changement de vitesse trans- Beaucoup déplacé e! de nombreux détails luxueux que L 'agrément de conduire doit être abordable.
forment la conduite en un plaisir que l'on goûte en toute l 'on ne trouve qu 'en option sur d 'autres voitures de cette „ 7/J /JP/î
détente. Le concept de sécurité Ford avec son ensemble catégorie: autoradio avec touch es de présélection OLf \°<

rd
1 f̂ 0™?" aJPP.rt'r. df tr lolou'~' .,_ ,„_ , ._

très complet d'éléments assure aussi bien la sécurité OM/OUC, verrouillage central des portières, luxueuse Mo dèles GL et Ghta, le luxe automobile. NOUVELLE:
active que passive garniture en tissu (à partir du modèle L) et bien d'autres Granada Injection au tempérament sportif avoue. De

choses encore. NOUVEA U: accoudo ir central rembour- serk ol> en °P ,ion: moteur V6 2- 8 li,res a "Vectton ,
Un agrément de conduire distingué. ré à l 'avant, Econolites (témoins de consommation) bo"e automatique , leve-glaces électriques, toit coults-

Les sièges de concep tion nouvelle les app uis-tête ré- e, lamelles de calandre de même couleur que la carros- «j * électrique, ordinateur de bord, Check Control
LCS sièg es ue conception noineue, tes appuis aie rc électronique, revêtement cuir des sièges, sièges sport
glables en hauteur et en inclinaison et les appuis dor- Recaro combiné radio/1 ec- - ,
saux réglables conf èrent une positio n assise idéale et UfJ agrémmt de conduire toujours égal à leur de cassettes stéréo élec- <@%tâÏÏÈ>reposante. Les dispositifs de verrouillage des ceintures , .  | J * ironique, réglage électrique ^AÉÉii-̂
de sécurité sont intégrés aux sièges, l 'intérieur est doté ««' même. 

 ̂̂ ^ m hmmr> et£ Le signe du bon sensd'un élégant revêtement et les portières sont munies Le traitement anticorrosion 6 couches avec applicatio n
de poignées de maintien obliques et de vide-poch es. de fond cathodique , scellement des corps creux et trai-
La Granada est animée par un moteur V6 silencieux tentent du soubassement au PVC vient désormais ~T1 J j f ~ *1  _ Jet souple développant 84 k W(ll4 ch). s 'ajouter à la f inition en matériaux de gra nde qualité. M ^ f \  W*/1 fi ~B~ f̂ E If t f t  imf i

sans oublier le nouvea u système d 'échappement avec JL v/ M %Mf \J m %A/M wAAr%AAA/%

43077-10

tarage deS TroiS-ROÎS S.A. La Cna"x-de-Fohds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
Neuchàtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 2583 01.

.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL

pour date à convenir

MAGASIN 76 m2
au Fbg de l'Hôpital 9, Neuchàtel.
Faire offres écrites avec indications de l'activité
envisagée, à

FIDIMMOBIL
: NEUCHÀTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer pour fin
mars à la rue de
l'Ecluse

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 340 —
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, 2000
Neuchàtel.
Tél. (038)
24 67 41 . 43043 26

A louer

ATELIER
70 m2, Port-
Roulant, 450 fr.
avec charges.
Tél. (039)
23 71 71 . 41977 -26

iWrw-wwrwMn^mîimwii.vffmi aiiiiiM ï IIHB m

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

A louer
Neuchàtel-est

LOCAL
100 m2 avec
dépendances.
Tél. 46 16 96.

41689-26

A louer à Colombier, libre tout
de suite,

appartement 5 pièces
en duplex

1e' étage avec cheminée de sa-
lon garage, part à la piscine et
au jardin, vue sur le lac.
Loyer sans charges : Fr. 1450.
—/mois.
S'adresser à
Gérance Bruno Muller,
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 43091 26

Le Landeron, 5,
route de Bâle,
à louer pour le 1er

février 1982 ou à
convenir

1 atelier
22,5 m2, Fr. 190 —
par mois, plus
charges Fr. 60.—
place de parc à
disposition.
Tél. (038) 51 46 03,

I M. Duvanel. 43080-26

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

studio
non meublé
avec cuisine
agencée et tout
confort.
Loyer Fr. 411.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038)
24 67 41 . 43042 -26

À LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchàtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, ateliers
de 116 m2 et 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 42554-26

A louer au centre une

place de parc
Loyer mensuel
Fr. 100.—.
S'adresser à
Fiduciaire
P. Desaules,
Neuchàtel,
tél. 2418 22.

41997-26

A louer a Cernier

1 studio
meublé
S'adresser a
Fiduciaire
Desaules,
Neuchàtel,
tél. 2418 22.

41996-26 r FAN-L'EXPRESS -
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

LE LANDERON
A louer pour fin
mars à la Petite
Thielle
appartement
de 4/2 pièces
avec balcon
avec vue sur le
lac et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 655.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038)
24 67 41. 43041 26



Sur la scène de Couvet

De l'un de nos correspondants :

Les cœurs qui battent la chamade.
Les pyjamas qui deviennent des com-
plices. Les valises qui jouent les té-
moins. Les lits qui empêchent de dor-
mir. Les visiteurs inopinés qui tombent
à point nommé. L'imprévu qu'on at-
tend. Le hasard qui fait trop bien les
choses. Les mots qui servent de
jouets. Les quiproquos qui rétablissent
la vérité. Les rebondissements qui re-
mettent le compteur à zéro. Les catas-
trophes qui se prennent pour des
épées de Damoclès. Le libertinage qui
sent le poivre et la muscade. Les mi-
roirs qui réfléchissent à deux faces.
Les couples qui jonglent avec lés per-
mutations. Les bonnes qui assaison-
nent la macédoine. Les tantes qui
jouent les innocentes aux mains plei-
nes... Tout le vaudeville est là et plus

particulièrement celui de Jean-Ber-
nard Luc et Jean-Pierre Conty :
« Quand épousez-vous ma femme ? »,
qu'un demi-millier de Vallonniers ont
dégusté samedi soir à la salle de spec-
tacles de Couvet.

TRADITION OBLIGE

Car tradition oblige : une fois de
plus, la Société d'émulation a théâtra-
lement ouvert l'année civile en offrant
à son fidèle public, à l'occasion du
petit Nouvel-An, une comédie vaude-
villesque interprétée, selon un usage
plus que décennal, par les Artistes as-
sociés de Lausanne. Et comme cha-
cun, au lendemain de la trêve des con-
fiseurs, a encore l'esprit en goguette,
ce genre sans prétention littéraire ni
moraliste a derechef atteint son but
unique : amuser le public ! L'autre soir,
à Couvet, parfois même à son corps
défendant, ce public s'est follement
diverti en s'immiscant dans l'inénarra-
ble chassé-croisé de deux femmes,
Nadette (Jeanne Ferreux) et Dolly
(Pascale Alivon), et de deux hommes,
Bertrand (Jean-Charles Fontana) et
Dorignac (Gilles Thibault), voltigeant
autour de trois faux « outsiders » : la
tante (Irène Vidy), la bonne Laetitia
(Claudine Berthet) et l'ami Bardu
(Claude Pasquier), redresseurs d'er-
reurs d'aiguillage, de déraillements et
de tamponnements.

Grâce au texte fort bien construit ,
savamment calculé et astucieusement
progressif de Luc et Conty, et grâce
aussi à l'habile mise en scène de Gil
Pidoux (inscrite dans un décor en for-
me de sac à malices de Victor Zaro),
ce nouveau vaudeville a plu à l'écra-
sante majorité des spectateurs de ce
deuxième samedi soir de janvier qui
n'attendaient rien d'autre qu'une belle
démonstration d'extravagances comi-
ques, de rythmes endiablés, de rêves

irréalistes et d'idéaux cocasses qui,
deux heures durant, autorisent à croire
que l'on peut être à la fois l'amant de
sa femme et le mari de sa maîtresse...

« Quand épousez-vous ma femme ? »
Fleurier : tournoi pour jeunes lutteurs

De notre correspondant:
L'Association neuchâteloise des lut-

teurs a fait disputer, dimanche à Fleu-
rier , son tournoi annuel de lutte libre,
style international, et de lutte suisse
pour écoliers lutteurs de 10 ans à 16
ans. Des combats d'un excellent ni-
veau technique se sont déroulés, ce
qui laisse augurer une bonne relève en
Pays de Neuchàtel. Vingt-cinq éco-
liers ont disputé le tournoi de lutte
libre alors que 26 participaient à celui
de lutte suisse. Voici les classements:

Lutte libre, juniors (1965-1966):
62 kg: 1. Dany Kocher, La Chaux-de-
Fonds; 74 kg: 1. Jean-Marc Bellenot,
Val-de-Ruz; 2. Cosimo Latino, La
Chaux-de-Fonds; 3. Ignace Barras, Le
Locle; 82 kg: 1. Pierre-André Spahr,
Le Locle; 2. Olivier Dumoulin, Vigno-
ble.

Ecoliers (dès 1967): 26 kg: Michel
Montandon, Val-de-Travers; 30 kg:
Y.-Alain Juan, Val-de-Travers; 34 kg:
1. Yvan Saam, Vignoble; 2. Stecy Ko-
cher, Val-de-Travers; 3. Gonçalvès
Montandon, Val-de-Travers; 42 kg:
1.J.-Laurent Pfund, Vignoble; 2. Gil-

les Gutknecht, Vignoble; 3. Olivier
Perret , Vignoble; 4. Sergio Salvi, Val-
de-Travers; 5. Didier Jonin, Val-de-
Travers; 6. Joseph Bieri, La Chaux-de-
Fonds; 50 kg: 1. Pierre-Alain Saam,
Vignoble; 2. Fabrice Borel, Val-de-
Travers; 3. Ewald Hohermuth, La
Chaux-de-Fonds; 58 kg: Cédric Thié-
baud, Val-de-Travers; 2. Patrick Go-
gniat, Le Locle; 58 kg: 1. Yves Duva-
nel Le Locle; 2. Adrien Hohermuth La
Chaux-de-Fonds; S. A. Gilles Simo-
net, Vignoble.

Lutte suisse, garçons lutteurs
IV (1971-1972): 1. Joseph Bieri, La
Chaux-de-Fonds 19,50; 2. Yves-Alain
Juan, Val-de-Travers 18,50; 3. Michel
Montandon, Val-de-Travers 17.

Garçons lutteurs III
(1969-1970): 1. Lionel Zaugg, Vigno-
ble, 47,50; 2. Gilles Gutknecht Vigno-
ble 47; 3. Stecy Kocher, Val-de-Tra-
vers 46,75; 4. Olivier Perret Vignoble
46,50; 5. Yvan Saam, Vignoble 46;
6. Cédric Thiébaud Val-de-Travers
45,50; 7. Sergio Salvi Val-de-Travers
44,75; 8. Fabrice Borel Val-de-Travers
43,75; 9. Ewald Hohermuth La

Chaux-de-Fonds 43,00; 10. Gonçal-
vès Montandon, Val-de-Travers
34,50; 11. A. Gilles Simonet, Vigno-
ble, victime d'un accident.

Garçons lutteurs II (1967-1968):
L Yves Duvanel Le Locle 68,75;
2. Adrien Hohermuth La Chaux-de-
Fonds 47,75; 3. Pierre-Alain Saam, vi-
gnoble 46,25; 4. Jean-Laurent Pfund
Vi gnoble 45,00; 5. Didier Jonin Val-
de-Travers 44,00; 6. Patrick Gogniat
Le Locle 42,50.

Garçons lutteurs I (1965-1 966):
1. Pierre-André Spahr Le Locle 48,50;
2. Ignace Barras Le Locle 47,50;
3. Jean-Marc Bellenot, Val-de-Ruz
47,25; 4. Cosimo Latino La Chaux-de-
Fonds 45,00; 5. Dany Kocher La
Chaux-de-Fonds 43,75; 6. Olivier Du-
moulin Vignoble 42,50.

La partie technique était assurée par
le comité cantonal composé de
MM. Marcel Baechler, H. Mottier et
C. Racine. L'organisation de la mani-
festation a été confiée au Club des
lutteurs du Val-de-Travers qui a parfai-
tement rempli sa tâche. G. D.

L'envie d'un cheval était la plus forte
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier à Môtiers, première audience

de l'année du tribunal de police du
Val-de-Travers composé de
M. Bernard Schneider, président , et
de M"0 Chantai Delachaux, commis
au greffe.

Une borne d'hydrant renversée à
Buttes a donné lieu à un renvoi de la
cause. Le prévenu était C. J., domi-
cilié dans le canton de Vaud. Le
rapport de police, basé sur un té-
moignage du- reste assez imprécis,
disait que C. J. au volant de son
camion avait fait une marche arrière
dans une place de parc et que c'est
le camion qui aurait endommagé
l'hydrant. Les dégâts se sont montés
à 2500 fr., couverts par une assu-
rance. La commune de Buttes avait
retiré la plainte qu'elle avait dépo-
sée.

Alors que C. J. avait admis la pos-
sibilité d'avoir été à l'origine de cet
incident, il est aussi possible qu'il
n'en soit pas l'auteur a-t-i l déclaré à
l'audience. C'est pourquoi les dé-
bats ont été renvoyés et une inspec-
tion des lieux se fera ultérieurement.

VACHE TUÉE,
CHAUFFEUR BLESSÉ

Aux Verrières, nous en avions par-
lé, entre 5 et 6 h du matin, se trou-
vant en face d'un troupeau de va-
ches une voiture française, celle de
C. B., n'a pu s'arrêter à temps. Un
bovin, passant par-dessus le toit du
véhicule, fut tué. M. C. B. a été bles-
sé et a dû être hospitalisé pendant
trois semaines. Le propriétaire du
troupeau a payé une amende par
mandat de répression et C. B. a éco-
pé de 30 fr. d'amende et de 95 fr. de
frais.

D. W., qui habite à Bienne, s'est
lui aussi fait intercepter à la douane
de Meudon, aux Verrières le 24 oc-
tobre dernier. Il transportait des

joints de haschisch et des cigarettes
parfumées au haschisch. Il a usé de
stupéfiants pour son usage person-
nel mais n'en a jamais fait le com-
merce. Il lui est arrivé d'en donner à
un tiers.

Son avocat a souligné le caractère
anodin de cette infraction à la loi sur
les stupéfiants et a plaidé en faveur
d'une peine d'arrêts avec sursis, voi-
re pour une simple réprimande.

Le tribunal a estimé qu'une peine
privative de liberté ne s'imposait pas
dans le cas particulier. Aussi est-ce
à une amende de 100 fr. - non ins-
crite au casier judiciaire - et à 25 fr.
de frais qu'a été condamné D. W.,
lequel devra verser une indemnité de
200 fr. à son avocat d'office. Le juge
a ordonné la confiscation et la des-
truction de la drogue saisie.

L'AMOUR DU CHEVAL

M"e L. B., de Couvet, était préve-

nue de recel et d escroquerie et le
procureur général avait requis contre
elle trois mois d'emprisonnement.
En novembre ou en décembre 1980,
elle avait accepté - elle ne travaillait
pas à ce moment-là - 4000 fr. de
C. E. pour pouvoir s'acheter un che-
val dont elle avait envie.
- Vous saviez que cet argent

avait une drôle d'odeur...
- Oh I... C. E. ne me disait pas

tellement ce qu'il faisait. J'avais en-
vie d'un cheval et j 'aurais presque
tout fait pour l'avoir...

Le 23 décembre de la même an-
née, sur la suggestion de C. E. tou-
jours, elle a vendu à Lucerne des
montres-bracelets, des pendentifs,
des anneaux pour une somme de
1200 fr. en sachant fort bien que ce
butin provenait d'un vol. Quand
l'acheteur lui demanda de signer
une quittance, elle usa d'un faux
nom et indiqua un faux domicile.
Elle a prétendu qu'elle avait fait cela

parce que C. E. était vindicatif el
pour lui rendre service.

En ce qui concerne le recel, aucu-
ne excuse n'a été admise. Alors que
pour l'escroquerie, il est possible
que L. B. ait agi par crainte. Elle n'a
du reste pas profité de cette opéra-
tion délictueuse. Le tribunal lui a
infligé deux mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et par
250 fr. elle supportera les frais judi-
ciaires.

IVRESSE AU VOLANT

Le 30 octobre dernier vers 18 h,
un accident s'est produit au carre-
four de la pénétrante près du pont
de la Roche à Fleurier. Une voiture
conduite par J. C, de Saint-Sulpice,
en a tamponné une qui la précédait.
Le choc a été violent et les dégâts
importants.e

Au début, J. C. qui était accompa-
gné de son frère avait déclaré que ce
n'était pas lui mais un auto-stop-
peur qui conduisait. Ce qui se révéla
être de la frime. Puis il refusa de se
soumettre à une prise de sang car il
est, dit-il, allergique aux piqûres. Il
s'est de plus rendu coupable de per-
te de maîtrise et de vitesse inadap-
tée, ainsi que de ne pas avoir bouclé
sa ceinture de sécuriété.

S'il a trop bu ce jour-là, c'est qu'il
pleuvait et que travaillant sur un
chantier, il avait à tous moments le
temps, en se mettant à l'abri dans
une baraque de chantier, de vider
des verres. Or, ils se sont accumulés.

Toutes les infractions ont été rete-
nues. J. C. a été condamné, aux ré-
quisitions du procureur général, à
30 jours d'emprisonnements
moins deux jours de préventive -
sans sursis (techniquement l' octroi
du sursis était impossible), 200 fr.
d'amende et 220 fr. de frais de justi-
ce. G. D.

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.
532172 ou 533030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

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

Conférence : Université populaire , Maurice
Evard , Développement agricole du Val-de-
Ruz à travers l'histoire , 20 h 15 , à la Fonte-
nelle , Cernier.

CARNET DU JOUR

Le mariage est toujours
à la mode à La Côte-aux-Fées

Pour l'année écoulée, l'officier d'étal
civil de La Côte-aux-Fées a enregistré
25 promesses de mariage. Au registre
des familles, 2610 feuillets sont ou-
verts.

Naissances : 29 janvier. Gerber,
Anne - Sophie Yvonne, fille de Gerber ,
Willy Gilbert et de Marceline Liliane,
née Delessert ; 5 septembre. Martin,
Marie - Louise, fille de Martin, Jean
Philippe et de Elisabeth, née Mundwi-
ler ; 29 octobre. Leuba, Aline Yvonne,
fille de Leuba, Edgar Olivier et de
Françoise Claudine née Addor.

Mariages : 24 avril. Bresset , Robert
Henri, mécanicien, à Annie, née Mar-

celle ; 14 août. Guye Jean-Daniel, mé-
canicien, à Myriam Josée, née Favre.

J

Décès : 2 avril. Bourquin, Jeanne
Lina, née le 16 juillet 1903, célibatai-
re; 14. Pétremand, Clara Germaine,
née le 2 février 1915, veuve de Pétre-
mand, Fritz ; 15. Corlet, Emmanuel, né
le 26 octobre 1911, veuf de Lily Mar-
guerite, née Barbezat ; 19. Buchs, Os-
car , né le 17 octobre 1892, veuf de
Marie Elisabeth, née Chappuis ; 13
juin. Bouquet, Rose Emma, née le 2
mai 1907, épouse de Bouquet, Jean ;
29 septembre. Maulaz, Elise Lina, née
le 28 juillet 1896, célibataire.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

32 ÉDITION TALLAND1ER

—Il faut dire que les yeux du garçon français , des yeux
bleus comme ne sont pas les yeux américains, d' un bleu
profond , pensif , envoûtant , ces yeux-là venaient juste-
ment de se poser sur moi... Nous nous sommes regardés
ainsi une longue minute. J'avais , dans l'esprit , une chan-
son...» Amoureux au premier regard ». Vous connaissez?

«Nous nous sommes donc regardés ainsi longuement ,
intensément , m'a-t-il semblé. Lui ne se décidait pas à
détourner son regard . Peut-être attendait-il que ce soit
moi qui replonge mon nez dans mes journaux. Mais
céder la première devant un tel regard d'homme, ce n'est
pas mon genre... J'espère toujours que je ne vous choque
pas? Je dis seulement la vérité. Je suis comme ça. Et là ,
plus qu 'en d'autres circonstances : mon premier garçon
français! Je n'allais pas le laisser s'échapper sans mieux le
connaître. Songez donc! J'en avais assez rêvé...
«S'est-il brusquement lassé ? Soudain , il a réglé sa con-

sommation , ce qui lui donnait  l'occasion de détourner la
tête. Il s'est laissé glisser de son tabouret. Avant que j 'aie
pu réagir, surprise de ne pas l'avoir retenu plus long-
temps, il s'était Lloi gné dans le couloir , avait disparu au
premier tournant.  Je n'avais eu que le temps de garder en
moi l'image d' un grand corps viril , athléti que , d'allure
dégagée dans un vêtement de tweed, comme j 'aime. Et
cette nuque, bien plantée , ferme, jeune , bronzée , j 'allais
me souvenir de ces petits serpents de cheveux qui y
descendaient joliment.

A cette évocation Iris soupira. Danièle avait eu une
petite crispation de la bouche qui n'avait pas échappé à
son amie.
—Si je comprends bien , ce garçon français... il s'agissait

de Rémi?
—De Rémi, oui. Et , sur le moment , j 'ai bien cru que je

ne le reverrais pas. Quand, après avoir erré un moment
dans les couloirs devant les différentes portes d'embar-
quement et être revenue à la mienne , je n'ai pas retrouvé
trace de mon bel inconnu , j'ai conclu qu 'il avait dû
s'embarquer sur un vol antérieur au mien. Dans le meil-
leur cas il volait peut-être vers Paris , lui aussi , mais par
un avion de la TWA. Il me semblait me rappeler que,
suivant un autre itinéraire qu 'Air France, ces avions-là se
passaient des aiguilleurs du ciel londoniens.
« Déçue par ce que je considérais comme un « ratage»

dès le début de mon aventure parisienne, je m 'installai ,
un peu grognon , dans un des fauteuils juste devant la
porte «C» . Ayant  terminé la lecture de mes magazines, je
commençais à m 'impatienter. Il devait d' ailleurs en être

de même pour les nombreux voyageurs qui attendaient
autour de moi. Notre princi pale distraction à tous sem-
blait être de consulter périodiquement notre montre. Puis
de confronter son heure avec celle de l'horloge officielle ,
au-dessus de nos têtes. De temps à autre quel qu 'un se
levait pour aller contrôler , au tableau d'affichage, si
notre vol n 'avait pas miraculeusement rattrapé quel ques
minutes sur le retard annoncé. Quand cette personne
revenait c'était , hélas! avec un hochement de tête négatif
qu 'elle répondait aux questions muettes des voyageurs.

«La compagnie pleine de bonne volonté et cherchant à
améliorer notre sort , nous faisait distribuer par des hôtes-
ses, ma foi charmantes, des tickets gratuits pour des
boissons chaudes et des sandwiches. Moi , je n'avais
même plus envie de me lever pour en profiter. Au bout de
la quatrième heure d' at tente je fus saisie d'une brusque
envie de renoncer , pour ce jour-là du moins , à mon
voyage en France. J'allais rentrer dare-dare à la maison
. On verrait après. »

«Mais , à mon coup de téléphone , personne ne répondit.
Papa avait dû sortir , sinon partir Sui-même en voyage,
sachant que j 'allais être absente quel que temps. Qu 'allais-
je faire seule, à onze heures du soir qu 'il était déjà , dans
une maison vide?
«C'est à cet instant  précis , où je flottais en pleine

indécision , qu 'apparut  celui dont la présence pouvait
alors , à elle seule , changer la direction de mes pensées et
de mes projets. Le jeune Français , un si long moment
disparu , venait de présenter son passeport et son billet au
contrôle de la porte C. Il s'asseyait t ranquil lement entre

un vieux Noir qui tenait un enfant sur les genoux et une
grosse dame dont la tenue verte avait attiré mon atten-
tion.
«J'avais espéré que mon inconnu m'apercevrait , me

reconnaîtrait. Peut-être même allait-il venir vers moi ,
spontanément. Après tout j 'avais connu bien des garçons
sans timidité qui auraient fait cela. Surtout encouragés
d' un regard. Donc, un Français , avec la réputation de
séducteurs qu 'ils ont chez nous! Je me faisais des idées
fausses. Ce Français-là se souciait peu des femmes. Il
s'était assis visiblement au hasard , sans regarder person-
ne. Aussitôt il avait sorti de la poche un plan que je
reconnus être celui de New York. L'ayant examiné atten-
tivement il y avait suivi , du bout d' un doigt , un parcours
imaginaire avant de le replier. Puis, c'était un petit carnet
qu 'il avait exhibé , sur lequel il s'était mis à noter des
chiffres. Peut-être ses comptes.
« Lorsqu'on nous appela , enfin , pour l'embarq uement ,

j 'hésitai. En temps ordinaire je me serais avancée rap ide-
ment pour précéder l'homme qui m 'intéressait. Je me
serais faufilée juste devant lui dans la file des voyageurs.
Par quelques attitudes étudiées j 'aurais attiré son atten-
tion. Au besoin j 'aurais , consternée, laissé échapper mon
sac à main qu 'il aurait ramassé avec empressement. Mais
quelque chose, dans le cas présent , me déconseillait une
telle manœuvre. Je n 'étais pas du tout certaine que ce
Français réag irait  selon mes souhaits. Il allait peut-être
tout simplement me laisser m 'installer la première dans
l' avion. Dans ce cas-là je n'aurais plus la possibilité de me
rapprocher de lui. Non , il valait mieux entrer après,
appliquer le plan contraire. A suivre

Le médecin de New Orléans

Observations
météorologiques

de l 'an pa ssé

SAINT-SULPICE

La station de Saint-Sulpice a enregis-
tré un total de précipitations de
1793 mm (1677 mm en 1979). Avril a
été le plus sec avec 14 mm (16 jours
sans précipitation) et décembre a enre-
gistré le maximum avec 341 mm (2
jours sans précipitation). La moyenne
mensuelle a été de 149,5 mm.

La dernière neige est tombée le 5 mai
et la première de l'hiver en cours le
6 novembre. La couche de cristaux a
atteint le maximum les 20 janvier et
5 février avec 77 cm de hauteur. Le dé-
bit maximum de l'Areuse a atteint la
quote 751,21 (quartier du Soleil) et le
minimum fut constaté le 2 septembre
avec 750 (niveau d'altitude).

Repose en paix.

Madame Edmond Bugnard-Landry, à
Fleurier;

M a d a m e  et M o n s i e u r  P ie r re
Jeanneret-Bugnard à Fleurier , et leurs
enfants;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Widmer-Jcanneret et leur fils Frédéric , à
Colombier;

Madame et Monsieur  Lauren t
Matthcy-Jeannerct , à Genève ;

Madame et Monsieur  François
Mazzolini-Bugnard à Vil larsivir iaux;

Madame et Monsieur Elyseo Pinilla-
Bugnard et l eur  fils C l aud io  à
Zollikofen;

Monsieur et Madame René Uugnard-
Bobillier , à Fleurier;

Monsieur  et Madame  Georges
Bugnard-Mani , à Saxon, et leurs enfants
à Kussnacht ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond BUGIMARD
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui subitement dans sa
76mc année.

2114 Fleurier , le lOjanvier  1982.

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués el charg és, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 janvier à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 15 où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hô p ital  de
Fleurier.

Domicile de la famille : Belle-Roche 3,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
46907-78

Maux de gorge?
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NOUVEAU: Aussi sans sucre /ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

41164-80

[ FONTAINES
Deux restaurants

au village
(c) Après six mois de fermeture pour
cause de transformation, l'hôtel du
District ouvre à nouveau ses portes.
Jadis propriété de la commune, l'hôtel
du District est devenu propriété de
Mme Balmelli, qui possède déjà, avec
son mari, le bâtiment des Beaux-Arts à
Neuchàtel et le Cheval-Blanc de Co-
lombier. Les transformations appor-
tées à la salle du restaurant dans le but
de la rendre plus spacieuse et plus
sympathique semblent être pleinement
réussies. Un plafond de bois, entre au-
tres, rend l'endroit particulièrement
chaleureux. Des travaux menés à bien
donc, malgré une marge de manoeuvre
relativement étroite du fait de la cage
d'escalier qui se trouve au milieu de la
salle. Il ne reste plus qu'à former les
meilleurs vœux pour que l'entreprise
tourne, comme ont dit dans le métier.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A l'eau... A l'eau...
M. J., des Geneveys-sur-Coffrane, va

se souvenir longtemps de cette nuit de
samedi à dimanche : rentrant chez lui au
volant de sa voiture, il s'est soudaine-
ment assoupi. Sa voiture heurta alors la
fourgonnette de M. Roland Stuby, puis
enfonça la porte de garage de M. Thierry
Chollet avant de finir sa course contre la
borne d'hydrant située au No 11 de la
rue de la Rinche. L'hydrant cassé à sa
base laissa alors s'échapper l'eau du ré-
servoir communal qui s'est presque tota-
lement vidé, créant ainsi un torrent im-
portant. Deux entreprises du village ont
paré au plus pressé en colmatant la brè-
che. La nouvelle borne d'hydrant sera
placée à l'ouest de l'ancien emplacement
par décision de l'autorité communale
d'entente avec le commandant du corps
de sapeurs-pompiers M. Michel Schmid.
Une première estimation des dégâts : au
total , plus de 20 000 francs.

VAL - DE - RUZ

"COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La soupe
aux choux , avec de Funès.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2heures 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 :
ouverts tous les jours , sauf le lundi.

Môphal et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS-alcoolisme : tél. 33 1890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423 .

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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ALFETTA 1600 I
1 976, parfait état , expertisée. Ë
Fr. 5500.- . g
Tél. (038) 24 18 42. vw.y i£

Camionnettes ^ff l
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Hallo gesucht
St. Galler Ingénieur mit
BMW 320 silber-mét. gesich-
tet am 28.1 2.81 in Café Bôr-
se St. Gallen bitte abends
tel. an die gemùtliche Runde
tel. 071/23 21 66. 43105-10

Jeune

S"ÊRE secrétaire
avec plusieurs allemand/français/

. . .  . ¦ anglais, cherche placeannées d expérience, dans la branche de
sans laboratoire, publicité ou graphique à
cherche place à mi- Neuchàtel ou environs,
temps OU à temps Etude : Ecole supérieure
partiel pour date à de commerce La
convenir Neuveville.
A . «„„„ Expérience marketing.Adresser offres r 3

écrites à D H 0025 Faire offres sous
au bureau du chiffres L 303 026
journal. 41827.3s à Publicitas.

3001 Berne. 43072-38

A vendre I A vendre

un grand choix Forll Ialinus
break 1600 L, mod.

t Pl'' onnn 1 977 ^ Partait éta' .
CX 2004 GTT exper,,sée.CX 2004 GTI 65 000 km prj x àmoteur 18.000 km. discuter
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LN Citroën 1977.
moteur neuf,Fr. 42oo - Ford Fiesla 1,1 L
démonstration de
voitures 1978, 40.000 km,
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Fr. 6666.— Expertisée.
voitures expertisées, Tél. 31 53 66
garanties. (soir). 42292 42
Garage Crescia 
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kC\ • >C* Restauront
birtwiiT îi F.-C. Hauterive
nf w v Fj n i  T"'1 (°3 a > 33 ' 2 55
ËË m M S JP^Â Christiane et Serge
BBB M M M-MM Weibel vous informent
¦*¦¦ ¦ ¦ ^*s» qu'ils reprennent dès

Vous qui avez aujourd'hui le restaurant
des problèmes du F. -C. Hauterive.
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GESTIFIN S A  vous offrir voire
021/9324 45 * première consommation.

1083Mézières 42296-10

TransCanada Pipelines Limited
Toronto, Canada

70/ Emprunt 1982-94 de
/0 f r.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt est destiné pour le remboursement des cré-
dits bancaires liés à des investissements dans des installations pétroliè-
res et de gaz naturel.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 3 février.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000, à partir de 1988

par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé
dès1988 avec primes dégressives commençant à 101%; pourdes raisons
fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 février 1994 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 14 janvier1982, à midi.
Numéro de valeur: 673.504

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. SarasinErCie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Un premier contrat collectif a été conclu
dans le secteur du travail temporaire

PAIX DU TRAVAIL PAS MORTE

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

Le secteur du travail temporaire a
connu au cours des vingt dernières
années le développement considéra-
ble que l'on sait, sans être régi par
aucun contrat collectif. Cela paraît
compréhensible, étant donné les
conditions spécifiques de ce genre
d'activité, son caractère à la fois pro-
visoire et mouvant comme aussi, sans
doute, l'état d'esprit d'une partie du
personnel qui s'y adonne. Mais pré-
cisément , cette situation a permis des
abus de la part de certaines entrepri-
ses et, de ce point de vue notam-
ment, la réalisation annoncée officiel-
lement hier à Berne d'un premier con-
trat collectif , conclu entre la Fédéra-
tion suisse des entreprises de travail
temporaire (FSETT) et la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC), représente à coup sûr un
événement positif. La FSETT groupe
vingt-quatre entreprises - en particu-
lier les plus importantes du secteur -
qui couvrent ensemble les deux tiers
du marché et se sont engagées entre
elles à observer un code d'honneur,
très strict nous dit-on. La SSEC, la

plus grande organisation profession-
nelle de la branche des employés de
commerce , est suffisamment connue
pour qu'il ne soit pas nécessaire de la
présenter plus en détail.

Le contrat collectif adopté par ces
deux institutions vise à améliorer la
situation professionnelle et sociale
du personnel occupé à titre temporai-
re. Il règ le notamment les disposi-
tions contractuelles concernant le li-
cenciement et la protection contre ce-
lui-ci, les heures de travail, les con-
gés et les vacances, la rémunération
ainsi que le paiement du-salaire en
cas de maladie, de grossesse et d'ac-
couchement , d'accident et de service
militaire. Il se réfère expressément à
la paix du travail : l'employé prend
connaissance du fait que celle-ci est
prévue dans le contrat collectif et
qu'il y est engagé individuellement
(article 6). La prévoyance sur le plan
de la sécurité sociale, telle qu'elle ap-
paraît dans le nouveau contrat collec-
tif , dépasse effectivement , sur cer-
tains points, le minimum prévu par la
loi, mais rien n'est prévu en ce qui
concerne la retraite (2e pilier). Il est
juste de considérer, a relevé le secré-

taire central de la SSEC, M. Hans
Ryffel, lors de la conférence de pres-
se donnée à ce sujet lundi matin à
Berne, que l'âge moyen relativement
bas du personnel intéressé et les du-
rées d'emploi proportionnellement
brèves pratiquées dans la branche au-
torisent le report d'une étude appro-
fondie de la question. Pour la FSETT,
a déclaré de son côté le secrétaire
général de celle-ci , M. Rezio Blass, la
conclusion du nouveau contrat col-
lectif constitue un jalon important
dans les relations entre les partenai-
res sociaux de notre pays, et il s'agit
aussi d'un grand pas en avant pour la
forme moderne de travail que repré-
sente le travail temporaire. Reste le
fait que seuls les employés de com-
merce et ceux affectés à la vente,
interne ou externe, entrent dans le
champ d'application du contrat col-
lectif. Mais ce personnel" comprend
60 à 75 % des salariés se livrant au
travail temporaire. Des négociations
ont eu lieu entre la FSETT et l'Union
syndicale suisse, mais cette dernière
ne leur a pas donné de conclusion
positive jusqu 'ici.

Etienne JEANNERET

Interruption de grossesse : la commission
du Conseil national suspend ses travaux

BERNE (ATS). - La régle-
mentation qui permettrait aux
cantons qui le souhaitent
d'adopter la solution du délai
en matière d'interruption de
grossesse est une nouvelle fois
retardée. La commission com-
pétente du Conseil national a
décidé lundi de suspendre ses
travaux jusqu 'à l' examen de
l' initiative «pour le droit à la
vie». Les commissaires ont sié-
gé à Berne sous la présidence
de M. Christian Grobet (soc/
GE).

En mars 1981, le Conseil na-
tional avait adopté, par 94 voix
contre 75, une solution dite fé-
déraliste en ce qui concerne
l'interruption de grossesse:
conformément à ce projet de
révision du code pénal , les
cantons auraient pu, sur leur
territoire, autoriser les inter-
ruptions de grossesse dans un
délai de 12 semaines après les
dernières règles. En septembre

dernier , le Conseil des Etats a,
par 26 voix contre 14, refusé
d'entrer en matière sur ce pro-
jet. Ce dernier est donc revenu
sur la table du Conseil natio-
nal. Rappelons qu'au National
le projet était opposé à une
version plus sévère (indication
médico-sociale) et valable
pour l'ensemble de la Suisse.
Soutenu par le Conseil fédéral ,
ce texte a toutefois été rejeté
par la grande Chambre.

En décidant d'attendre l'exa-
men de l'initiative «pour le
droit à la vie» , les commissai-
res du National ont interrompu
pour deux ans au moins la dis-
cussion sur la décriminalisa-
tion de l'avortement. En effet ,
le Conseil fédéral dispose d'un
délai jusqu'en juillet 1983 pour
prendre position sur cette ini-
tiative. Les Chambres ont en-
suite une année pour l'exami-
ner. Il appartiendra alors au
peuple de se prononcer. Dépo-

sée avec environ 230.000 si-
gnatures, l'initiative «pour le
droit à la vie» s'oppose notam-
ment à l' euthanasie et à la dè-
criminalisation totale de l'in-
terruption de grossesse.

Selon le communiqué diffusé
à l'issue de la séance, la com-
mission pourrait «pour les mo-
tifs importants» se réunir
avant l' examen de l'initiative
«pour le droit à la vie». La na-
ture de ces «motifs impor-
tants» n'est pas précisée, mais,
à en croire des membres de la
commission, il pourrait s'agir
d'un nouveau projet de révi-
sion du Code pénal ou - cela
n'est pas à exclure a priori -
d'une manifestation si forte de
la volonté des femmes suisses
de voir enfin ce problème réglé
que la commission se sentirait
obligée de se remettre au tra-
vail.

EMÊfr Le jou r des vœux au Palais fédéra l
Chaque pays doit se fixer un pro-

gramme précis en faveur de la paix , un
programme qui doit s'inspirer de prin-
cipes d' ordre éthique et dans une opti-
que globale des intérêts communs d'au-
jourd 'hui et de demain, a déclaré le
nonce Apostoli que. Faisant allusion
aux récentes manifestations en laveur
de la paix , le doyen a condamné le
«pacifisme à tout prix et à sens uni-
que» , un pacifisme qui , selon lui . «dé-
nature la noble aspiration à une paix
véritable (...)»:

En Suisse , a déclaré M.Fri tz  Honeg-
ger, président de la Confédération ,
nous trouvons toujours , somme toute ,
l'équilibre dans le compromis qui ne
donne pleinement raison à personne ,
mais qui ne laisse personne pour comp-
te. «Si cette formule pouvait être utili-
sable dans les relations entre tous les

peup les, nous aurions fait un grand pas
vers la réalisation de notre vœu le plus
ardent: la sauvegarde de la paix dans
le monde».

INDÉPENDANCE

La politique extérieure de la Suisse, a
poursuivi M.Fritz Honegger , tend vers
un double objectif: l'indépendance et
la sécurité. Notre pays s'y emploie par
sa politique de neutralité continue.
Nous n 'intervenons pas dans les con-
flits qui surg issent ailleurs. Cependant ,
pour que notre neutralité ne soit pas
synonyme de faiblesse, nous entrete-
nons une armée bien instruite et apte à
nous défendre. La politique de neutra-
lité de la Suisse, a dit M. Honegger ,
repose encore sur la constance de notre

politique extérieure. «Nous sommes
ennemis de l'improvisation et de l' ac-
tion hâtive. Cela peut paraître man-
quer d' un certain éclat , mais cela entre-
tient la confiance à notre égard» .

Bien qu 'elle ne soit pas membre de
l'ONU . a déclaré le président de la
Confédération, la Suisse a pu accom-
plir diverses tâches internationales en
faveur de pays membres de cette orga-
nisation. «A n 'en pas douter , elle
pourrait encore le faire à l' avenir» . Le
Conseil fédéral est cependant cons-
cient , a ajouté M. Honegger, que dans
le monde actuel un petit pays ne de-
vrait pas, sans motifs impérieux , se te-
nir à l'écart de la communauté des
Etats. Toutefois , a-t-il précisé , le der-
nier mot sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU appartiendra au peuple.

Commission des Etats r oui
" aAWàl lèlrepriseïes CFF

BERNE (ATS). - Les CFF au-
ront bientôt leur contrat d'entrepri-
se. La commission des transports el
du trafic du Conseil des Etats a ap-
prouvé ce projet lundi à l'unanimité.
Elle n'a apporté que quel ques modi-
fications mineures aux textes que le
Conseil national a adoptés en octo-
bre dernier. Rappelons que ce projet
décrit d' une manière précise les tâ-
ches des CFF et qu 'il prévoit en ou-
tre une substantielle augmentation
des indemnités pour les prestations
non rentables.

Le contrat d'entreprise prévoit en
particulier des allégements financiers
pour les CFF. Le capital de dotation
des CFF qui n 'est actuellement que
de 0,8 milliard de francs sera porte à
3 milliards. Les CFF économiseront
ainsi 140 millions de francs d'inté-
rêts. Actuellement , les chemins de fer
reçoivent pour des prestations non
rentables qu 'ils fournissent dans l ' in-
térêt de l' économie générale une in-
demnité annuelle de 269 millions de
francs. Selon le projet que le Natio-
nal a adopté en octobre dernier , les
CFF toucheront une indemnité de
459 mill ions pour le trafic de person-
nes régional. Un peu plus généreuse,
la commission des Etats a porté cette
somme à 460 mil l ions.  En outre, l ' in-
demni té  pour le trafic de marchandi-
ses de détail serait selon le Nat ional ,
de 150 mill ions de francs , somme à
laquelle on retrancherait ,  dés 1983.
25 mil l ions chaque année. Là encore,
la commission de la petite chambre
s'est montrée plus large en ramenant
les déductions à 15 mill ions.

Comme le Conseil nat ional ,  la
commission des Etats a approuvé
une motion tendant à indemniser les
chemins de 1er privés de la même
manière que les CFF pour les presta-
tions non rentables. Les cantons de-
vraient  participer à cette indemnisa-

tion. La commission , a déclaré son
président Peter Gerber (udc/BE), ad-
met certes que c'est là faire violence
aux cantons , mais il en va de l'égalité

• de traitemen t auquel ont droit les
chemins de fer privés.

(c) Les jours se suivent et se
ressemblent en Suisse centrale :
après la neige, le verglas a fait
son apparition. Lundi matin, la
situation est devenue dramati-
que. En l'espace d'à peine trois
minutes, les autoroutes dans le
canton de Zoug ont été transfor-
mées en véritables patinoires. 20
autos et un train routier se sont
télescopés, les dégâts s'élevant
à 100.000 francs. Par mesure de
prudence il a même fal lu interdi-
re toute circulation entre Cham
et Gisikon, même les voitures
parfaitement équipées ressem-
blant à des « patineurs » à la dé-
rive. Comme par miracle person-
ne n'a été blessé. Dans les autres
cantons de Suisse centrale, la si-
tuation a été moins dramatique.

Les routes
en Suisse centrale :
quelles patinoires

BERNE (ATS). — Deux nouveaux cas
d'échantillons d'huile d'olive espagnole
toxique ayant été signalés ces derniers
jours , l'Office fédéral de la santé publique
a décidé lundi de recommander à la popu-
lation de considérer comme non comestible
toute huile d'olive en provenance d'Espa-
gne qui n 'a pas encore été contrôlée et de
ne pas consommer la part d'huile entrant
dans les conserves à base d'huile d'olive en
provenance d'Espagne.

Les chimistes cantonaux ont de leur côté
été invités à séquestrer , à titre préventif ,
toutes les huiles d'olive en provenance
d'Espagne se trouvant chez les importa-
teurs , les grossistes, les détaillants et les
restaurateurs et à veiller à ce que seules les
huiles contrôlées soient mises en vente.

Les échantillons d'huile toxique por-
taient sur des huiles importées avant I ins-
titution des mesures de contrôle douanier ,
le 21 octobre dernier , et mises en vente

dans les commerces de détail. Il s'ensuit
que le premier cas signalé le 29 décembre
n'est pas isolé, et que la découverte d'au-
tres échantillons d'huile frelatée n 'est pas à
exclure, a précisé lors d'une conférence de
presse M. Yvo Siegwart , sous-directeur de
l'office fédéral de la santé publique. Les
quantités d'anilides décelées sont nette-
ment inférieures à celles constatées dans
les huiles en Espagne même (environ 3
milli grammes par kilo contre 300 à 500).
La situation est néanmoins sérieuse et jus-
tifie les mesures prises, a ajouté
M. Siegwart.

L'office prendra toutes les mesures né-
cessaires, en collaboration avec les chimis-
tes cantonaux , pour assurer que seuls des
produits absolument inoffensifs parvien-
nent sur le marché. Ces produits porteront
un sceau mentionnant que le contrôle obli-
gatoire a été fait.

INFORMATIONS SUISSES

3 H BUi-LETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL Sjan. 11 jan.

Banque nationale 620 — d 610— d
Crédit Fonc. neuchài. .. 590.— d 590 —
La Neuchàtel . ass. g ... 500.— d 500 - d
Gardy 30.— d 30- d
Cortaillod 1375 — d 1375 —
Cossonay 1200.— d 1200.- d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 185.— o 185.— o
Dubied bon 150.— d 150— d
Ciment Portland 2975.— 2980.— d
Interfood port 5400.— d 5400 — d
Interfood nom 1500.— o 1500 — d
Interfood bon 400.— d 400.— d
Navigation N' tel pnv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100 — d
Hermès port 300.— d 320— d
Hermès nom 70.— d 70.— d

LAUSANNE
Béinq. cant. vaudoise .. 585.— 590.—
Bobst port 810.— 830 —
Crédit Fonc. vaudois .. 980.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey . 950— d 1000 —
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 350.— 350.— d
Rinsoz 8. Ormond 370.— d 375 —
La Suisse-vie ass 4000.— 4000 —
Zyma 920 — 940— d

GENÈVE
Grand-Passage 365— d 360.— d
Charmilles port 375.— d 380 — d
Physique port 135.— d 135 — d
Physique nom 11 5.— d 115.— d
Astra — .19 —.18
Monte-Edison . . . . . . . .  —.23 d — .26
Olivetti priv 3.60 d 3—  d
Fin , Pans Bas 462.— 66.25
Schlumberger 93— 94.50
Swedish Match 38.25 3 9 —  d
Elektrolux B 29.50 o 29.25 d
SKFB 50.50 50.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 228.— 230 —
Bàloise Holding port. . . 570.— 585 —
Bàloise Holding bon. .. 1005.— 1000.
Ciha-Geigy port 1305 — 1310.
Ciba Geigy nom 548.— 555. -
Ciba Geigy bon 980.-- 985 -
Sandoz port 4275— 4350 - d
Snndoz nom 1510.— 1530. -
Snndoz bon 517.— 534. -
Hof fmann-L.R.  cap. . . .  72750. - 73000 -
Hofmann-L R. jee 63500— 63750 -
Hoffmann L.R. 1/10 .. 6325 — 6375 -

ZURICH
Swissair port 685.— 690 50
Swissair nom 650.— 642 —
Banque Leu port 4275.— 4325 —
Banque Leu nom 2575.— 2625 —
Banque Leu bon 580 — 595 —
UBS port 3130— 3160 —
UBS nom 525 — 528 —
UBS bon 105.50 106
SBS port 325 - 324.50
SBS nom 207 — 208 —
SBS bon 241 - 240 —
Crédit Suisse port . . . .  2000. 2015 -
Crédit Suisse nom . . .  360.-- 365. —
Bque hyp. corn poil . . 425.— 430 —
Bquo hyp corn, nom 400 - d 405. -- d
Banque pop suisse . . .  980.-- 660 —
Banq pop suisse bon . . 92.-- 93.—
ADIA 2200— 2200 —
Eleklrowatt 2220.— 2300 —
Financière de presse 222.— 220.—
Holderbank port 653 — 652 —
Holrioibank nom 555 — 060.—
Lundis & Gyr 1060 - ' 1070 —
Landis & Gyr bon ..... 105 50 106. - d
Motor Colombus . . 450 — d 450 - cl
Moevenp.ck port , . 2900 - - 2850 - d
Italo-Suisse 145 - d 150 -
Oerlikon-Buhrle port . 1465 — 1480.—
Oerlikon Suivie nom 340 - 345 -
Reassurance port 6400 — 6375 — d
Réassurance nom 2820 — 2820 —
Réassurance bon 1070 — 1080 —
Winlerthour ass port 2730 — 2720 -
Winterthour ass nom 1450 1440 -
Winlerthour ,iss bon . ,  2275 - 2320 —
Zurich ass port 16100— 16050

Zurich ass. nom 9000.— 9050 —
Zurich ass. bon 1350.— 1345.—
Atel 1360.— d 1365.— d
Saurer 500— 505 — d
Brown Boven 1140— 1140 —
El. Laufenbourg 2650.— d 2650 — d
Fischer 500.— 520 —

- Jelmoli 1320.— 1325.—
Hero 2500.— 2500.— d
Nestlé port 3230.— 3250 —
Nestlé nom 1935.— 1940 —
Roco port 1200.— 1175.— d
Alu Suisse port 660.— 655.—
Alu Suisse nom 263.— 268.—
Alu Suisse bon 62.— 64.—
Sulzer nom 1975.— 2005 —
Sulzer bon 247 — 247 —
Von Roll 440.— 440.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.75 41.40
Am. Métal Climax 85.— 87 —
Am. Tel & Tel 106.50 11 5.—
Béatrice Foods 31 .75 d 32.25 d
Burroughs 61 .50 63.50
Canadian Pacific 61.75 - 62.—
Caterp. Tractor 99.50 100.50 d
Chrysler 7.50 8.25
Coca Cola 65.50 65.50
Control Data 62 .25 63.—
Corning Glass Works .. 89.75 92.50
C.P.C. Int 62. 75 65.— d
Dow Chemical 46 .50 47.25
Du Pont 67 .75 68 .50
Eastman Kodak 132.— 135.50
EXXON 55.25 55.50
Fluor 52 50 53 .25
Ford Motor Co 32.50 34.25
General Electric 106 — 107 —
General Foods 55.25 55.— d
General Motors 72.50 74 ,25
General Tel. & Eloc. ... 57. - d 59.50
Goodyear 34.50 35 -
Homestake 66. - 64,50
Honeywell 126 — 126.—
IBM 105.-- 110.00
Inco 26. 26 25
Int Paper 69.75 d 70 —
Int  Tel. & Tel 53.50 57 —
Kennecott — ,—
union IUZ.OU IUD.—
MMM 96.75 d 99-
Mobil Oïl 43 50 43. 75
Monsanto 127 50 128 50
Nation. Cash Reqister . 78 80 —
National Distil lers 43 75 43. -¦ d
Philip Morris 89- 89 —
Phillips Petroleum 68.- 67 75
Procter & Gamble 143 50 148 —
Sperry Rand 62 50 62.50
Texaco 59— 58 75
Union Carbide 89 25 d 89 50 d
Uniroyal 13.75 13.25
US Steel 52. 75 53.75
Warner-Lambert 39 50 40.75 d
Woolworth F.W 34 25 34 .50
Xerox '.. 7 3 —  75. —
AKZO 17 25 17 75
Anglo Gold I 150 - 147 —

' Anglo Amène I 22 50 d 22.25
Machines Bull 8.50 8.75
Italo-Argent ina 
De Beers I 1 2 50 12.25
General Schopping . . .  375 — 383 —
Impérial Chem. Ind ... 1 0 —  10.25
Péchmey-U K 31 - 31.25 d
Philips 15.50 161 .—
Royal Dutch 61.75 62 75
Unilever 109.50 11150
B A S F  109 - 109 -
Degussa 194 50 d 194 -
Farben. Bayer 94.25 94.25
Hoechst Farben 9 9 —  97 .25
Mannesmann 124.— 123 —
R W E 138 50 137 50
Siemens 163 50 163 50
Thysse n-Hutte ' 60.- 60 —
Volkswagen 108 - - 108 —

FRANCFORT
A E G  —.—
B A S . F 135.— 134.50
B M W  192 —
Daimler 282.70
Deutsche Bank 269 50
Dresdner Bank 133 — 134 —

i i

Farben. Bayer 1 1 7 —  115.60
Hoechst. Farben 122.50 118.90
Karstadt 183.— 185 —
Kaufhof 139 — 138 d
Mannesmann 152.— 150.—
Mercedes 245.— 246.—
Siemens 204.— 202 —
Volkswagen 134 — 132.50

MILAN
Assic. Generali 139600.— 140000 —
Fiat 1555.— 1565 —
Finsider 28.75 34 —
Italcementi .. 34000.— 34790.—
Olivetti ord 2370 — 2401.—
Pirelli 2340 — 2300 —
Rinascente 270.50 267.50

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 52.50
AKZO 23.70 23.90
Amsterdam Rubber .... 2.— 2.15
Bols 60.20 60.50
Heinoken 47.70 48.40
Hoogoven 16.90 16.60
K.L.M 92.— 92.50
Robeco 218.— 219.50

TOKYO
Canon 879.— 890 —
FUJI Photo 1200.— 1290 —
Fuptsu 720.— 720 —
Hitachi 655 - 658 —
Honda 770.— 795.—
Kinn Brew 435.— 428.—
Komatsu 461.— 459.—
Matsushita E. Ind 1130— 1140.—
Sony 3920 — 3960 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 981 — 999 —
Tokyo Marine 498.— 498 —
Toyota 990— 998 —

PARIS
Air liquide 465 — 461.-
Aquitaine 158.50 158 -
Carrefour 1615 1621 —
Cim. Lafarge 287 50 279 —
Fin. Paris Bas 207.50 209.—
Fr des Pétroles 127 30 127 —
L'Oréal 745 750 -
Machines Bull 27 80 27 90
Matra '.
Michelin 676 - 660 —
Péchiney-U. - K 99,— 99.50
Perner 149 40 151 50
Peugeot 1 7 7 —  179.50
Rhône-Poulenc 119 121 -
Samt-Gobain 149.90 149.50
Suez 329 - 330 —

LONDRES
Ang lo American 12 —
Bru, & Am Tobacco .. 3 45 3 43
Bru. Petroleum 2 98 2 96
De Beers 6 50
Impérial Chem. Ind ... 3 04 3 04
Imp Tobacco 71 — 72
Rio Tinto 4 29 4 29
Shell Transp 3 90 3 80

INDICES SUISSES
SBS général 293 80 295.80
CS général 235 70 237 20
BNS te nd, oblig 5 35 5 35

Rnnf Cours communiqués
Inll l p.ii le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22 21 ¦'/.
Amax 47 43-H
Atlant ic Rich 4 4 -V .  4 2 %
Boeing 22 % 21 %
Burroughs 34-V4  33 - >ô
Canpac 34 33- %
Caterpi l lar 54-% 53-%
Coca-Cola 35 !4 35 %
Control Data 34-% 32 '/i
Dow Chemical 25-54 24-f.
Du Pont 37 36- ',i
Eastman Kodak 73 '/* 71 -%
Exxon 30 'i 29- %
Fluor 28 V, 27 %
General Electric 5 7 %  56- '̂

• - . . . .  . . . . - , . .
General Foods 30-/4 30
General Motors 4 0 %  38-Vi
General Tel. & Elec. ... 32-34 31
Goodyear 19-% 18-%
Gulf Oïl 33 3 2 %
Halliburton 4 8 %  46-%
Honeywell 67-% 64-%
IBM -- 56-%
Int. Paper 37-% 36-%
Int. Tel. & Tel 30-% 28-%
Kennecott 
Litton 56-% 55
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 4 3 %  4 1 %
Pepsico 36-% 35-%
Sperry Rand 34 32-%
Standard Oïl 4 7 %  45-%
Texaco 32-% 32
US Steel 28 % 28-%
United Technologies .. 43 4 1 - %
Xerox 4 0 %  3 9 %
Zenith 11-% 11 - %

Indice Dow Jones
Services publics 107 68 105.65
Transports 368.67 355.93
Industries 866.53 850.45

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 11.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.83 1.86
Angleterre 3.45 3.53
L/S -.- —.—
Allemagne 80.70 81 .50
France 31.50 32 30
Belgique 4.73 4.81
Hollande 73.60 74,40
Italie - 1470 - 1550
Suède 32 50 33 30
Danemark 24.40 25.20
Norvège 31. 31 80
Portugal 2 70 2.90
Espagne 1.84 1 92
Ca nada 1 .54 1 57
Ja pon — 8 1 2 5  — .8375

Cours des billets du 11.1.1982

Acha t Ven te

Angleterre (1L) 3.35 3.65
USA (1S)  1.79 1.89
Canada (1S can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82 .75
Autriche (100 sch ) . . .  11 .35 1 1 8 0
Belgique (100 fr ) . . . .  4 .15 4.45
Espagne (100 ptas) . . .  1.70 2 —
France (100 fr .) 30.75 33.25
Danemark (100 c r d )  .. 23.75 26 .25
Hollande (100 fl ) . . . .  72.50 75 50
Italie (100 lit.) 1375 .1625
Norvège (100 cm ) . . .  30 50 33-
Portugal (100 esc ) ... 2 15 3 15
Suède (100 cr s.) . . .  3 2 —  34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 180 — 195.—
françaises (20 fr .) 180 195
anglaises (1 souv.) . . . .  203.— 218.—
anglaises (t souv nQuv i 171 — 1 86 —
américaines (20 S) . . . .  885 - 985 -
Lingot (1 kg) 22940 - 23190 -
1 once en S 386.50 390 -

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)

Lingot (1 kg) 455 — 505 —
1 once en S 7 70 8 45

CONVENTION OR du 12.1.82

plage Fr. 23300 — achat Fr. 22970.—
base argent Fr 510.—

PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa 496""
tranche (tranche « double chance »), à Pully, dont voici les résultats :

Trente mille billets gagnant chacun 10 francs , se terminent par 5 et 9.
Trois mille billets gagnant chacun 20 francs , se terminent par 82 et

29.
Quatre cent cinquante billets gagnant chacun 30 francs , se terminent

par 749, 132 et 601 .
Trois cents billets gagnant chacun 40 francs , se terminent par 866 et

789.
Quinze billets gagnant chacun 500 francs , se terminent par 5094
Onze billets gagnant chacun 1000 francs , portent les numéros :

274423, 249961 , 279625, 321605, 335361 , 202272, 214942 . 225808
262314, 241507, et 296475.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro 348464.

Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 3000
francs : 348463 et 348465.

Seule, la liste officielle fait foi

Tirage de la Loterie romande

BERNE (ATS). - L'Imprimerie Ic-
dérative de Berne a signé lundi avec
l 'Union suisse des li thograp hes et le
syndicat du livre et du pap ier un plan
social pour les 120 collaborateurs de
son département d'héliogravure , qui
sera fermé le 31 mars prochain.

Le plan social prévoit notamment la
mise à la retraite anticipée des travail-
leurs âgés de 61 ans et plus , avec les
mêmes droits que s'ils avaient 65ans.
Une somme de 200.000 francs sera en
outre consacrée aux frais de recyclage
et de déménagement , ainsi qu 'à des
versements complétant les indemnités
de chômage. Enfin ,  des indemnités de
départ totalisant 500.000 francs seront
versées aux collaborateurs licenciés.

La Suisse en bref
ZURICH. - Dans la nuit de samedi

à dimanche, pour des motifs incon-
nus, une bagarre a éclaté entre deux
ressortissants-turcs , au cours de la-
quelle un des deux protagonistes a
blessé son compatriote de plusieurs
coups de pistolet. Blessé dans la ré-
gion des cuisses, la victime a été
conduite à l'hôpital où ses jours ne
sont pas en danger. Quant à l'aggres-
seur, il a pu prendre la fuite.

Berne : plan social
pour les 120 licenciés

de l'Imprimerie
fédérative
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Importante quincaillerie cherche pour
tout de suite ou à convenir

vendeur
pour ses départements
Quincaillerie
Outillage
Ferrements
de bâtiment
parfaitement au courant de la branche
et si possible quelques années de pra-
tique, ayant du plaisir au contact de la
clientèle artisanale.
Place stable et bien rétribuée, semaine
de 5 jours (2 demi-journées de congé),
avantages sociaux.

Faire offres à A. & W. Kaufmann
et Fils, P.-A. Kaufmann Suce,
rue du Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds 2.
Tél. (039) 23 10 56. 42977-35

.'EXPRESS 

Nous cherchons pour Lausanne

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand,
éventuellement trilingue (anglais).
Plusieurs années de pratique sont indispensa-
bles, organisation de congrès, etc.
Envoyer curriculum vitae avec préten-
tions de salaire à
Fiduciaire Pierre Desaules,
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchàtel.

41998-36
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

EnN £ BlPRlSS Toujours avec vous (même en vacances) _-—-Iï& H'̂
NOUVELLE ADRESSE (vacances) fl7 / 4M [ 

'
\

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le Retour domicile le 

FAN — L

__ S '____•- - 'Hl̂  I mw mm
pÉÉ .,£' "W- 'Tm. ^̂ ^nÊM. _J _ ^^_

l'W Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

I dessinnteur-(frice) 1
i de machines A i

Nous offrons un travail intéres- ;
m sant, une ambiance de travail j f l
||| agréable, horaire variable, m
9 service de bus.
• S Les candidats sont priés d'écrire ||
9 ou de téléphoner à |§

EMILE EGGER & CIE S.A.,
9 2088 Cressier J|

Tél. (038) 48 11 22. «.«i"

fl lzLçjçl ĵil
¦

-

•

' 

Nous engageons pour notre atelier de gra-
vure

GRAVEUR
SUR ACIER

pour l'exécution de poinçons et étampes de
médailles et d'insignes.

Se présenter au service du personnel
de

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55
42988-36

Les Hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès
cherchent pour le service de réception des
malades de l'hôpital Pourtalès

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel.
Horaire de travail par rotation 1 à 2 soirs par
semaine de 17 h à 20 h ainsi que les week-
ends et jours fériés de 7 h à 20 h, plus
remplacements éventuels de jour.
Entrée en fonction début février ou à con-
venir.
Faire offres à l'office du personnel,
Maladière 45, 2000 Neuchàtel. «ms-m

Nous engageons :

opérateur (trice)
expérimenté (e)

pour ordinateurs IBM 38 et IBM 3/12.

Travail indépendant avec responsabilités.
Conditions sociales de premier ordre. j
Horaire libre.
Entrée : à convenir.

Prière d'adresser votre offre écrite à i
Monsieur G. Weber. 

* « • , jW«sî:36

V KlHSI2flIlflS01522LUCENS s?N
^
lHilM ÎIKfi^ff

021
/ 95 85 71^

_H_____________________ _-_-------------------------- l

La gare de Neuchàtel cherche, pour formation
approfondie, dans ses divers services (manœu-
vres, bagages, marchandises et nettoyage des
voitures) \:

Ĵ_W quelques ouvriers
^*_r d'exploitation

(18 à 30 ans)
GARE DE l
NEUCHATEL Place stable, possibilité de promotion.

Bon salaire dès le début, indemnités pour service
il "ci  irrégulier. "̂
! j jË Conditions sociales d'une grande entreprise.
PI if Facilités de transport. f.

gggggg Téléphonez-nous ou bien retournez le
coupon ci-dessous à notre adresse.

| I ^ 
Nom : 

|j H Prénom : 

_______ Rue : Date de naissance :

U

N" postal/Localité : 
Téléphone : 

Chef de gare Neuchàtel - Tél. (038) 25 79 01

f 42856-36

Fl l~k Hôpital de zone
t n /m Morges

Pour notre service de PÉDIATRIE et de CHIRURGIE INFANTILE
(29 lits), nous cherchons à nous assurer la collaboration de
deux

INFIRMIÈRES HMP
Nous offrons : le salaire, les conditions de travail et les avanta- j
ges sociaux actuellement en vigueur dans tous les établisse-
ments membres du Groupement des hôpitaux régionaux vau-
dois.
Des locaux de détente plaisants : cafétéria , foyer, bibliothèque,
piscine couverte, etc., ainsi qu'un tennis.
Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.
Si notre offre vous intéresse n'hésitez pas, prenez contact avec
nous :

Direction de l'Hôpital de Zone
Service du personnel
Case postale 318
1110 MORGES 43073 36

Mardi 12 janvier 1982

BOULANGERIE PATTHEY
La Brévine - Le Locle
cherche : \ \

BOULANGER OU
BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié.

Ambitieux et dynamique pour repourvoir un ï:

poste à responsabilités dans un laboratoire
moderne au sein d'une équipe de 5 ouvriers.

Téléphoner ou se présenter à la boulan-
gerie de La Brévine. Tél. (039) 35 11 17.

43085-36

LEYSINAUTOCARS EXCURSIONS S.A.
cherche

CHAUFFEURS DE CAR
1 pour excursions
1 pour service de bus
Salaire intéressant.
Engagement immédiat ou date à convenir.
Téléphoner ou écrire à la Direction,
(025) 34 12 23, 1854 LEYSIN. 43084-36

Compagnie pétrolière cherche

commerçant (commerçante),
ou couple, ou retraité

pour reprise en gérance d'une station-service sur
route frontière, région Le Locle/Les Brenets,
avec grand appartement et magasin-épicerie-
kiosque.
Conviendrait particulièrement à commerçants
retraités.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 10.000.—.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service : 1e' février 1982.
Faire offres détaillées sous chiffres avec
curriculum vitae, références et photos à
8828 CA à Orell Fussli, Publicité S.A., 1211
Genève 1. 42672 3e

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

1 BUREAU en chêne massi f , 1 50 fr .
Tél. 31 45 73. 42078 61

MATÉRIEL CB 11 mètres. Tél . 55 13 95.
42934 61

CHAUFFE-EAU à gaz peu utilisé 80 fr.
Tél. 31 45 73. 42077 61

1 P O R T E  D ' E N T R É E  chêne  200 fr .
Tél. 31 45 73. 42079-61

AQUARIUM 50 L avec chauffage , pompe, fil-
tre, lumière, sable, etc., 120 fr. Tél. 25 99 52.

42058-61

GUITARE BASSE AVEC COFFRE 280 fr.
Tél. (038) 33 35 04, 1 9-20 heures. 42067-61

CUISINIÈRES, BOIS-GAZ BUTANE, fau-
teuils, chauffe-eau , frigidaire, machine à laver
5 kg, table cuisine. Tél. 33 15 64 , matin .

42066 61

FOURNEAU MAZOUT neuf , livré à domicile,
bas prix. Tél. 33 39 08. 42047 .61

UNE GRAVURE DE A. MONTANDON
(1934), 500 fr. Tél. (038) 25 30 85, dès 1 9 heu-
res. 42297 -61

MANTEAU ASTRAKAN gr. 36-38. très bon
état , valeur neuf 4400 fr , cédé à 1000 fr.
Téi..,(038) 25 34 23, le, soir. 3<1$8W

DEMANDES A ftCMETEEU
PIANO D'OCCASION est cherché. Télép honer
le soir au 63 31 43. 42072 62

GRANDE TABLE min. 2 m même en mauvais
état. Tél. 038) 42 49 39. 42045 62

COLOMBIER : STUDIO avec salle de bains
complète, laboratoire agencé, galetas. Pour
28 février. Tél . 25 85 68. 42284-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du centre.
Tél . 25 15 90. 42287-63

CORNAUX pour le 1°' avril , 4 pièces dans villa
de 3 appartements, tout confort. Adresser offres
écrites à Al 57 au bureau du journal. 42075 .63

URGENT, APPARTEMENT tout confort
3% pièces , balcon, cuisine agencée, 870 fr char-
ges compr ises.  Place de parc 40 fr .
Tél. 31 97 50. 42061-63

DEMANDES A LQUËfijJ
URGENT JE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces ou 2Vi pièces , région Saint-Blaise-Ma-
rin-Bas Hauterive-Monruz. Tél. (038) 47 18 52,
le soir après 18 h. 42060 64

APPARTEMENT 4'/2 PIÈCES Colombier-Cor-
taillod-Bôle pour fin juin. Prix raisonnable.
Tél. 55 10 60. 42276 -64

JEUNE FILLE cherche appartement de 2 pièces
ou 1 pièce au plus tôt . centre et environs.
Tél. 24 65 55. heures de bureau. 42272-64

JE CHERCHE POUR TOUT DE SUITE
1 -2 pièces ou studio à Neuchàtel. Tél. 33 53 49.

42257-64

URGENT FUTURS MARIÉS cherchent appar-
tement de 3 pièces ou plus, loyer modéré, pour
date au plus tard le 30 mars. Tél. 33 64 91.

42063 64

IJfflFR ES P̂ EMELCBÉl
DAME OU DEMOISELLE seule aimant les
travaux ménagers et les contacts humains, trou-
verait un travail chez nous avec chambre, pen-
sion complète + salaire. Tél. 24 64 76, de
1 3 h 30 à 15 h 30 et 1 9 h 30 à 21 h. 42065 65

DEMANDES tKEMPmtSj
JEUNE FILLE AVEC CFC d'employée de bu-
reau cherche place tout de suite. Tél. 33 64 91.

42064 66

DEMOISELLE CHERCHE travail , permis vala-
ble. Adresser offres écrites à CK 59 au bureau du
journal . 42070 -66

EMPLOYÉE DE COMMERCE expérimentée
cherche emploi à temps partiel. Adresser offres
écrites à BJ 58 au bureau du journal. 42071 -66

DIVERS j
ROBES DE MARIÉES et fourrures en location
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.42 30 09.

43036 67

PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence
Leçons en groupes. Chez Laurence Tnpet.
Tél . 25 79 87. 42069 -67

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisserie
Tél. (038) 25 46 73. 42021 -67

DAME CHERCHE PERSONNE qui lui donne-
rait leçons de dactylographie. Tél. 51 27 81. dès
1 9 heures. 42301-67

PERPUS-TROUVEs"
PERDU BRACELET et boucle d'oreille en or.
NE Bonne récompense. Tél. 33 62 60 (repas).

42068-68



Il ne reste que trois tours en championnat suisse

Cinq équipes de ligue A sont maintenant sures de participer au tour final pour
l'attribution du titre de champion de Suisse. Il ne reste donc plus que Berne,
Bienne et Zurich à trembler pour leur avenir , encore que l'ordonnance du
champ ionnat leur offre une sérieuse possibilité de conserver leur place dans
l'élite en s'imposant aux clubs de ligue B lors du tour de promotion/relégation.
Mais mieux vaut prendre les devants et éviter , si possible, d'avoir à se mêler
à ce genre de batailles.

Bienne a fourni un gros effort , la se-
maine dernière , pour tenter de passer
par-dessus la barre fatidique. Après le
point arraché de haute lutte face à Aro-
sa et la victoire obtenue devant Fri-
bourg, l'équipe de Ruhnke se rendait
pleine d'espoirs à Kloten mais elle a dû
déchanter. Désireux eux aussi de sauver
au plus vite leur peau , les «Aviateurs »
n 'ont fait aucune concession à leurs visi-
teurs qui restent donc avec la planche
sur la tête...

LEUR PROGRAMME
Heureusement pour eux , Zurich et

surtout Berne n 'ont pas fait mieux , si
bien que la situation reste aussi confuse
qu 'avant. La cote est toutefois légère-

Reto Durst abandonne
Reto Durst (23 ans), transféré pour

cette saison du HC Davos au HC Klo-
ten , n 'évoluera plus avec le club zuri-
cois. Durst avait quitté son équipe sans
exp lication , au cours du match de mardi
§assé face au CP Zurich , et les responsa-

les des «Aviateurs» ont décidé de rési-
lier son contrat avec effet immédiat.
Voici le communi qué du HC Kloten :

«Au cours du match de championnat
Zurich - Kloten de mardi , le joueur
Reto Durst a quitté l'équipe en cours de
match sans avertir les responsables. A la
suite d'une discussion entre Reto Durst
et l'entraîneur Andy Murray, ainsi que
des représentants du comité directeur du
club, il a été décidé de mettre fin avant
terme à leur collaboration. Reto Durst
restera à Kloten pour poursuivre ses
études et partici pera , après la fin du
championnat , au voyage de l'équi pe
qu 'il a lui-même organisé. Le HC Klo-
ten se félicite de l' issue du conflit et
remercie Reto Durst d'avoir souhaité un
règlement à l'amiable dans cette affai-
re.»

ment favorable aux Biennois , qui sont
en forme ascendante alors que leurs ri-
vaux semblent perdre pied. Mais ce n 'est
peut-être là qu 'une illusion ! Les trois
dernières soirées au programme vien-
dront peut-être contredire cette impres-
sion. Toutefois , le pensum réserve au
CP Zurich s'annonce particulièrement
«corsé », l'équipe de Webster devant en-
core affronter les deux premiers du clas-
sement chez elle... et aller croiser les
bâtons avec Bienne.

A l'heure de la décision , il est utile de
rappeler à quelles tâches sont encore
appelés les trois clubs mêlés à la lutte
contre le tour de relégation:

Berne: contre Fribourg (dom), Arosa
(ext) et Kloten (dom).

Bienne: contre Langnau (dom), Zu-
rich (dom) et Fribourg (ext).

Zurich: contre Arosa (dom), Bienne
(ext) et Langnau (dom).

Sachant cela , faites vos jeux!

LE CHAPEAU DE CHAMBERS
Ce soir , on jouera déjà l'antépénultiè-

me tour du champ ionnat. Les choses
vont à un train d'enfer...

Les matches les plus attendus sont
évidemment ceux dans lesquels sont im-
pli qués des clubs menaces. Il y aura
donc, une fois de plus, la foule a l'All-
mend où Berne a la visite de Fribourg
Gottéron. Hors de soucis, les visiteurs
n'en seront que plus dangereux pour les
Bernois qui , cette saison , n 'ont pas en-
core réussi à s'imposer face à ces coria-
ces adversaires. Sera-ce le soir de la re-
vanche? A force de renvoyer , de pren-
dre, de «mélanger» ses joueurs étran-
gers, l'entraîneur Chambers ne sait p lus
auquel se vouer. Il doit en être réduit à
tirer au sort! Suivant quels noms sorti-
ront du chapeau , Berne pourra récolter
un ou deux points...

Bienne accueille Langnau qu 'il a déjà
battu à deux reprises cet hiver. L'équipe

de l'Emmental , qui n 'aime pas ce genre
de plaisanterie , n 'en sera que plus dan-
gereuse ce soir. Désireuse de retrouver
sa deuxième place, elle va se battre sans
répit. La défense seelandaise risque
d'être mise à forte contribution et le
gardien Anken devra sortir son grand
jeu s'il ne veut pas cap ituler plus sou-
vent que son vis-à-vis Grecn. Avant
d'accueillir Zurich , Bienne serait sans
doute heureux de récolter un point.
Peut-être est-il en mesure de faire
mieux? Puisqu 'il a partagé l'enjeu avec
Arosa...

ENTRE ZURICHOIS ET GRISONS
La «lanterne rouge » attend le chef de

file , un chef de file qui ne peut se per-
mettre la faiblesse d'égarer ne serait-ce
qu 'un point au Hallenstadion. On de-
vrait log iquement enregistrer la quatriè-
me défaite de Zurich cette saison face à
Arosa.

Sur la piste de Davos, Kloten devra
probablement limiter son ambition à
éviter une trop lourde défaite. L'équi pe
grisonne est fringante et paraît être à
l'abri d' un faux pas. Toutefois , Kloten
se battra avec une autre énergie que l' a
fait Berne, samedi. F.P.

Ligue A : Se chapeau île OiiamSiers

IIIe ligue Jura : Saint-lmier maté
Saint-Imier II faisait figure d'épou-

vantail. Les Imériens ont pourtant tfoiN
vé leur maître . Ils se sont inclinés devant
Sonceboz. Du coup, la compétition est
relancée. Le vainqueur des gens d'Er-
guel se met à reprendre espoir. Il en est
de même des patineurs de Reconvilier.
Ceux-ci continuent en effet d'accumuler
les bonnes performances.

Le HC Dicsse est en progression. Ce
néophyte vient de signer son deuxième
succès, au détriment de Saicourt.

Derniers résultats : Sonccboz-Saint-
Imier II 6-4; Saicourt-Diesse 3-8; Tra-
melan II-Reconvilier 4-8; Cortébert-
Sonvilier 4-1.

Classement au 30 décembre 1981

1. Saint-lmier II 7 6 0 178-1512
2. Reconvilier 7 6 0 151-2712
3. Sonceboz 7 5 0 251-3010
4. Tramelanll 7 3 2 236-36 8
5. Cortébert 7 2 1 424-43 5
6. Diesse 7 2 0 531-57 4
7. Sonvilier 7 1 1 521-54 3
8. Saicourt 7 1 0 622-52 2

TROIS ÉQUIPES EN TÊTE
Ils sont encore cinq a briguer le titre .

Delémont II , qui a éping le deux adver-
saires à son tableau de chasse, a rejoint
Franches-Montagnes II et Tavannes II
sur le premier échelon. Les Tavannois
ont réalisé une excellente prestation. Ils
ont infli gé à Court II sa deuxième défai-
te de la saison. Bien que vaincu par les
Delémontains , Reuchenette II demeure
encore dans une bonne position d'atten-
te.

Derniers résultats: Courrendlin II-
Reuchenettc II 0-7; Delémont Il-Soncc-
boz II 9-2; Court II-Tavannes II 2-4;
Delémont II-Reuchenette II 5-4.

Classement au 30 décembre 1981

1. Franches-Mont. Il 7 5 0 233-1910
2. Delémont II 8 5 0 341-2910
3. Tavannes II 9 4 2 330-2910
4. Reuchenette II 7 4 1 240-24 9
5. Court II 6 4 0 242-19 8
6. Sonceboz II 9 3 1 534-70 7
7. Corgémont II 7 3 0 429-31 6
8. Courrendlin II 7 0 0 715-43 0

BASSECOURT : QUEL CALVAIRE !
Bassecourt , opposé au chef de file

Franches-Montagnes , a encaissé 22
buts. Si l'on considère les résultats enre-
gistrés jusqu 'ici par le vaincu , on dira
que ce «carton» n 'a rien d'extraordinai-
re. Les Vadais ont en effet déjà encaissé
I45 buts depuis le mois de novembre .
Les Francs-Montagnards ont pose des
jalons sur le chemin de la consécration.
Ils sont venus à bout de leur princi pal
rival , le HC Crémincs. Il faudra proba-
blement patienter j usqu 'au match retour
entre ces deux prétendants pour que la
dernière inconnue soit levée. A l autre
pôle , Glovelier a comptabilisé ses pre-
miers points. C'est en affrontant la lan-
terne rouge Bassecourt qu 'il a conquis
ses lauriers.

Derniers résultats: Bassecourt-Glovc-
lier 1-9; Franchcs-Montagnes-Crèmincs
4-3; Courtétcllc-Glovclicr 11-3; Fran-
ches-Montagnes-Bassecourt 22-1.

Classement au 30 décembre 1981

1. Franches-Mont. 7 7 0 078- 1414
2. Crémines 6 5 0 1 57- 1110
3. Laufon 6 3 0 360- 26 6
4. Courtételle 6 3 0 346- 25 6
5. Courrendlin 6 3 0 336- 24 6
6. Glovelier 6 1 0 525- 63 2
7. Bassecourt 7 0 0 7 6-145 0

LIET

Chez les juniors «élite »
Le week-end dernier a débuté le tour

final du champ ionnat suisse des juniors
«élite» . Les résultats:

Poule pour le titre : Langnau - Kloten
5-3 ; Berne - Davos 6-I ; Arosa - Bienne
2-4. — Poule de relégation/promotion :
Olten - Hérisau 3-1 ; Coirc - Sierre 15-1 ;
Chaux-de-Fonds - Ambri Piotta 5-6. —
Tours de relégation , Ouest :'Lyss - Vil-
lars 3-5 ; Langenthal - Fribourg Gotté-
ron 7-2 ; Lausanne - GE/Servctte à
jouer.

DIVERS

M. Numa Yersin , qui fut chef de la
section «Jeunesse et sport» à l'Office can-
tonal vaudois de l'éducation physi que , de
1972 à 1977 , est mort subitement samedi , à
l'âge de soixante-six ans, à La Lenk , au
camp des jeunes de la Fédération suisse de
ski.

Maître de gymnasti que , instructeur de
natation et de ski , il enseigna à l'Ecole
fédérale de gymnasti que et de sport de
Macolin et à l'Ecole normale de Lausanne.
Il fonctionna durant hui t  ans en qualité de
chef techni que de la Société suisse des maî-
tres de gymnasti que et siégea douze ans à
la Commission fédérale de gymnasti que et
de sport.

Décès d'une personnalité
du sport vaudois

Les « chapeaux » pour le « Mundial »

pjt̂  football | Tirage au sort

M. Joao Havelange , président de la
FIFA , présent à Paris a l'occasion du
tirage au sort des groupes éliminatoires
du championnat d Europe 1984, a con-
firmé que la composition des «cha-
peaux » pour le «Mundial  1982» était
déjà connue. Ainsi , selon M. Joao Have-
lange , on trouverait bien dans le deuxiè-
me «chapeau» les équipes de l'Est et
dans le troisième la France, la Belgique
et l'Ecosse notamment. M. Havelange a
également confirm é que l'Angleterre se-
rait bien tête de série, « parce qu 'elle a
gagné la Coupe du monde 1966 et que
c'est un pays de grande tradition du foot-
ball ».

En conséquence, les «chapeaux » qui
serviront au tirage au sort de six grou-
pes du premier tour du championnat du
monde 1982, lequel aura lieu samedi
prochain à Madrid , sont les suivants:

Chapeau 1 : Italie , RFA , Espagne,
Angleterre , Argentine et Brésil.

Chapeau 2 : Autriche , Tchécoslova-
quie , Yougoslavie , URSS , Hongrie et
Pologne.

Chapeau 3 : Irlande du Nord , Ecosse,.
France , Belgique , Pérou et Chili.

Chapeau 4 : Algérie , Cameroun , Hon-
duras , Salvador , Koweit et
Nouvelle-Zélande.

curling

Lausanne-Riviera , champion d'Euro-
pe et champ ion du monde , a subi une
étonnante défaite face à Biennc-Touring
(6-8), lors du tournoi national de Berne.
Il a , du môme coup, été éliminé de la
course à la victoire , laquelle est revenue
à OltenII.  L'équipe ncuchâteloise (Car-
lo Carrera) a fait excellente figure dans
cette compétition d' un haut niveau. Elle
a atteint le degré des demi-finales où elle
s'est inclinée face au futur vainqueur du
tournoi , par 13-3. Neuchâtel-Sports a
finalement obtenu la 4mc place, Bienne
l'ayant battu 10-5 dans la finale pour le
troisième rang.

Les résultats. — Demi-finales : Olten
II - Neuchàtel (Carlo Carrera) 13-3;
Zurich-Crystal II - Bienne-Touring (Mi-
chel Evard) 6-4. Finale places Vi : Olten
II (Markus Kacnnzîg) bat Zurich -
Crystal II (Félix Luchsinger) 6-4. Finale
places 3/ t : Bienne- Touring - Neuchàtel
10-5.

Finale du tournoi de consolation : Lau-
sanne - Riviera (Jurg Tanner) bat Zu-
rich - Crystal I (Otto"Danicli) 8-6.

Neuchàtel excellent

la coup e est a Madrid
La Coupe du monde est arrivée à

l'aérop ort de Madrid-Barajas samedi,
au milieu d'un très important service
d 'ordre. Le trophée, qui sera remis le I I
juillet prochain au capitaine de l 'équipe
championne du monde, venait d'Argen -
tine, pays vainqueur du dernier «mon-
dial», à bord d 'un appareil de la compa -
gnie «Aerolineas Argcntinas ». La cou-
pe, qui p èse 5,75 kg, se trouvait dans un
sac en matière plastique portant les cou-
leurs de l 'Argentine et de l 'Espagne. Elle
a été immédiatement transportée, sous
bonne escorte, au siège du «Banco de
Espana» où elle restera jusq u 'au jour de
la f inale, à l 'exception d'une brève sortie
le samedi 16 janvier, à l 'occasion du
tirage au sort.

Les touristes qui ne pourront pas être

loges dans les diff érentes villes ou se
dérouleront les rencontres du prochain
championnat du monde seront « transf é-
rés» sur la Costa del Sol, a aff irmé le
président de l 'Association des hôteliers
de la Costa del Sol. Ce dernier a précise
que «Mundespaca », organisme chargé
de l'accueil des touristes pour le «mun-
dial», a choisi la côte est de l 'Andalou-
sie pour loger les touristes que ne pour-
ront accueillir les hôtels des villes où
auront lieu les rencontres. Dans un pre-
mier temps, on avait songé à f i l e  de
Majorque , mais le coût du transport a
amené «Mundespaca » à porter son
choix sur la Costa del Sol, qui dispose
d 'une capa cité hôtelière aussi importan-
te que celle de Majorque et peut donc
off rir des prix très intéressants.

Erismann-lndermuhle :
l'essentiel, participer

EN GROUPE 2. - La « Sunbeam-Ulyclod » a l'exposition de Delé
mont, à la fin de l'année dernière.

jj T̂ automobilisme Les SuisSGS 311 « Monte ))

Rudi Erismann , gara giste à Basse-
court et Denis Indermuhle , de Cres-
sier , vont prendre le départ du 50™
rallye Monte-Carlo avec la seule ambi-
tion de terminer. S'il s'agira d' une
«première» pour le Neuchâtelois , le Ju-
rassien Erismann était déjà présent l'an
dernier avec une Simca rall ye 2. Las, à
la fin du parcours de classement , le
Jurassien devait renoncer , n 'étant pas
classé dans les 200 premiers.

Grâce à l' aide d'une marque d'hor-
logerie de Hauterive , la «Sunbeam-
Ulyclod» a remp lacé la Simca Rallye 2.
Il s'agit d'une voiture qui sera inscrite
en groupe 2. Son moteur (1600 eme)
développe 125 chevaux et portera le
numéro 230.

DÉJÀ À L'ÉTRANGER
Erismann et Indermuhle ont

déjà participé à plusieurs courses
ensemble. L'an dernier, en Belgi-
que, ils s'étaient classés troisiè-
mes de leur classe dans une
course du championnnat d'Euro-
pe.

Avec un budget d'environ
20 000 francs, comprenant la
préparation de la voiture, les
deux hommes ont des ambitions
modestes :

— Essayer de ramener la voiture
entière et déjà pouvoir se trouver
dans les 200 premiers à l'issue du
parcours de classement, exp li que
Denis Indermuhle. Les reconnais-
sances se sont limitées à un passa-
ge dans les premières épreuves de
vitesse alors que pour le reste,
l'équi page jurasso-neuchâtelois
aura a sa disposition un exemp lai-
re des notes de Scemama.

RODAGE
— C'est un peu un rodage pour

Erismann qui n'a jamais piloté en
course une voiture avec moteur
avant et traction arrière. Il devra
s'y habituer , précise le navi gateur.

Avec une voiture d'assistance
forte de quatre personnes, avec un
choix de pneus Kleber et Maloja ,
les deux hommes vont donc partir
à l'aventure. Une aventure singu-
lière . Erismann - Indermuhle per-
pétuent ainsi le mythe des concur-
rents , purs amateurs, qui s'élan-
cent à l'assaut de ce géant du sport
automobile qu 'est le rallye Monte-
Carlo. Un effort qu 'il convient de
souligner. J.-C.S.

Les juniors interrégionaux
du CP Fleurier sont en verve

PHOTO-FAMILLE. - Assis, de gauche à droite : D. Kobler, C. Spa-
gnol, D. Matthey, S. Pluquet, S. Wehrer , Y. Hirschy, C. Perret. - Au
deuxième rang : Philippe Jeannin (entraîneur), P. Aeschlimann, H.
Page, F. Renaud, B. Fahis, P. Gfeller, G. Dubois, Philippe Cattin
(responsable). - Au dernier rang : A. Jeannin, J.-F. Solange, P.
Cottet, H. Liechti, P. Magnin, Ph. Pluquet, Ph. Clerc. Manquent P.
Liechti et S. Pianaro. (Presservice)

A I instar de leur équipe-fa-
nion, les juniors interrégionaux
du CP Fleurier tiennent le haut
du pavé dans leur groupe. Après
une défaite initiale à Viège, les
jeunes Fleurisans ont aligné neuf
victoires successives, ce qui leur
permet de tenir fermement la
première place du classement
que seul Viège est encore en me-
sure de leur disputer.

Ces succès, les gars de Philip-
pe Jeannin les méritent bien car,
cette saison, ils pratiquent un
hockey de qualité, collectif, signe
d'une très bonne camaraderie.
Cela étant, les «jaune et noir »
vont défendre leur position de
toutes leurs forces, afin de pou-
voir participer à la finale nationa-
le et, qui sait, de monter dans la
catégorie des juniors élite.

Le public ne prête que trop peu
d'attention à l 'activité des juniors
interrégionaux, et c 'est regretta-
ble. Dans cette catégorie, les

rencontres n atteignent peut-être
pas le niveau de la première li-
gue, mais elles n 'en sont pas
loin. La plupart des matches sont
très passionnants. En outre, étant
la relève de l'équipe-fanion, ces
jeunes mériteraient d'être mieux
suivis et soutenus. Alors, un petit
effort-

Voici les résultats obtenus jus -
qu 'ici par les Fleurisans : Fleurier
- Viège 6-9; La Chaux-de-
Fonds - Fleurier 6-7; Forward
Morges - Fleurier 9-11 ; Fleurier
- Le Locle 6-2 ; Fleurier - Marti-
gny 12-6 ; Fleurier - Neuchâtel-
Sports 7-5; Fleurier - Forward
Morges 7-4; Saint-lmier - Fleu-
rier 5-6; Viège - Fleurier 3-5;
Yverdon - Fleurier 3-8.

A la suite du retrait de Genève
Servette, le groupe n 'est compo-
sé que de neuf équipes, si bien
qu 'il n 'y aura pas de relégué à la
fin de la saison.

Lausanne battu par Grindelwald, Sier-
ra vainqueur d'Olten à Graben, La
Chaux-de-Fonds et Langenthal, respec-
tivement, victorieux de Villars et Viège
dans le groupe Ouest ; Ambri tenu en
échec chez lui par 'Dubeffdôrf, Coire c'em"-'
traint à céder un point à Hérisau dans le
groupe Est où Lugano a passé sans en-
couble le cap de Rapperswil : ces résul-
tats ont contribué à mettre un peu plus
de clarté dans les deux classements du
championnat de Suisse de ligue B, à
trois journées de la conclusion de la pha-
se initiale de l'exercice 1981/82.

Une première certitude est également
tombée concernant le tour de promotion
en Ligue A : Sierre a acquis le droit d'y
participer. Il peut désormais s'y préparer

en toute quiétude. A mentionner égale-
ment qu'avant même d'être certain d'y
participer, il avait renouvelé le contrat de
Claude-Georges Rochat , l'entraîneur.

EFFETS ATTÉNUÉS
Donc, Lausanne s'est cassé les dents

sur Grindelwald. Une défaite- dont les-
conséquences auraient pu être graves.
Mais voilà : Sierre a bousculé Olten à
Graben, au terme d'un match d'excellen-
te facture, empreinte d'une grande cor-
rection (six minutes de pénalité) malgré
l'importance de l'enjeu. L'équipe de Jen-
kins a probablement laissé passer sa
chance d'accéder au tour de promotion.
Certes , dix points sont encore en jeu.
Mais il est peu probable que Lausanne

en cède plus de la moitié, même s'il doit
passer par Sierre ce soir, La Chaux-de-
Fonds samedi et recevoir Villars dans
une semaine.

Les jeux sont quasi faits : l'ex-pen;
sionnaire de ligue A va accompagne!
Sierre, dès le 26 janvier, dans le tour de

Î̂Dfô'môtiôrt" *»m im*mm
A l'autre extrémité du classement, la

mauvaise affaire fut pour Villars, battu
par ce déconcertant HC La Chaux-de-
Fonds. La situation reste néanmoins ten-
due, quatre équipes se trouvant dans un
mouchoir de poche de par le jeu de la
division des points : La Chaux-de-Fonds
et Langenthal 10, Villars 7, Grindelwald

Or, ce soir, Grindelwald attend Lan-
genthal avant de se rendre à Villars sa-
medi. Cette semaine, la situation se dé-
cantera-t-elle ? Pour sa part, La Chaux-
de-Fonds se rend à Olten, reçoit Lausan-
ne avant d'aller à Sierre mardi. Un pro-
gramme difficile...

LUGANO PROFITE
A l'Est, Coire n'a pas su saisir sa chan-

ce face au néo-promu. A Hérisau, il a
partagé l'enjeu. Du coup, il n'a pu profi-
ter du point perdu par Ambri face à Du-
bendorf. Lugano, lui, en a tiré part i pour
revenir au niveau de son rival tessinois
mais, surtout, pour porter son avance de
deux à trois points sur Coire à une se-
maine de son déplacement dans le fief
grison. Pour Real Vincent, la solution du
problème est simple en regard de l'objec-
tif fixé : battre Wetzikon et Dubendorf
cette semaine à la Ressega. Il serait alors
libéré de tout souci.

Quant à Ambri Piotta, deux déplace-
ments sont prévus cette semaine (Héri-
sau et Rapperswil) avant de recevoir
Zoug. Semaine périlleuse pour les
joueurs de Kren ? Certainement. Quant à
Coire, il reçoit Zoug et s'en va à Wetzi-
kon. Attention !

A l'autre extrémité du classement ,
Zoug s'enfonce toujours plus : pour
l'heure, il abordera le tour de relégation
avec cinq points de retard sur Wetzikon,
ce dernier n'ayant pas manqué l'occa-
sion d'améliorer son pactole samedi, à
Zoug précisément. Quant à Rapperswil,
Hérisau le néo-promu et Dubendorf, ils
n'ont aucun souci pour l'avenir.

P.-H. BONVIN

Ligue B : une semaine décisive ?

1. Arosa 25 15 5 5125 84 35
2. Davos 25 11 6 8104 99 28
3. Fribourg 25 10 7 8 95 93 27
4. Langnau 25 11 5 9108110 27
5. Kloten 25 12 2 11118103 26
6. SC Bern 25 7 6 12 85100 20
7. Bienne 25 8 3 14103118 19
8. Zurich 25 7 4 14 8711,8 18
Ce soir. - Berne-Fribourg (5-5,

5-5, 1-5) ; Bienne-Langnau (5-12,
6-4, 3-2) ; Davos-Kloten (3-2, 6-6,
2-4) ; Zurich-Arosa (4-5 , 4-7 , 2-3).

Samedi. - Arosa-Berne (3-3, 4-1 ,
6-3) ; Bienne-Zurich (5-1 , 3-6. 2-3) ;
Kloten-Fribourg (4-6, 4-4 , 3-4) ; Lan-
gnau-Davos (2-7, 10-8, 3-3).

1. Sierre 25 18 3 4130 78 39
2. Lausanne 25 17 1 7144 99 35
3. Olten 25 16 0 9132 91 32
4. Viège 25 13 3 9109103 29
5. Ch-de-Fds 25 9 2 14126124 20
6. Langenthal 25 8 4 13 82110 20
7. Villars 25 5 3 17 78136 13
8. Grindelw. 25 4 4 17 82142 12
Ce soir : Grindelwald - Langenthal

(6-6 2-5 3-3), Olten - La Chaux-de-
Fonds (3-7 12-3 4-3), Sierre - Lausan-
ne (2-8 8-5 3-4). Villars - Viège (2-8

2-5 2-4).
Samedi : La Chaux-de-Fonds - Vil-

lars (4-4 10-2 3-9), Langenthal - Sierre
(3-3 0-6 2-6), Viège - Olten (3-4 4-3
6-4), Villars - Grindelwald (3-5 2-2
5-4).

1. Lugano 25 15 3 7135 87 33
2. Ambri-P. 25 15 3 7132106 33
3. Coire 25 13 4 8123107 30
4. Dubendorf 2513 21013311828
5. Hérisau 25 12 2 11108102 26
6. Rapperswil 25 12 1 12115115 25
7. Wetzikon 25 8 2 15 98142 18
8. Zoug 25 2 3 20 84151 7
Ce soir : Coire - Zoug (6-3 8-5

4-3), Dubendorf - Rapperswil (4-7 6-1
6-3), Hérisau - Ambri Piotta (1-5 9-3
2-6), Lugano - Wetzikon (4-4 4-1
3-5).

Samedi : Lugano - Dubendorf
(10-2 4-7 7-4), Rapperswil - Ambri
(4-6 3-5 3-7), Wetzikon - Coire (2-5
3-5 4-9), Zoug - Hérisau (4-3 5-5
2-9).

hockey sur glace

Dans le groupe Ouest de ligue B, la
bataille s'intensifie aussi bien pour les
premières places que contre la reléga-
tion. Il reste trois matches pour désigner
le deuxième club susceptible de tenter la
promotion. Lausanne est le plus sérieux
candidat , son adversaire direct , Olten ,
ayant un retard de 3 points. C'est juste-
ment ce dernier club qui sera l' adversai-
re des Montagnards ce soir. Lors des
matches précédents , les Montagnards
ont remporté une victoire , tandis que les
Soleurois enlevaient les deux autres par-
ties. Samedi passé, les Neuchâtelois du
haut ont obtenu une victoire intéressan-
te sur Villars , tandis qu 'Olten se faisait
«étriller» à Sierre. Est-ce à dire que le
club des bords de l'Aar est en perte de
vitesse? Pourquoi pas. Des lors , les
Chaux-de-Fonnicrs envisagent avec
confiance ce déplacement. C'est l'avis de
l' entraîneur Harold Joncs : « Nous nous
trouvons sur la ligne droite. Le sprint est
lancé. Il faut tout utiliser pour améliorer
une position actuellement délicate. J'ai
confiance. Nous devons encore trouver
deux points avant la 28mc journée. Contre
Olten, c'est possible. Pour affronter Ko-
leff et ses compagnons, je compte avec le
retour d'Hirt ,  entièrement remis, et de
Leuenberger, encore souffrant mais au
bénéfice d'jin moral « à toujt vç.assei; »<l„j:e
qui peut donner un peu plus de Vivacité à
nos attaquants. Haas sera maintenu en
défense, aux côtés de René Boeni ou de
Gobât. Si nous jouons avec le même al-
lant que samedi , la victoire est à notre
portée. »

P.G.

La Chaux-de-Fonds
ce soir à Olten



Champion olympique à Innsbruck, S. Savelev
vedette du 7me Mémorial Dolfi Freiburghaus

;; 
¦

. .
' ¦ ' ' ' ¦ ' 

. ...... . :  ,.,., „ . . 
¦ ¦

.
' ¦
, .

¦ 
:.. 

' 
• ¦
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Un relais à l'américaine spectaculaire ce soir à La Chaux-de-Fonds

Après leurs déboires de 1980 et 1981
(les vedettes annoncées ne se présentè-
rent pas), les organisateurs chaux-de-
fonniers du « Mémorial Freiburghaus »
— septième du nom — vont-ils enfin
toucher le juste salaire de leurs efforts ?
Ce soir, ils annoncent pas moins la
présence de trois équipes soviétiques au
départ de leur américaine sur le stade
de la Charrière. Certes, il s'agit de
« fondeurs » de second plan ayant par-
tici pé ce week-end à l'épreuve inaugu-
rale de la Coupe du monde à Reit im
Winkl avant de se rendre au Brassus. Il
s'agit principalement de Sirel (19™° à
l'42" de Mikkelsplass) et de Bakiev
(20mc à l'48"). Tous deux sont placés
sous la direction de Sergy Savelev, un
des entraîneurs adjoints de Nikolai
Anikine, le nouveau patron des Soviéti-
3ues. Or, Savelev a annoncé qu'il pren-

rait le départ de cette épreuve de fond
spectaculaire.

Sergy Savelev ? Il présente sur sa
carte de visite , entre autre s, un titre
olympique sur 30 kilomètres à Inns-
bruck en 1976 (il avait battu l'Améri-

cain Koch et son compatriote Garani-
ne). Quatre ans plus tard , il prenait la
cinquième place du «Marathon des
neiges» à Lake Placid derrière son
compatriote Simiatov , le géant finlan-
dais Mieto , un autre Soviétique -
Saviatov — et le Norvégien Eriksen.
La trentaine passée, Savelev n 'a pas
pour autant tourné le dos à la compé-
tition. Raison pour laquelle il a accep-
té de chausser les minces lattes de bois
ce soir à La Charrière.

PLATEAU RELEVÉ

Avec la présence des Soviéti ques,
les organisateurs du SC La Chaux-de-
Fonds assurent un plateau relevé au-
quel il convient d'ajouter deux équi-
pes suisses (Guidon/Faendrich et
Mercier/Andy Grunenfelder), proba-
blement une , voire deux formations
autrichiennes, un duo spécialiste du
triathlon, les internationaux Burnier
et Konrad Gabriel , une bonne quin-
zaine d'équipes régionales , notam-
ment de Plasselb , l'international Pfeu-
ti en tête, sans oublier les formations
du Giron jurassien : Guenat/Gacond
de La Chaux-de-Fonds — ils s'impo-
sèrent l'hiver passé devant les frères
Jagg i d'Im Fang — les Bréviniers Ro-
sat/Huguenin et Charles Benoit/Nico-
let. Un seul regret : l'absence des Cor-
nets-Verrières , les frères Rey (André
et Pierre-Eric) préférant s'abstenir
avant le Brassus. Deux ans de suite j'ai
pris froid relève l'ancien champion ju-
rassien des 15 kilomètres.

LA FORMULE

Ainsi, en l'espace de quelques heu-
res, les chevilles ouvrières de ce «Mé-
morial Dolfi Freiburg haus» espèrent-
elles effacer de la mémoire du public
neuchâtelois les déceptions du passé
où le plateau présente n'avait qu 'un
lointain rapport avec le plateau an-
noncé ! Tout a donc été mis en œuvre
pour présenter des «fondeurs » de re-
nom , à commencer par un champ ion
olympique. Et les Soviétiques ne sont
pas gens à renier leur parole... d' au-
tant plus que la victoire devrait être
leur lot au bout du compte !

Pour mémoire , ce «Mémorial Dolfi
Freiburg haus» , du nom du premier
«fondeur» d'Europe centrale a avoir
battu les Scandinaves , se déroule se-
lon une formule «à l'américaine» par
équipes de deux skieurs. La piste est

tracée à l'intérier du complexe sportif
de La Charrière : il s'agit d'une trace
de 1700mètres à couvrir à douze re-
prises avec un relais à chaque tour (la
zone où se passe le relais est située
devant la tribune princi pale du stade).

Formule attrayante , spectaculaire.
Plateau relevé. Conditions d'enneige-
ment bonnes (60 centimètres recou-
vrent La Charrière). Eclairage d'excel-
lente qualité. Que faut-il de plus pour
attirer le public chaux-de-fonnier en
particulier , neuchâtelois en général ce
soir sur le coup de 19 heures?

P.-H. BONVIN
SYLVIAN GUENAT. - Le champion jurassien 81/82 des 15 kilomètres
étrennera son titre ce soir à La Charrière. (Archives)

VMi3P Paris -Dakar
ravitaillement en essence du rallye renversé
à 30 mètres de la piste. De l'amas de ferrail-
le, les médecins devaient également sortir
trois autres personnes: le pilote du véhicu-
le, Hervé Jardin , touché à la colonne verté-
brale , Phili ppe Chadourne , un opérateur-
radio, dans te coma avec une fracture du
crâne, et Roger Kalmanovitz , indemne.

Mais pour l' organisateur , Thierry Sabi-
ne, «la course continue»... .

Le classement «autos» calculé en temps
de retard , est le suivant à l'issue de la 7'"c
étape du rallye Paris-Dakar , Timeaouine-
Gao (Mali), en ce qui concerne les SuisSes
engagés :

¦**«fi. Scha-gfhaWfrPouget (S-Fr> <Toy«ai
Lux , à 9h40'45" ; 43. Missiliez-Grob (S)
Toyota Lux , à I2h40'0l " ; 82. Thian-
doum-Diallo (S-Fr) Toyota Hi- I , à
I8h21 '48" ; 118. Ecuyer-Sutter (S) Daihat-
su , à 21h25T2 " ; 137. Russi/ Simonett (S)
Subaru 1800, à 35h39'2l " ; 139. Luy-Thu-
ner (S), Subaru 1804, à 40h57'01".

La Coupe du monde

hockey sur terre

Le Pakistan et l'Allemagne fédérale ,se
sont qualifiés pour la finale de la Coupe du(
monde masculine de hockey sur gazon en
éliminant , respectivement , les Pays-Bas
(4-2) et l'Australie (3-3 après prolongation ,
8-5 aux pénalties).

Les Pakistanais , détenteurs du trophée
depuis 1978, joueront mardi leur 4mc finale ,
après celles de 1971 , 1 975 et 1978, alors
que ce sera la première finale pour la RFA ,
4mc à Buenos Aires en 1978.

Entraînement à Grindelwald

L'Allemande de l'Ouest Irène Epple,
victorieuse de trois slaloms géants de
Coupe du monde cette saison , s'est
montrée à son avantage lors des pre-
miers entraînements chronométrés en
vue des deux descentes qui auront lieu
mercredi et jeudi , à Grindelwald. Irène
Epple a en effet signé le meilleur temps
dans chacune des deux manches de lun-
di sur le parcours de 3,2 kilomètres de la
station bernoise , battant une fois la Ca-
nadienne Gerry Soerensen et l'autre la
Suissesse Doris de Agostini.

0 L'ordre des départs du troisième
slalom spécial de la coupe masculine qui
se déroule aujourd'hui à Bad Wiessee
(RFA). La première manche aura lieu à
10heures , la seconde à 13 heures.

1. Krizaj (You); 2. Gruber (Aut): 3.
Zhirov (URSS); 4. Halsne (Nor); 5. Or-
lainsky (Aut); 6. Gros (Ita) ; 7. Ph.
Mahrc (EU); 8. Wenzel (Lie); 9. de
Chiesa (Ita) ; 10. Fjaellberg (Sue); 11.
Andreev (URSS); 12. Mally (Ita) ; 13.
Stenmark (Sue); 14. Frommelt (Lie);
15. Girardelli (Lux) ; 16. Popangelov
(Bul) ; 17. S.Mahre (EU); 18. Gaspoz
(S). Puis les Suisses: 25. Luthy; 34. Lus-
cher; 43. Gubser.

I. Epple « frappe »...

football

Lundi a Berne, Paul vvolfisberg a donne
son accord à la commission de l'équi pe na-
tionale de l'ASF pour la reconduction de son
contrat, qui expirait en juin 1982, comme
coach de l'équipe nationale. Wolfisbcrg s'est
déclaré prêt à diriger l'équipe suisse dans le
Championnat d'Europe des nations, dans
lequel la Suisse sera opposée dans le grou-
pe 1 à la Belgique, à la RDA et à l'Ecosse.

La commission de l'équi pe nationale re-
commandera donc au comité de la Ligue
nationale et au comité central d'approuver
la reconduction du contrat de Paul Wolfis-
bcrg pour la durée du Championnat d'Euro-
pe des nations, dont le tour final aura lieu en
juin 1984 à Paris. Le comité de la Ligue
nationale et le comité central se prononce-
ront lors de leurs sessions du 5 et 6 février.

Wolfisberg :
« Je reste »

• 1976: 1. La Sacnc (Jacot/Ducom-
mun) I h07'40"; 2. La Brévine (Rosat/
Hucuenin) à 1*38"; 3. Les Cernets
(Québatte/J. -P. Rey) à 3T8".

! • 1977: I .  Les Cernets (P.-E. et J.-P.
Rey) 56'31"; 2. Plassel (U. Bieri/Purro)
à 52"; 3. La Brévine (Rosat/Hugucnin)
à 1T3" .

I 0 1978: 1. Suisse I (Egger/Giger)
lh00'04" ; 2.Suisse II (Mercier/Jacot)
à 12" ; 3. Clariden (Zimmermann/
Schindler) à 14".

s # 1979: I.Suisse IV (Grunenfelder/
Egger) 51 20"; 2. Suisse II (P.-E. et
A. Rey) à 9"; 3. Suisse I (Zimmermann/
Schindler) à l'20".

#1980: 1. Suisse I (Kreuzer/Schind-
ler) 59'I0"; 2. Suisse II  (Wenger/Jacot)
à 1*04"; 3.Suisse III  (Purro/Egger) a
1T4" .

'' # 1981: 1 : La Chaux-de-Fonds (Ga-
cond/Guenat) lh00'25"; 2. 1m Fang
(Louis/Paul Jaggi) lh01'09" ; 3. La
Brévine (Huguenin/Rosat) lhOI ' 34 " .

f  . \
POUR MEMOIRE

Sélection du Giron pour les championnats de Suisse
A l'issue des championnats jurassiens, le

chef technique André Steiner et l'entraîneur
Frédy Nicolet ont dressé la liste des « fon-
deurs » du Giron appelés à prendre part aux
championnats de Suisse à Campo dans le Val
Blenio, au San Bernardin» et au Splugen.

A consulter les diverses sélections, aucune
surprise n'est à relever mais à souligner tout de
même le retour d'un Biennois sur 15 kilomètres
à la suite de sa bonne performance de Saignelé-
gicr (9m) : Bruno Martin. En revanche, Batt
(LSV Bienne), sixième, a refusé sa sélection.

A relever également : le Giron a droit à 14
places sur 15 kilomètres, mais 11 sur 30, le
cota ayant baissé à la suite du trop grand
nombre d'abandons l'hiver passé sur cette dis-
tance. Quant aux 50 kilmètres , les inscri ptions
sont libres. A relever encore : Jacot , André
Rey, Guenat , Mercier et Gacond seront les
seuls à s'aligner sur les trois distances et dans
le relais. P.-H. B.

# 24 janvier a Campo
(Val Blenio)

50 kilomètres (messieurs) : Francis Jacot
(La Sagne), Roland Mercier (Le Locle). Syl-
vian Guenat (La Chaux-de-Fonds), Laurent
Gacond (La Chaux-de-Fonds), Claudy Rosat
(La Brévine), Eric Schertenleib (Chaumont),
André Rey (Les Cernets-Verrières).

20 kilomètres (dames) : Patricia Gacond
(La Chaux-de-Fonds), Marianne Lopefe
(Bienne).

# 28 janvier à San Bernardino
15 kilomètres (juniors) : Jean-Philippe Mar-

chon (Saignelé gier. «tenant du titre»), Jean-
Denis Sauser (Le Locle), Jean-Marc Dreyer
(Le Locle), Beat Nussbaumer . (Bienne), Mar-
co Voutat (Malleray-Bévilard), Georges Froi-
devaux (Saignelégier), Christian Marchon
(Sai gnelégier). Philippe Langel (La Chaux-dc-

JEpnas), Michel Schlaeppy (Bienne). Pierre
j Tinguely (La Brévine), Jean-François Pella-
I ton (La Brévine), Claude Rey (Les Cernets-
..Verrières), Cédric Singele (La Brévine), iGyril
Bi gler (Les Breuleux). Remplaçants : Thierry
Huguenin (La Brévine). Jacques Baume (Le
Noirmont), Pascal Taillard (Sai gnelégier),
Marco Fresard (Saignelégier).

# 29 janvier à San Bernardino
15 kilomètres (messieurs) : Francis Jacot

(La Chaux-de-Fonds). Roland Mercier (Le
Locle). Daniel Sandoz (Le Locle), André Rey
(Les Cernets-Verrières), Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds), Pierre-Eric Rey (Les Cer-
ncts-Verrières), Charles Benoit (La Brévine),
Steve Maillardet (Les Cernets-Verrières),
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds), De-
nis Huguenin (La Brévine), Jean-Louis Bur-
nier (La Chaux-de-Fonds). Laurent Donzé
(Les Bois). Bruno Martin (Bienne). Eric
Schertenleib (Chaumont). Remplaçants :
Jean-Pierre Rey (Les Cernets-Verrières),
Yvan Racine (La Brévine), Pierre Donzé (Les
Bois).

5 kilomètres (dames) : Marianne Huguenin
(La Brévine), Patricia Gacond (La Chaux-de-
Fonds).

# 30 janvier à San Bernardino
Relais 3 X 10 kilomètres juniors : 1. La

Brévine. 2. Sai gnelégier. 3. LSV Bienne.

# 31 janvier à San Bernardino
Relais 4 X 1 0  kilomètres (messieursl : 1. La

Brévine. 2. Les Cernets-Verrières. 3. La
Chaux-de-Fonds. 4. Le Locle.

O 3 février à Splugen
30 kilomètres (messieurs) : Francis Jacot

(La Chaux-de-Fonds), Roland Mercier (Le
Locle), Daniel Sandoz (Le Locle), André Rey
(Les Cernets-Verrières), Sylvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds), Pierre-Eric Rey (Les Cer-
nets-Verrières), Steve Maillardet (Les Cer-
nets-Verrières), Charles Benoit (La Brévine ) .
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds). De-
nis Huguenin (La Brévine), Jean-Louis Bur-
nier (La Chaux-de-Fonds).

10 kilomètres (dames) : Marianne Hugue-
nin (La Brévine), Patricia Gacond (La
Chaux-de-Fonds).

Depuis qu 'il a jeté l' ancre à Gao pour ce
qui devait être une journée de repos, le
rallye a Quitté la rubrique sportive , pour
trouver place dans les faits divers. L'aéro-
port de Gao a été transformé en hôpital de
campagne, tête de pont d'évacuation aé-
rienne des plus touchés vers les hôpitaux
parisiens , PC de recherche des disparus du
désert et centre de transmission radio , seul
fil reliant encore plus de 500 personnes à
leur vieille Europe .

Il y a quel ques jours , mal gré une inter-
vention médicale à même la caillasse du
désert , l'équipe médicale de la course
n 'avait pu sauver Bert Oostcrhuis , ce mo-
tard néerlandais tombé entre Bordj Omar
Driss et TamanrasSet.

Dans la nuit  de dimanche à lundi ,
quand , une des dix Toyota des médecins
arriva auprès d'un camion désarticulé , l'ir-
rémédiable n 'avait pas attendu. Une fem-
me était morte , Ursula Zentsch , une jour-
naliste (de l'hebdomadaire français «Le
Point») tuée sur le coup dans le camion de

DIVERS

Bureau immobilier à Neuchà-
tel cherche pour date
à convenir

SECRÉTAIRE
qualifiée, notamment capable
de traiter seule tous les pro-
blèmes de gérance d'immeu-
bles (possibilité de formation)
et disposant d'une voiture.
Discrétion assurée.
Faire offres détaillées
avec photo sous chiffres
DL 60 au bureau
du journal. «958 36

Wir suchen noch
einen (eine)

KOLLEGEN(IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

mit Deutschkenntnissen in
Wort und Schrift. Wenn Sie
gerne mit Menschen umge-
hen, sprachgewandt, mindes-
tens 25 Jahre ait sind, einen
PW besitzen und einen festen
Wohnort haben, dann erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Be-
werbung. Arbeitsgebiet nôrdl.
Bulle/Neuchâtel.

MARITA L S.A.,
av. Victor-Ruffy 2,
CP193,
1000 Lausanne 12. 42885 36

y^T Auriez-vous plaisir
W à travailler

l quelques heures par
S jour à un kiosque ?
•
• Pour notre kiosque Place
9 Pury 1 à Neuchàtel

 ̂
nous cherchons une rem-

.-, plaçante.

 ̂
Il s'agirait de remplacer
notre gérante, pendant ses

'.;' temps  l i b r e s , ( e n v .
• 25-30 heures par semaine,
0 deux fois par mois quel-
0 ques heures le samedi plus
_ une fois par mois le di-

manche).
Nous nous chargeons de

® vous former sérieusement,
• pour vous permettre de
0 remplir avec succès cette
0 activité intéressante et va-

riée.

O Les intéressées peu-
0 vent s'adresser directe-
_ ment chez la gérante

M"a Neukomm,
• tél. 24 47 50. 43088 36
•

Nous cherchons pour le mon-
tage des installations

2 monteurs
en chauffage

Place stable.
Equipe jeune et dynamique.
Ambiance agréable.
ROSSEL CHAUFFAGE
Suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchàtel.
Tél. 25 50 74. «m-ss

engagerait

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

se présenter
42954-36

t Cherchons :

Tél.
038-25 02 35

42920-36
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

| EMPLOIS k̂
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H Neuchàtel
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IempbiaH • SERVICE S.A.
¦ Mkim% 11. rue de l'Hôpital
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IBWl ^̂  Tél. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

serruriers
soudeurs

mont, en chauffage
mont, en ventilation
et aides expérimentés.
Emplois temporaires et stables, salaires
élevés, primes et plan de carrière.

42671-36

Pour l'ouverture prochaine
de notre nouvel atelier de

carrosserie-peinture
nous cherchons

1 CHEF D'ATELIER
diplôme de carrossier ou peintre, à même
de prendre des responsabilités. '

1 PEINTRE QUALIFIÉ .
Date d'entrée : à convenir. /w v^
GARAGE AUTO-SPORT M M>René Friedli S.A. \^/ v /1530 PAYERNE . tél. (037) 61 15 94. /̂//

RENAULT
43101-36

i|M^mlaafcjf '"f Nous engageons fm

WMÈÊSm SOMMELIER (ÈRE) 1
¦Spfp IEUNE CUISINIER § fe
- ''K'ffy f̂frffltffi I P°ur  compléter notre effectif , s M
wÊÊSfSfÊÊÊÊ Bl Téléphoner ou se présenter. % Jk

Dame
est cherchée pour
nettoyages de
bureaux.
Tél. 24 37 91.

42298-36

Entreprise d'installations électriques
cherche jeune

MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler seul, possédant
un permis de conduire (éventuelle-
ment voiture à disposition).
Pour personne capable, possibilité
d'exécuter des travaux de conces-
sion A en téléphone.
S'adresser à l'entreprise O.
Jeanfavre S.A., route de Lau-
sanne 14, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne, Tél. (021 ) 32 43 43 (à
7 h 30 OU 13 h 30). 42780-38

CERCLE DES TRAVAILLEURS
engage

sommelier
ou sommelière

Horaire : 23 h à 6 h.

Des

extras
vendredi et samedi.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45, le soir. 42263-36

Restaurant
centre ville
cherche
sommelières
Tél.
25 28 61.

42861-36 •



§ PAIM DAIMS LE MILLE 982 §| LES PREMIÈRES BONNES AFFAIRES DEL'ANHÉE N
N DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX RÉNO VÉS ET AGRANDIS M

1 ANATOL-YASTIC 104 x 51 jm  ̂ 98.— i
| BELOUDI-AFGHAN 131 x 83 : 4S0,—r 290.— Q
i MACÉDONIEN 145 x 70 4̂5§ T̂ 360.— H
N KIRMAN 146 x 91 J345fc  ̂ 690.— 1
g CHINOIS 350 x 245 ^WB  ̂ 1982.— à
S MACÉDONIEN 349 x 245 3̂850  ̂ 2982.— i
R AFGHAN 410x320 Ĥ Ô§  ̂ 3500.— R
I KARS-KASAK 219x169 3S50.— 2950.— H

I T0URNAY PURE LAINE 200 x 290 4̂75  ̂ 350.— 1
I T0URNAY PURE LAINE 240 x 340 sm^ 495.— |

i S5MSS E. GANS-RUEDIN - TAPIS S
¦p 4115 0-10 ma

- Reprise maximale
7 pour votre r
¦ machine à laver !
rî usagée à l'achat d'un appareil \

neuf c

\ Demandez nos

r offres d'échange
\ SUPER
;' Seulement des marques -

connues , telles que b
MIELE, UNIMATIC , AEG , i

' NOVAMATIC , BAUKNECHT, -
- H O O V E R , S I E M E N S , 1
n SCHULTHESS, etc. r

Location - Vente - Crédit
' ou net à 10 jours 41157 10 T.
r W*
i, Bienne. .:h hu-.;. 'il',ii.. T.. i • .v. .- ¦ . - , t"

Br̂ - Chaux-de-Fonds . Jumbo Ttl 0.>l.?ooao5 M
|L_ Villars 5. Glane. Ju — tyj Moncr.i Tel 037/2454 14 m.
IN|A MÊmw

SEULEMENT |
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C' est le prix d' une pi
petite annonce ||
au tarif réduit qui M

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , WQmeubles, vêtements , skis , chaussures , etc. f-'M
(véhicules à moteur exceptés) ; WJl

0 vous permet de trouver une chambre , un garage |5«y
ou un appartement à louer ; WS

# vous aide à trouver une femme de ménage, WA
une garde d'enfants , etc. ; i";!

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps * "'¦ '¦'i
partiel gw]

(Annonces commerciales exclues) ^

I i
Schweizerische
Winterihilfe
Secours | suisse
d'hiver V-

! SoccorsOvSvizzero
d'invemo V_^—s
1981 )

mmmtmmmm » »¦/ <¦ \j* ' — **4

^L 42718-10 /

I Seul le ï
I \A  prêt Procrédit i

1 wS> Procrédit I
:r!| Toutes les 2 minutes B
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l' -j

m vous aussi M
tàj| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» »i

Ssj I Veuillez me verser Fr. \| Eg
fjj  I Je rembourserai par mois Fr. I B

56 I «iimnlp I I Rue No' ! f̂
¦ 1 .. . I | NP/localité g [?|

B? ^^̂  ^J' | à adresser dès aujourd'hui à: IB
HL I Banque Procrédit lia
^|̂ ^^_^_^^______ I 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 'w
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél . 038-24 63 63 82 M3 ¦
41163 10 « i ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™» M ™ ™ ™ « » i »

T Electricité̂ Ĵt»
I pour demain - \I énergie t \
I pour la Suisse. s 

\I 45 000 personnes f" 1 \
se préoccupent 

^J L̂ £ a
de votre électricité. j ' m

 ̂
Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) 

^^L 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne. Ĵ

I L'électricité c'est r~
8 la lumière. I
I L'électricité c'est I
I la chaleur. I
I L'électricité c'est I
I le mouvement. I
I L'électricité c'est II la force. I
I L'électricité I
I ctst lavie. j

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit !
Echelles à glissières, 2 parties
en aluminium
(DIN). 3 ans de garantie
10 m au lieu de Fr . 548.—. maintenant
seulement Fr. 313,—
8 m au lieu de Fr 438.—, maintenant
seulement Fr. 253.—
Livraison franco domicile
Interal S.A., Tél. (039)/31 72 59. 42853-10

/ °r /
«mmW Ê̂ÊÊmWmWÂ %̂ M

HB| Lentilles e» w»^ [ lM <f Q
lll Huile d'arachide ^

^
SÛpé ĉéntté

A vendre

agencement de
kiosque
Prix à discuter.
Tél. 24 28 17.

43082-10

f Restaurant 1
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu 'à 23 heures)

Seyon 27
l Tél. 24 74 61
\^ 401?^ 10 _J

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état
de neuf , 6 mois de
garantie ,
Fr. 500.—
Tél. (037)
64 17 89. 4H52 10

f DE PROVENCÊ
Le miel snuvaqe. de

MORGA , 10 variétés ,
10 saveurs

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

tout simplement.
Centre de santé

BIONA - A u  Friand
Faubourg

de l'Hôp ital 1
Neuchàtel

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

I Electricité. \ u
I Fabrication suisse. I

Fabrication suisse. Dans le monde entier , ce label est \synonyme de qualité et de confiance. Qu 'on le trouve sur ®
une machine-outil , une montre , sur l'étiquette d'un textile H
ou l'emballage d' un produit alimentaire. \

Comment la Suisse , un pays si pauvre en matières
premières , fait-elle pour jouir d'une telle considération sur H
le marché mondial? !

C'est une question d'énergie. L'énergie que tous les 1 j
Suisses fou rnissent dans leur travail. Mais aussi l'énergie
indispensable à la transformation des matières premières
importées. C'est ainsi que des centaines de milliers I
d'habitants de notre pays disposent d'un emploi qui leur
permet de vivre.

Il est de notre intérêt à tous que notre industrie conserve
sa force et son indépendance. Il est donc de notre devoir
à tous de contribuer à lui en assurer les conditions néces-
saires. Par exemple , en économisant l'énergie partout
où nous avions tendance à la gaspiller. Et en essayant de
savoir quelle est l'énergie qui , à long terme , sera la plus
utile au pays. C'est-à-dire celle que nous pouvons produire
nous-mêmes, sur place.

Fabrication suisse: l'électricité de nos centrales nucléaires
et hydro-électri ques.

L L'électricité c'est la vie. J

loi Cj[ ^rvX $£^^^m\
v°\ M'v'f/ itf ~~ tfjii s

Encore plus avantageux avec Hotelplan grâce aux vols de jour le
mercredi. Avec Hotelplan vous découvrirez Rhodes sous son plus
beau jour, que ce soit en logeant dans un hôtel de luxe ou dans
une pension accueillante au bord de la plage de sable. Sans
oublier que les enfants bénéficient de réductions allant jusqu'à
50%, et bien sûr également pendant les vacances scolaires!

Neuchàtel, 5, rue des Terreaux , 038/25 03 03.

| Ay iS-AVIS I

Notre magasin va être ~~~
transformé , nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
41235-10

I pour étrangers I
i • ! NOUVEAUX COURS M
I; :i JANVIER g 'A

||j| Matin, après-midi ou soir ït - \
Hj TOUS LES DEGRÉS

BSj Certificat et diplôme Wà

tt J Ruelle Vaucher, tél. 25 29 81 El
E39 .ni98-io HE

12123-10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un appareil utili -
sé pour la vue.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Api - Brasse - Brun - Claire - Cargaison - Coupu-
re - Carpentras - Ecole - Fève - Faîtière - Glu - Go-
rille - Lac - Moitié - Moissonner - Mie - Opéra -
Orne - Ocre - Pire - Peu - Pendulette - Pendelo-
que - Pétarade - Rejeton - Roue - Reine - Servir -
Sosie - Saint-Malo - Triage - Tribordais - Tribun -
Tuilerie - Vue - Vrac - Vulpin - Vierge - Vent -
Vert - Versailles - Venise. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Maculature en vente
au bureau du tournai

ANNONCES
EN COULEURS

I Le délai habituel 'de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Vente de gré à gré
de divers objets mobiliers
dont :
1 salon Louis XV, canapé +
3 bergères avec petite ta-
ble ; 2 chaises Louis XVI ;
table Louis XIII à rallonges
avec 4 chaises ; buffet de
service 2 corps ; bibliothè-
que vitrée ; fauteuils ; com-
mode ; chaises ; lustres ; li-
vres ; lampadaires.. . . , . . .,- .
La vente a lieu, le vendredi
15 janvier 1982 de 9 h à
12 h, au domicile de feu Ro-
ger Sommer, Trois-Por-
tes 33, à Neuchàtel.

«3093-10
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f̂cyi gr La Treille a 20 ans

-Wi -x » ' 130 PotâQG Maonï 9 variétés Pensodent ou Sinnal ^M
Coupes à dessert rr- "
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Fer à repasser T T'tfST^ '̂Si î
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a,radp;Vapdor , ™ - • fiSS*va,eur 1
;̂ ftJF* i - Système de vaporisation commutable se- Inljp taccp ' M [ÀL 

Norn ' "*" 
^_______—- —" " " 1

J§||̂  gïr - Commutateur pour repassage à sec ou 
à 
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Prénom 
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- Sélecteur de température de 100-240°C HornrDû hnillO i 
'
• Ï̂̂ ^Ps  ̂

Adresse
pre^e 

__ _ — 1
- Coupure automatique de la vapeur en UcbUICD UIUIIC * Ĵ  ̂ > ~ \Sc  ̂ ta\ • ¦—
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Nfc 
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é-s  ̂ATTENTION ! 
00 

OA
! "' "" I T'l'i!i'iti"iWw| I Livraison directe de la fabrique - H M /Il

^̂^ ¦
¦:-- Il - chez vous y&B / U

X .-»•¦*!». >. 11 achetez vos appareils ménagers ¦
, y&id £^

N 
ll AEG ' MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

Ê& Wk \ W SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
«S. " ' E| J (11 et grâce au système de vente directe . EleCtTO-SerViCG
«SB * BBw ' wl' bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%

i 'mSpJV* <* S Nos appareils n'ont jamais été exposés. "*'*
M*S*  ̂ S Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92

fil Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |B IDStllI

r.fj " | j MEME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

If j f RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 16246 10

< y/i f / cf  ffô tvC/ / / /  Tapis à nouer - Ouvrages féminins M̂iÊii»Hk

^% 3$o^  ̂ Xm S à
tyOj ÔJ*. y S? (2/P . l p̂ÈW' ¦̂ ^ cf e KO' ̂ Z t̂zt>n>e- LAMETRK)

1or étage
Rue des Flandres «tw-io M. Rcellinger. Tél. 24 7715

IlijMIIIMI¦ I MMII1BMMM !

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

aide de bureau
pour classements et travaux
de bureau simples.
Connaissances d'allemand souhai-
tées.
Offres à URECH S.A..
Poudrières 135,
Neuchàtel. Tél. 24 60 60. 43117.36

Bar-restaurant
cherche

sommelière
et

barmaid
Tél. 25 20 21.

42862-36

$4
NEUCHÂTEL-CENTRE

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

VENDEUSES
EN CHARCUTERIE

à temps complet ou à temps partiel.
Personnel qualifié ou personne qui accep-
terait d'être formée dans la branche.
Salaire intéressant. Nombreux avantages
sociaux.

Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 22 49 45. 43109 3e

|sSOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS

^^ m̂l̂ m̂ en faCe de la gare de Corcelles
désire engager

UN OUVRIER
greneur-buttleur

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.
43106-36

p̂ Pour notre kiosque de la
ç gare de Neuchàtel , nous

 ̂
cherchons une

• REMPLAÇANTE
A horaire de travail : 2 à
m> 3 jours par semaine service
', avancé 5 h 30-14 h, service

^ 
tardif 14h-22 h 

30 et 
2 sa-

li medis/dimanches par mois.
*) Nous nous chargeons de
0 vous former sérieusement

 ̂
pour vous permettre de

0 remplir avec succès cette

 ̂
activité intéressante et va-

m. riée. Conditions de travail et
m prestations sociales avanta-
.:' geuses.

• Les intéressées sont
• priées de s'annoncer di-
• rectement auprès de no-
• tre gérante. M™ Meyer
• ( t é l .  du k i o s q u e :
• (038) 25 40 94). «oss-aa

 ̂̂ \ ÊLJÊ ÊUÊ JP n ̂  A Jkf 
T f  Ne 

vous creusez pas 
la 

tète pour vos problèmes 
de 

publicité. Nous avons
\m Ĵ fVÎ êVË C ¦% W r\ If f J pour les résoudre un se rv ice à vo t re  d isposi t ion

"* Feuille d'avis de Neuchàtel

f \_ iiuiiiiijimim ^

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

Déjà le printemps j
dans vos cheveux avec nos

PERMANENTES SUR MESURE
Prix:  de Fr. 70.— à Fr. 80.— tout compris

Etudiantes et apprenties : — 2 0 %

Tous les jours : NON-STOP 
^̂ ^̂

loiïii '- seyon 1 m, -- '- Kk

- . CENIttf Tél. 24 18 18IB ¦!
tlH mw Ml

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.

; Pour les amoureux du rustique , toute une gamme a été spécialement étudiée dans des T!
cuirs patines anti que pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

®

AADCT II -, I 1 K kn I ¦-. /-v»! Pour recevoir une H
Vyf V/ ImJ Mm f. BON documentalion

sans engagement : 1̂Fabrique de meubles Nom el prénom : 

Tél. (029) 2 90 25 «067 10



A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
rfWwTl SUISSE
SrW l ROMANDE 

9.55 Ski à Bad Wiessee
Slalom messieurs (1 )

12.00 Ski à Bad Wiessee
Ire manche en différé

12.55 Ski à Bad Wiessee
Slalom messieurs (2)

14.30 TV éducative
17.00 Point de mire
17.10 4,5,6,7...Babibouchettes

racontent des histoires
17.20 Comme les 6 doigts de la

main
film d'André Melançon
2. La filature

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de famille

2. Le plaisir de rompre
écrit et réalisé
par Nina Companez

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
de Jacques Bofford
Les invités : André Glucksmann,
Etienne Barillier, Nicolas Bouvier,
Monique Bossard-Le Grand
et Jean-Claude Simoëns

22.05 Regards protestants
A l'aide de l' autre...

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Matches de Ligue A

Ç2l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour

d'Anne Sinclair
13.00 T Fl actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F I
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
2. La forteresse : Disgracié
et déchu de sa charge
impériale, Ling Chung est
conduit à la prison
de Tsang Chou

15.10 Féminin présent
Variétés - Dossier - Découvertes
Littérature - Recettes de mon '
village, etc

18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Joséphine Baker
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1 + 1
La nouvelle émission
de variétés des Carpentier
pour : Michel Berger

21.35 La nouvelle malle des Indes
2. Les inspecteurs Fontanier
et Vacherin filent Tom
et Martial jusqu 'à Paris.
Ils y alertent le chef
de la Sûreté.

22.25 Regards entendus
« De Chirico » par Cocteau

23.15 T F1 dernière

<#— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
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 (7)
14.00 Aujourd'hui Madame

Maurice Baquet

15.00 Hélène
téléfilm d'Harvey Hart

16.15 Laurence médecin de brousse
Le bateau du sommeil

16.40 Itinéraires
Tibétains en exil

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Trafic
film de Jacques Tati

22.15 Mardi cinéma
Les jeux - Le magazine
Les nouveaux films

23.15 Antenne 2 dernière

|<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R Sjeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Chambéry

20.30 L'horoscope
film de Jean Girault

21.55 Soir 3 dernière

rTVxJ SVIZZERA I
Sr\v| ITALIANA |

9.55 Sci a Bad Wiessee
Slalom maschile (1 )

12.15 Sci a Bad Wiessee
I. prova, cronaca differita

12.55 Sci a Bad Wiessee
Slalom maschile (2)

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

Operazione testamento
19.15 II carrozzone
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La notte dei
centro milioni
di Louis C. Thomas
Regia di Franco Thaler

21.50 Orsa maggiore
Max Liebermann,
ieri rivoluzionario, oggi classico

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

Sci e hockey su ghiaccio
24.00 Telegiornale

P̂ wl SUISSE|Srvy| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants
9.55 Ski à Bad Wiessee

Slalom messieurs
TV suisse italienne

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
11.00 Ski partout
12.30 Ski à Bad Wiessee

Slalom messieurs (1 )
12.55 Ski à Bad Wiessee

Slalom messieurs (2)

14.45 Da Capo
Marie Curie
Série d'Elaine Morgan
l'e partie
réalisé par John Glenister

15.35 La scène est libre...
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Seulement Lamprecht (3)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Série policière
20.55 Intermède
21 .00 CH Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Mardi sport

Ski et hockey sur glace
23.00 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1 J
10.00 Tagesschau/Tagesthemen. 10.23

Es lebe Zentraleuropa. 10.55 Umschau.
11.25 Gesichter Asiens - In Laos gehen die
Uhren anders. 12.10 Wie wurden Sie ent-
scheiden ? 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Gebo-
ren in Pferdsfeld - Paul Schneider - der
Prediger von Buchenwald. 17.00 Klamot-
tenkiste - Charlie Chaplin in : Der Studio-
schreck. 17.15 Die Leute vom Domplatz
- Aufruhr und Brand. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Laurents (1)
- Zeit der Liederlichkeit. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die Laurents (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Was
bin ich ? - Beruferaten mit Robert Lembke.
21 00 Report. 21.45 Dallas - Zukunftsplâ-
ne. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Wer sind
Sie, Mr. Joyce ? - Gesprache mit einem be-
ruhmten Schriftsteller. 0.15 Tagesschau.

<^P> ALLEMAGNE 2

9.55 Bad Wiessee : Ski-Weltcup der Her-
ren : Slalom, L Lauf. 11.25 Gesichter
Asiens - In Laos gehen die Uhren anders.
12.10 Wie wurden Sie entscheiden ? 12.55
Ski-Weltcup der Herren ; Slalom, 2. Lauf .
16.30 Mosaik. 17.00 Heute. 17.10 Manni
der Libero - Die Abseitsfalle. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Aus dem St. Pauli-Theater Hamburg : Die
Kartenlegerin. Lustspiel von Wilfried
Wroost. 21.00 Heute-Journal. 21.20 No fu-
ture - oder doch ? - Ueber Ausstei gen und
Einstei gen. 22.05 5 nach 10 - 1982 : Ar-
beit fur jeden - Frieden fur aile ?

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me. 10.00 Angewandte Phy-
sik : Mit Infrarot sehen. 10.30 Edouard, der
Herzensbrecher ; Film von Philippe de Bro-
ca (Frankreich , 1978/79). 12.10 Popeye,
ein Seemann ohne Furcht und Adel. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Flugboot 121 SP - Retîer
in der Not. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Oesterreich-
Ungarns vergessene Front - Erinnerungen
an die Flieger des Ersten Weltkrieges (Be-
richt). 21 .00 Die Versuchung ; Fernsehfilm
von K. Zanussi. Rég ie : K. Zanussi. 22.45
Nachrichten.

ZlALZl'MQMI

Le chef f*k
de famille LJ
2. Le plaisir de rompre /^
Suisse romande : 20 h 05 f" "1

Antoine est frag ile, tendre et insaisis- L J
sable. Il a de l 'humour et des incertitu- vrfjt£
des. Par un caprice narquois du destin , il / MS»
a rencontré Katie. Il l 'a aussitôt prise en r "%
grippe, c 'est-à-dire, qu 'il a ressenti pour I i
elle son premier coup de foudre. Katie ~TJ7
est passionnée, entêtée et indépendante. /^Met.
Elle n 'est pas mariée mais elle a une fille. ^L̂ ~

Elle vit au sein d'une famille de fem- j j
mes dont elle 'est le pilier centra l et qui L J
est composée de sa fille, de sa grand- ^vJjA
mère, de sa mère et de sa tante...  / ^Hb.

La nouvelle malle ?
des Indes /A
Deuxième épisode i ]
T F 1 : 21 h 35 L J

Les inspecteurs Fontanier et Vacherin / «£
filent Tom et Martial jusqu 'à Paris et aler- ^'"̂ ^
tent Canelleri, le chef de la Sûreté. [

^ 
j

Soupçonnant Tom et Martial de vou- L J
loir se rendre en Egypte pour y saboter t̂Wv
l 'alliance entre Le Caire et Pans. Canelleri / ^§jj§k
charge Fontanier et Vacherin de suivre m-—-.
les deux « espions » jusqu 'au-delà des I f
frontières et de les « neutraliser » si be- L J
soin est !.. j ^ù t Ê .

? \j£}*** A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ : Moreau de Séchelles, contrôleur général des finances, ;
S confie à un espion la mission de se faire engager par Mandrin. ;

: L'HEURE DES ESPIONS :

! 1) « Avez-vous des questions à poser au capitaine Georgy ?» deman- j
; de Moreau de Séchelles. Le comte de Tavannes ouvre la bouche. Il va :
î parler , mais il se ravise. Son interlocuteur a surpris son hésitation. *
i Quand le capitaine Georgy, qui ne parait pas désireux de perdre son ;S temps en mondanités, s'est éclipsé avec le colonel Fischer , Moreau de ;
• Séchelles passe à l'attaque : « Quelque chose vous tracasse ? Avez- S
; vous besoin du huis clos ? » ;

« - ¦— 3̂L ¦!¦¦ > MHMMr f I  ̂
j'A'A.aHfl HBî BU «

S 2) « Pas du tout , répond le lieutenant général. Ce que je voulais avant ï
• tout, c 'est qu'il s'en allât. Quant à ma question, la voici : pourquoi avoir i
; choisi un militaire pour ce rôle d'espion ? La méthode n'est pas honora- ï
; ble. Nul doute qu'elle ne soit efficace , mais il me déplaît de la voir ;
! associée au port de l'uniforme. » - « Trouvez-moi quelqu 'un d'autre, J
S cher ami ! Je me rangerai sans hésiter à vos arguments. J'ai offert des i
i sommes considérables à toutes sortes de gens, qui se sont dérobés en ï
; apprenant qu'il s'agissait de Mandrin. A un louis de l'heure, je ne ;
J trouverai personne. » ;

; 3) « Vous n'ignorez pas que deux individus, qui n'étaient pas envoyés :
; par nous, se sont fait engager chez les Mandrins, en janvier et en mars i
î dernier. Ils espéraient sans doute déguerpir avec une partie du magot !

•Si . -.'qijt.ne -laurétait pas destinée, Qn les a retrouvés, les oreilles coupées, ;
• sur les hauteurs de Voiron. dont , ils étaient tous deux originaires. ;
•^^

M.andrjn sait se montrer généreux, sauf avec .les indiscrets. Il fallait avoir i.. s '"H'caùràge dû capitaine 'Georgy pour tenter l'aventure. » :

; 4) « Nous lui souhaitons de réussir , dit le baron d Espagnac. Il ne •
; nous reste plus qu'à attendre, puisque vous donnez le meilleur rôle aux ;
S indicateurs. » - « Mais, quand il faudra agir , reprend Moreau de Séchel- ;
S les avec vivacité, ce sera avec promptitude. Le colonel Fischer n'appar- :
! tient plus à aucun corps d'armée. J'ai obtenu du roi qu'il soit placé sous ï
; votre dépendance directe. Si Mandrin se lance dans une sixième cam- •
; pagne, il faut absolument qu'elle soit la dernière. » ;• •
: Prochain épisode : Au lion d'argent |
• *

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE

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

LORGNON

HORIZONTALEMENT
1. Laval , par exemp le. 2. A des traits

piquants. Monnaie. 3. V ient au front. Eco-
nomiste allemand. 4 . Note. Serviteur fidèle
d'Ulysse.5. Sur la Dendre. Pelage ou plu-
mage de certains animaux. 6. Réclame
comme prix. Fin de verbe. Lettres numéra-
les. 7. Région de Picardie 8. Art ic le Visée.
Obtienne. 9. On y tai l le des bavettes. Les
ukases en étaient. 10. Revues

VERTICALEMENT

1 Lettre grecque. Travailler pour la faça-
de. 2. Epingle. Remplit des trous. 3. Série
d'articles. Réformateur tchèque Préf ixe 4.
Couleur bleue. Compta. 5. Dans la Haute-
Vienne. Sans apprêt. 6. Sert à louer. Quit-
tent le boulot à l'heure du repas. 7. Partie
de la bouche. Préposition. 8. Pour faire un
panier. Poisson à la chair délicate. 9 Pos-
sessif. Ouvrages de l'esprit. 10. Les Bava-
rois on font parue.

Solution du N° 1024
HORIZONTALEMENT : 1, Rhinocéros. -

2. Adiposité. - 3. Ob. Vêt. Ver . - 4 . Ripe
Aga. - 5. Atlas. Elfe - 6. Autel Us. - 7 , Git.
Agent. - 8. Et. Egarées. - 9. Rosser. Peu. -
10. Suie. Dièse.

VERTICALEMENT : 1. Orangers - 2
Habit. Itou. - 3. kl. Plat. Si - 4 Niveau
ESE. - 5. Ope. Stage. - 6. Cota Egard - 7.
Es. Geler. - 8. Rival. Nèpe - 9 Otè. Futées.
- 10 Serres. Sue

@© -© '© © @  HOROSCOPE &&©&&¦&
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
j  jour  seront rêveurs, imaginants, inven-
j  leurs , ingénieux, bricoleurs et se laisse-
jj . ront souvent dépasser par les événe-
5- ments.
*ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
+ Travail : Laissez un peu mijoter les
>}- affaires en cours , cela ne peut être
j  qu'excellent. Amour : Vous ne laissez
J pas à vos amis le temps de dire ce
U- qu'ils pensent, c 'est quelquefois gè-
* nant. Santé : Un verre d'eau pris le
2 soir nu coucher et le matin à jeun est
jj. très bon pour votre foie.

*J}- TAUREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Vous avez trop tendance à
J perdre votre temps en discussions qui
D- ne vous mènent à rien. Amour : Il faut
* voir les choses telles qu 'elles sont ,
J même si parfois elles vous paraissent
j). cruelles. Santé : Soignez vos dents et
* prenez rendez-vous chez le dentiste.
j  N' attendez pas le dernier moment.

% GÉMEA UX (22-5 au 21-6 )
& Travail : Examinez attentivement le
* résultat de vos activi tés et apportez les
ï reformes nécessaires. Amour : Dites

$ 
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de « tourner autour ».

J Santé : Prenez rendez-vous chez
ï l' oculiste. Votre vue est fatiguée. Mé-
jf nagez-la davantage.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
j  Travail  : Diverses possibilités vous se-
jj. ront offertes et il vous faudra faire un
*• choix d i f f ic i le .  Amour : Faites les
J concessions qui s ' imposent vous ne le
ï regretterez pas. On vous aime beau-
ï coup. Santé : Poignets et chevilles
À- faibles, fa i tes attent ion aux foulures et
Î n e  mettez pas n' importe quelles

chaussures

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l' opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez
pas de croire aux beaux sentiments
parce que vous êtes sous le coup
d' une déception. Santé : Buvez en
dehors des repas, plutôt que pendant ;
vous ne craindrez pas de grossir.

VIERGE (24-8 au 23-0)
Travai l  : L' entourage peut limiter mo-
mentanément votre champ d'action .
Ne vous découragez pas pour cela.
Amour : Expl iquez-vous nettement et
vous pourrez ainsi dissiper bien des
malentendus inutiles. Santé : Danger
d'éruptions cutanées. Nettoyez votre
peau avec le plus grand soin. Prenez
de bons produits.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail  : Attaquez vos problèmes les
uns après les autres si vous voulez
vous en sortir sans tarder . Amour : Ne
froissez pas les susceptibi l i tés des
êtres qui vous entourent. Pas de mé-
chanceté gratuite. Santé : Prenez un
verre d'eau minérale tiède tous les ma-
tins à jeun si vous le pouvez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travai l  : Vei l lez à ne léser personne
en commettant  des injust ices. Des er-
reurs de jugement peuvent être graves.
Amour : Tenez compte de ce qu ' on
nomme les convenances , même si
vous n'êtes guère attaché aux conven-
tions mondaines. Santé : Vei l lez à évi-
ter tout excès : al imentaires notam-
ment. Votre état général n'en sera que
meilleur .

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : A gissez en toute liberté de j
comportement mais loyalement et le J
succès couronnera vos efforts. Jf
Amour : Prêtez plus d'attention aux J
suggestions et critiques venant de j).
l'être aimé. Elles sont valables. Santé : *¦
Montrez de la régularité dans vos habi- Jtudes , vous vous porterez comme un A

charme. *

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail  : Le moment est venu pour ?
vous d'apporter les changements que *vous envisagez. Mais l'un après l' autre. J
Amour : Dominez vos incertitudes S
morales qui sont sans fondement ; *ayez une activité saine et directe. San- *
té : Lourdeurs dans les jambes à ne *
pas nég liger : peut-être cela vient- i l  de ?
vos chaussures. *

VERSEA U (21-1 au 19-2) %
Travail : Vous vous êtes f ixé un but ï
que vous ne devez jamais perdre de >}¦
vue quelles que soient les circonstan- J
ces. Amour : Ne vous laissez pas em- J
porter par la passion, gardez tout votre *
sang-froid. Tout s 'arrangera. Santé : J
Essayez de mettre une couverture sup- J
plémentaire sur votre lit et ouvrez la *
fenêtre la nuit. T

POISSONS (20-2 au 20-3) à
Travai l  : Ne vous laissez pas tenter J
par des spéculations risquées, vous y *
laisseriez votre capital . Amour : Votre J
pouvoir de séduction est certes grand A
mais il ne faut pas en abuser. Santé : +
Vous avez un peu trop négligé votre J
cuir chevelu qui demande des soins î
plus at tent i fs .  *

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /̂ »»

Inf. toutes les heures , (sauf à 22.00 et 23.00 I J
et à 12.30 et 22.30). Stop-service à 10.00, *" j f
14.00, 15.00 et 16.00. Lis;-? noire , de minuit à / ^sj —
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, /AS»,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- T" ""I
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu- I j
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ~ ™
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des fj j &mconcerts. 8.30 Sui demande (Tel 021 ou / vSm
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 r *^
Saute-mouton . 10 h 30 L'oreille f ne, con- I i
cours organisé avec la collaboration des quoti- *̂ ' *
diens romands. Indice : La brise vagabonde. / ï̂ci
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à : / «K
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : r̂  "l
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La I i
pluie et le beau temps. 14.00 Arrêt des émis- » ¦
sions en modulation de fréquence pour mesu- y^K|i
res de lignes jusqu 'à 16.00 et suite des pro- / «S»
grammes sur Sottens OM. 16.00 Le violon et F "1
le rossignol . 17.00 Les invités de Jacques Bof- I |
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15 » ¦
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le / À̂%\
Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 / «SB.
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la f "I
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- I l
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi . » "
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 -j_&
Petit théâtre de nuit : Le crime parfait de Miss A Ŝmm
Marge, de Martin Lewis. 22.55 Blues in the T "" "I
night. 24.00-6.00 Liste noire. S î

RADIO ROMANDE 2 yrfÉË
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin . 7.00 r "i

RSR 2 présente... 7.06 (S) Suisse-musique. I \
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre, ¦• «*
avec à 9.06 Chronique permanente sur l'édu- ' iŝ jjfcjfe.
cation en Suisse. 9.15 Regards sur Les théories IrTjHk
du langage. 9.35 Cours de.langues .par la.,r,a,- ¦•+ .., ',¦ ^dio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la for- I S
mation professionnelle. 10.58 Minute cecumé- 1̂ ¦ i
nique. 11.00 Informations. 11.05 Perspectives ĵjK-
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 /: f̂l&
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 T "I
(S) Stéréo-balade. 14.00 Arrêt des émissions I j
pour mesures de lignes. 16.00 (S) Suisse- ¦» "
Musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Hot rfà-
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. /i ^mm
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 per i lavo- 

 ̂ " ĵ
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. [
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des >»» «i
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni- -̂ j*̂
ques : La Promenade en Mer de J. Raban. //Ï8B
22.00 (S) Musique au présent. 23.00 Informa- f «1
tions. 23.05 (S) Blues in the night (RSR 1). [ \
24.00 - 6.00 Liste noire. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION /^&k

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, | ]
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L J
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ^£*jour . 9.00 A genda. 12.00 Sport. 12.1 5 Félicita- / f̂lk
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pau- r -»
se. 15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui. I ]
16.05 Musique pour un invité : Franz Hohler , L #
cabarettiste. 17.00 Tandem , 18.30 Sport. —[ït*
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. / flaSt
20.10 Musique populaire. 21 .30 Vitrine 82. •» ¦«•
22.05 Hits internationaux. 23.05 Swing oui. f j
24.00 Club de nuit. L J

f t l  RADIO HP

Un menu :
Gigot mariné aux pommes
Salade verte
Plateau de fromages
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR :

Gigot mariné
aux pommes
Pour 4 à 6 personnes : 1 gigot de 3 li-
vres . 1 litre de vin rouge environ, 1 oi-
gnon, 1 carotte , 1 gousse d'ail , thym, lau-
rier , romarin , persil , 8 belles pommes,
75 g de beurre , 1 citron , sel , poivre.
Mettez le gigot à mariner dans un réci-
pient dans lequel il tiendra juste , car il est
nécessaire que la viande soit recouverte
par le vin (le récipient ne doit pas être en
métal).
Ajoutez carot te , oignon et ail coupés en
fines lamelles , thym, laurier , romarin , per-
sil , sel , poivre en grains et laissez mariner
deux jours en retournant le gigot matin et
soir .
Sortez le gigot de la marinade (gardez
celle-ci), essuyez-le avec un linge, pla-
cez-le dans le four , arrosez-le de beurre
fondu, faites-le rôtir 35 mm environ.
Pelez les pommes, épépinez-les. gardez-
les entières. Mettez-les à bouillir cinq mi-
nutes dans de l'eau citronnée. Egouttez-
les.
Beurrez un plat allant au four , mettez-y
les pommes, mouillez avec un peu d'eau.
Faites cuire à feu doux. Le temps de cuis-
son dépend de l' espèce des pommes (on
compte généralement 1 5 min). Disposez-
les sur le plat de service autour du gigot.
Servez avec une sauce venaison et de la
gelée de groseille.

Le conseil du chef
Une sauce pour le gigot
Pour servir votre gigot mariné « façon gi-
got », une idée de sauce : hachez quel-
ques échalotes et oignons avec un peu de
carottes (6 oignons, 6 échalotes pour
100 g de carot tes).  Mouillez avec un
grand verre de vinaigre et faites bouillir
avec thym, laurier, sel, poivre, pendant
environ une heure.
Par ail leurs préparez un roux avec beurre
et farine et mouillez-le avec une partie de
la marinade du gigot. Ajoutez le contenu
de la première casserole , et un ou deux
morceaux de sucre pour enlever l' acidité.
Laissez cuire 54 heure à feu doux et à
couvert. Dix minutes avant la fin de la
cuisson , vous pouvez ajouter une cuille-
rée de Chartreuse verte. Puis passez au
chinois et présentez en saucière chaude.

Animaux
L' environnement du chiot
Le petit chiot qui arrive chez vous vient
en général de quitter sa mère ou tout au
moins ce qui a été , dès sa naissance, son
seul univers. Il va lui falloir s'adapter à
son nouveau foyer en douceur.
Une des princi pales conditions de cette
douce transition est une atmosphère cal-
me, non traumatisante pour le chiot. Si un
des membres de la famille est contre sa
venue , cela provoquera toujours des dis-
putes ou tout au moins des réactions qui
seront aussi désagréables pour vous que
pour le petit animal. Dans un premier
temps, aussi , faites comprendre à vos en-
fants que si le chien peut avoir envie de
jouer , il peut aussi avoir envie de se repo-
ser, et qu'il peut avoir des gestes brus-
ques et des cris stridents.

POUR VOUS MADAME
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( 1Un pont de chargement surbaissé à 73 cm UNE CABINE GRAND TOURISME UN FOURGON SUPER-PRATIQUE
seulement au-dessus du sol : voilà l'avantage exclu- , . 4erk.sifquevous offre lacamionnette MazdaE1600.Son Un avant bien protège par des pare-chocs En version fourgon le Mazda E 1600 vous
secret - le diamètre réduit des roues arrière enveloppants. Une nouvelle calandre a larges pha- offre un formidable avantage: un plancher entie-
iumelées Résultat pratique ¦ vous chargez et vous res rectangulaires. L'habitacle spacieux a été remo- rement plat, sans passages de roues. L'accès à
déchargez vraiment sans problème. " delé pour que vous y soyez tout à faitàl^ise ; rien cette vaste surface est assuré par 2 larges portes

n'y manque, même pas la radio (OM/OUC). Et tout latérales a glissières et un hayon qui dégage tout
COSTAUD COMME UN CAMION est à portée de main. Résultat : un confort rare sur grand l'arrière. Même moteur et mêmes équipe-

un utilitaire. Sous le capot, du nouveau aussi : une ments de bord que sur la camionnette. ChargeLe pont tout acier, nervure, de la camionnette boîte à 5 vitesses et un moteur 1600 cm.3 plus puis- utile: 1220 kg.
E1600 est fixé sur un robuste châssis a section fer- sant (53 kW/72 cn DIN) mais toujours aussi écono- __— , _______mée en forme d'échelle, exactement comme celui mjque. /"̂ H r~TN

tout est prévu. Et c'est du solide : cadre renforcé au Encore un avantage: son prix: Fr. 14590.- / JMBRIMdos de la cabine et nombreux crochets fixes sur les ^ / m :;]||||| 1 Î W Ï̂l il }
I I *̂J CFIiCOt \ / / ] ^ 
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% Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche).

Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07 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 Stauffer , 038/51 3871 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 2522
039/371622 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , i"?e7

rue du Progrès 90-92 , 039/221801 «oes.to

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1981,
dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises (ou les modifie , les répa-
re, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par exemple tient un café , un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu 'au 15 janvier 1982 à
l'Administration fédérale tél . 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble , donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste , acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs , sylviculteurs, viticulteurs , etc., doit annoncer ces
achats par écrit à l'office susmentionné dans les 15
jours qui suivent la fin du trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification , vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier , sable, pierres , terre 41075 .10
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Cours intensifs journaliers (100 heures en 10 semaines)
5 » par semaine LU-VE
Allemand Français/anglais
9.00-1050 1400-15.50

2 " par semaine (durée illimitée)
Anglais Allemand Français
MA + JE 17.50-19.25 ME + VE MA-VE
LU + ME 17.50-19.25 17.50-19.25 17.50-19.25/ 
1 » par semaine (durée illimitée)

j Allemand Bernois Grec
LU 19.30-21.00 LU 17.50-19.25 JE 17.50-19.50
JE 17.50-19.25
Anglais Espagnol Français
VE 14.00-15.50 ME 19.30-21.00 LU 19.30-21.00
VE 17.50-19.25 VE 17.50-19.25
ME 9.30-11.20
JE 17.50-19.25 Arabe
JE 19.30-21.00 JE 17.50-19.25

Cours pour élèves avancés
Cours d'allemand de Espagnol - Italien -
conversation Anglais - Français - Grec,

etc.
MA 17.50-19.25 Début possible en tout temps

Cours privés, seul ou par groupes - seulement entre 9.00 et
17.00 

CIP (r) - 120 heures en 4 ou 6 semaines.
La meilleure compensation à un voyage à l'étranger 43103.10

tbKI I h AUX en vente au bureau du journal

JL'\\U\WC boutique
Rue des Chansons 6 - 2034 PESEUX - Tél. 038 / 31 67 51
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Plus d'excuse pour les non-sportifs
Lancement de la campagne « Sport pour tous »

De notre correspondant: Dans le Jura comme ailleurs , à cote des
sportifs actifs et pratiquants, il existe un nombre important de sportifs
occasionnels et de sédentaires qui sont susceptibles d'être gagnés à la
cause du sport, pour autant que certaines conditions soient remplies: que
ce sport soit adapté au temps des loisirs, qu'il soit accessible, qu'il ne soit
pas nécessaire de s'inscrire à un club, qu'il n'y ait pas d'obligation, qu'il ne
découle pas de ce sport de trop lourdes charges financières, que le plaisir
ressenti passe avant la performance, etc., etc. C'est à cette catégorie
de citoyennes et de citoyens de tous âges et de toutes conditions que
s'adresse l'office des sports du canton du Jura , en lançant dès cette
semaine une formule sportive nouvelle , susceptible d'intéresser une large
frange de population: «Sport pour tous».

Le canton du Jura, seul Etat de la
Confédération à posséder un article
constitutionnel demandant que soit en-
couragée la pratique générale du sport,
ne pouvait se tenir plus longtemps en
marge d'une initiative qui connaît le suc-
cès dans de nombreuses régions de
Suisse. 20.000 fr. ont donc été portés au
budget de 1 982 en vue du lancement du
mouvement «Sport pour tous». On espè-
re ainsi inciter le maximum de personnes
à pratiquer une activité sportive et à dé-
velopper leurs aptitudes physiques. On
veut aussi réveiller et renforcer l'envie de
faire du sport, améliorer la santé et la
condition physique tout en consolidant
l'équilibre physique et psychique, tant il
est vrai que, comme le relevait récem-
ment le ministre Jardin, il vaut mieux
subventionner la santé que d'entretenir
royalement la maladie. Enfin, en généra-
lisant la pratique du sport , on espère
multiplier et enrichir les contacts hu-
mains, et tirer certaines personnes de leur
solitude.

Cette théorie doit déboucher sur la
pratique. Aussi l'office jurassien des
sports, que dirige M.Jean-Claude Salo-
mon, a-t- i l  mis sur pied un programme
expérimental , susceptible de modifica-
tions selon les expériences qui seront

faites. «Sport pour tous» sera implanté
dans les trois districts, les Franches-
Montagnes étant cependant pour l'ins-
tant le parent pauvre en raison du taux
d'occupation très élevé des salles de
gymnastique de cette région. Le pro-
gramme d'été pourra corriger cet état de
fait et un effort très marqué sera consenti
alors, aussi bien sur le Haut-plateau que
dans le Clos-du-Doubs.

Pour le premier trimestre de l'année,
du ski de fond sera pratiqué aux Fran-
ches-Montagnes. En Ajoie sont pro-
grammés des cours de condition physi-
que, de gymnastique pour hommes et

pour femmes, ainsi que pour mères et
enfants , de curling, de tennis de table,
d'équitation et de judo. A Delémont, on
trouve au programme de l'équitation, de
la gymnastique pour tous et de maintien ,
du tennis et du badminton. Enfin les en-
fants eux aussi seront associés à cette
vulgarisation des sports, puisque pour
eux sont prévus des cours de condition
physique, d'équitation, de judo et d'ath-
létisme.

POUR UN FRANC

A l'exception du tennis, les inscrip-
tions sont prises sur place. Les cours
(excepté pour le tennis et pour l'équita-
tion pour adultes) ne coûteront qu'un
seul et unique franc symbolique: une
manière comme 'une autre de pallier l'ef-
fet démobilisateur de la gratuité.

Ajoutons enfin que les différents cours
sont prévus, pour l'instant, à Porrentruy,
Aile, Buix, Chevenez, Saignelégier et De-
lémont. Si le succès vient couronner les
efforts des organisateurs , alors le mouve-
ment sportif populaire pourra être consi-
dérablement étendu. BÈVI

Irène Salah et ses enfants
l'affaire se complique

De notre rédaction biennoise :
Il a fallu quatre heures au juge

pénal Hans Stoeckli , de Bienne,
pour établir une convention entre
les époux Salah. On se souvient
qu'Irène Salah avait entrepris, à la
fin du mois de novembre dernier ,
une grève de la faim pour tenter de
récupérer ses trois enfants séques-
trés, selon elle, à l'étranger par son
mari.

Or, au terme de cette convention,
l'aîné des enfants, Karim, 16 ans,
devrait revenir en Suisse le 14 jan-
vier prochain. Le 15, les autorités
tutélaires décideront , en accord
avec les parents, de l'avenir de l'en-
fant. En ce qui concerne les deux
autres fils d'Irène Salah, elle ne sait

ni « s'ils sont morts, ni s' ils sont
vivants ».

Mais l'affaire d'Irène Salah se
complique également du point de
vue juridique. Après le jugement ci-
vil du 3 décembre 1981 , son mari a
introduit un recours qui lui a permis
d'obtenir l'effet suspensif du juge-
ment. Dans le même temps, Irène
Salah introduisait également un re-
cours, et déposait une plainte au-
près de la Cour d'appel du canton
de Berne, motivée par le fait que
son mari n'avait pas rapatrié les en-
fants. Elle dispose aujourd'hui d'un
délai de vingt jours pour prouver
que son mari a bel et bien enlevé
Karim , qui se trouve aujourd'hui à
Munich.

Promotions militaires (capitaines et officiers subalternes)
Le département 'mfïïtairé TreneraT vient de

publier les mutations dans le corps des capitai-
nes et officiers subalternes au 1er janvier 1982.
Nous donnons ci-dessous les noms intéressant
la Suisse romande.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine. Infanterie: Bernard
do Riedmatten (Fribourg). Forteresse : Hu-
bert Foerster (Fribourg).

Au grade de premier-lieutenant. Transport:
Claude Mey lan (Lausanne).

ÉTAT-MAJOR DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de capitaine. Infanterie: Pierre
Girard (Cornaux) ; Roger Gilliard (Delé-
mont): Rolf Bùnzli (Vucherens). Troupes mé-
canisées et légères: Guy von der Weid (Fri-
bourg). Artillerie: Charles Muller (Sion).
Transport: William Anhorn (Echandens).

INFANTERIE

Au grade de capitaine. Adjudants: Félix
Paschoud (Lutry): Vincent Rion (Fleurier).
Grenadiers: Renato Arriconi (Grand-Sacon-
nex), François Eng isch (Neuchàtel). Officier
de renseignements: Ronald Frutiger (Genè-
ve). Etats-majors: Jean-Marc Bielmann (Fri-
bourg); Serge Chammartin (Matran).  Cp EM
rgt inf. : Albert Dutoit  (Eclé pens). Rensei gne-
ments: André Bardet (Ccrlier); Jean-Pierre
Eichenbercer (Lausanne); Pierre Nideager
(Marl y).

Au grade de premier-lieutenant. Adju-
dants: Xavier Babel (Veyrier). Officier efa:
Christian Baumann (Lausanne). Etats-ma-
jors: Roland Briod (Yvonand). Grenadiers:
François Berset (Pet it-Lancy); Pierre-André
Çampiche (Meyrin);  Manfred Lanz (La Per-
rière); Yves-Stéphane Kellenbcrgc r (Yvcr-
don); Jacques Rap in (Chescaux); Frédéric
Reichenbach (Genève); Alfred Ritz (Ecuvil-
lens). Officier can ach: Beat Jeckelmann
(Guin); Transmission: Pierre Bonj our (Aigle):
Beat Burkhardt  (Genève); Christian Coudray
(Montana);  Roland Furer (Meyrin) :  Alfredo
Goldhorn (Gland): Georges Schorderet
(Massonnens). Cp id fus (car): Christia n Ni-
colet-dit-Félix (La Conversion). Train: Oli-
vier Thévoz (Missy). Officiers fus: Paolo Car-
lucci (Genève); Markus Fasel (Fribourg). Of-
ficiers lm Id: Jean-Pierre Genton (Lausanne) ;
Rodolphe Muller (Ai gle); Pius Pellizzari (Fri-
bourg).

TROUPES MÉCANISÉES ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine: Christian Bulliard
(Lausanne); Marc-Henri Clavel (Cully); Ber-
nard Gehri (La Chaux-de-Fonds); Jean-Paul
Genoud (Clarens); Martin Haenni (Chules).
Roland Jaquet (Lausanne); Pierre-Alain Kar-
len (Blonay); Jacques Louviot (Les Hauts-
Geneveys); Jean-François Madocrin (Cham-
pagne); Claude Utzinge r (Onex).

Au grade de premier-lieutenant: Richard

ftfàre (Ycfflfcqueïmd^fouge): Ol"-
niel Benjamin (Lausanne); Pierre Beuret (Le
Locle); Marc-André Blanc (Meyrin); Didier
Caveng (Chênc-Bougeries); Olivier Christ
(Bienne); Christian Cottina (Neyruz); Eric
Delachaux (Bevaix); Daniel Escher (Cnàteau-
d'Oex): Wcrner Gerber (Sonceboz): Armin
Haymoz (Guin); Pierre Huhleur  (Genève);
Frédéric Leclerc (Genève); Pierre-Alain Mai-
koff (Chardonne); Jean-Claude Maillefer
(Cossonay); Gérard Marchon (Bulle); José
Martini  (Ë palinges): Pierre-Alain Masson (La
Tour-de-Peilz): Thomas Muller (Macolin);
Vincent Piauet (Yverdon); René Rosselet
(Genève); Jean-Claude Simon-Verniot (Lé
Cerneux-Péquignot): Jean-Claude Sunier (Les
Ponts-de-Martel); Erich Schùrch (Nidau);
Gérard Stoudmann (Lausanne); Phili ppe Tcr-
rin (Corccllcs-près-Payerne); François Toffel
(Bulle); Richard Waeber (Tavel).

ARTILLERIE

Au grade de cap itaine: Robert-Pascal Fon-
tanct (Corsier); Gabriel Nussbaumer (Giez);
Hans Winzenried (Pamp igny).

Au grade de premier-lieutenant: Jean-Luc
Borgeat (Mart i any);  Alain Buckelmann (Fri-
bourg); Guy Châtelain (Genève); Jacques
Desgraz (Puidoux): Didier Despond (Bulle);
Wafter Fasnacht (Renens); Roland Gaber-
thul  (Préverenaes) ; Christian Jacot-Descom-
bes (Vouvry); Pierre Jaquier (Pully); Georges
Kapsopoulos (Fribourg); Thierry Musso
(Veyrier); Peter Opplieer (Bienne); Gérard
Pauchon (Lausanne); Pierre Pochon (Mon-
treux); Frédéric Riehl (Genève); Paul Rochat
(Montreux); Pierre-François Stocrcklé
(Payerne): Frédéric Strittmatter (Lutry) Fa-
bien Siisstrunk (Neuchàtel); Phili ppe Sùss-
trunk (Fleurier); André Wagnièrc (Orzens);
Jean-Daniel Zangger (Hauterive).

TROUPES D'AVIATION

Au grade de capitaine. Pilotes et organisa-
tion au sol: Laurent Brovarone (L'Auberson);
Henri-Louis Gay (Satigny); Christian Papaux
(Matran);  Dicter Troesch (Corcelles). Organi-
sation des transmissions et radar: Anton Je-
ker (Meyrin).

Au grade de premier-lieutenant. Pilotes et
organisation au sol: Patrick Bédat (congé);
Robert Briner (Genève); Guy Chenevard
(Cbrcelles-le-Jorat) ; Dominique Dischingcr
(N yon) ; Niklaus Gammctcr (Moral); Hans
Gyaax (Bienne); Marc Hasler (Colombier);
Rofand Henzi (Vallon); Beat Hofer (Mon-
treux): Jean-Jacques Monnier (Loveresse);
Philippe Pillonel (Bussi gny); Patrick Schmidt
(Ëpalinges); Hans-Petcr Stalder (Sion); Mar-
tin Stefîcn (Lyss); Rudolf Wattinger (Cous-
set). Organisation des transmissions et radar:
(SC) Cédric Gern (Genève); Jean-Raymond
Magnin (Sion); Hugo Marti  (Nyon); Biaise
Matthey (Saint-Sulpice).

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine: Daniel Berger (Lau-
sanne); Jean-Pierre Bersier (Guin);  Martial
Diserens (Ë palinges); Claude Grossenbacher
(Pull y) ; Daniel Porret (Montalchez); Hugues
Spichi ger (Neuchàtel) .

Au grade de premier-lieutenant: Bernard
Amacker (Sierre); Bernard Delaloye (Mon-
they); Denis Droz-dit-Busset (Peseux); Ri-
chard Fontana (Courtaman); Eric Hurni
(Fontaines); Alexandre Keller (Pullv): Serge
Mettraux (Jongny); Jean-Louis keynaud
(Genève); Christian Stcbler (Nidau); Rouer
Stettler (Vulliens).

TROUPES DU GENIE

Au grade de cap itaine: Renaud Biéri (La
Chaux-de-Fonds); Jacques Bonjour (Ë pal in-
ges); Phil i ppe Donner ( Peseux): Charles-Al-
bert Dubuis (Sion); Franz Stcbler (Aarberg).

Au grade de premier-lieutenant: Peter
Fcldmann (L yss): Erich Hofcr (Nidau): Gé-
rard Ineichen (Bernex); Claude Martin (Col-
longe-Bellerive). Corps des gardes-fortifica-
tions: Marc Bàhler (Courroux); Emmanuel
Stempfel (Mart iany) .

"*"* TROUPES DE FORTERESSE "****

Au grade de capitaine: William Bàhler
(Lausanne): Alain Robyr (Conthey); Rudolf
Wassmer (Monthey).

Au grade de premicr-lieUtenant: Urs Fricd-
li (Ipsach); Michel Rey (Avanchet-Parc).

TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de capitaine: Bernard Ziegler
(Collonge-Bcllerivc). Télégraphe de campa-
gne: Georaes Fleurdelys (Prilly); Raymoncf de
Morsier (Sion).

Au grade de premier-lieutenant: Robert
Bettex (Corscaux); Eric Bovct (Fribourg);
Eric Dickson (congé); Rudi ger Marbé (Mey-
rin); Denis Mellet (Lausanne); Robert Mi-
chaud (conaé); Peter Pfefferii (Lausanne);
Hans-Peter Wagner (Bienne). Télégraphe de
campagne: Roland Burdel (Meyrin): Jean-
Pierre Purro (Fribourg); Guy Rossier (Ney-
ruz).

TROUPES SANITAIRES

Au grade de capitaine: Pierre Barblan
(Corsier); Hermann Baeriswyl (Torny-le-
Grand); Edouard Coquoz (Genève); Jacques
Duby (Ecublens): Pierre Klauser (Genève);
Renato Mari (N yon); Félix Markwalder
(Corscaux); Jean-Pierre Rey (Bernex); Marc
Roth (Mallcray): Eric Stettler (Lausanne);
Phili ppe Vuillemin (Lausanne).

Au grade de premier-lieutenant: Jacques
Aubcrt (La Chaux-de-Fonds): Domini que
Beeler (Genève); Christian Binggeli (Morges);
Claude Criblez (Chavornay): Christian de
Courtcn (Montana);  Yves Delesscrt (congé);
Claude-André Dessibourg (Lausanne); Jean-
Paul Dinaer (Vich); Jeàn-Luc Eberlin (Le
Sentier); William Fischli (Genève); François
Gay-Crosier (Porrentruy); Patrick Graff (Ge-
nève); Gian-Andrea Gross (Lausanne); Si-
meon Grossmann (Evilard): Patrick Hohlfeld
(Lausanne); Rolf Lehmann (Bienne); Patrick
Leuba (Mcinicr); Phili ppe Marguerat (Lau-
sanne): Pierre Mathey (Sion); Thierry Mon-
nier (Genève); Jean-Jacques Moser (La
Chaux-de-Fonds); Laurent Nicod (Lausan-
ne); André Richard (Pully); Jacques Richard
(Pull y); Jean-Claude Rouèchc (Neuchàtel):
Jean Rousselle (Lausanne); Alain Rousselot
(Grancy); Markus Roux (Fribourg); Philippe
Schaller. (Genève); Gerhard Schmied (Mou-
tier); Bernard Schorderet (Neirivue); Jacques
Stà ger (Fribourg): Matthias Strupler (Lau-
sanne); Maurice Wicky (Le Landcron); Wal-
ter Wymann (Bienne).

TROUPES VÉTÉRINAIRES

Au grade de capitaine: Alexandre Rey
(Chàtel-Saint-Denis).

TROUPES DE SOUTIEN

Au grade de capitaine. Officiers des trou-
Pes de soutien: Francis Chevalier (Fribourg);

ierrc-André Wcber (Echandens). Quartiers-
maîtres: Kurt  Andres (Bienne); Guy Mélrail-
ler (Lausanne); Jean-Daniel Nicaty (Char-
donnes); Michel Simonet (Lausanne); An-
dréas Sprccher (Avenches); Jean-François
Tosetti (Lausanne); Tony Trachsler (Gran-
ges); Urs Waaenbach (Bienne).

Au grade cTe premier-lieutenant: Beat A'es-
chbacher (Bienne); Michel Monncy (Morges);
Philippe Robert (Cressier); Walter Siegrist
(Chavannes-près-Renens); Gilbert Tornare
(Chalais) . .

Quartiers-maîtres: Pierre-André Cavin
(Lausanne); Claude Gaille (Provence): Domi-
ni que Leva (Friboura); Claude Mat they-
Claudet (Le Locle); Michel Mauro n (Fri-
bourg); Hans-Jura Mischler (Ried/Chiètres );
Richard Pt 'alTen (Bell 'aux );  Jean-Louis Saillen
(Sierre); François Schneeberger (Tcrrilet/Vey-
taux); Hans-Peter Zysset (Aarberg).

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de premier-lieutenant: Christian

BuhliffaftfiTClarrM); 'Yves Dinl^fBÊfnex);
Pascal Dumartheray (Yverdon): Jean-Fran-
çois Engél (Delémont) : Alexandre Gendre
(Rosé): Philippe Gremaud (Neuchàtel); Clau-
de Jeanneret-Grosjean (Soleure); Patrick Me-
traux (Montherod); Jean-Luc Pieren (Neu-
chàtel); Bernard Thalmann (Avenches); Fran-
çois Tobler (Genève).

TROUPES DU MATÉRIEL

Au grade de capitaine: Jean-Paul Tschann
(Les Geneveys-sur-Coffranc).

Au grade de premier-lieutenant: Henri Dc-
vènes (Monthey); Jean Glanzmann (Sion);
Emst Hausammann (Chêne-Bourg); Claude
Lavanchy (Lausanne); Dominique Manigley
(Bienne); Claude Muller (Bel p); Ht'inz Muller
(Soyhières); Erwin Zurfluh(Meyrin).

TROUPES DE TRANSPORT

Au grade de capitaine ; Jakob Bracher (Po-
sieux).

Au grade de premier-lieutenant: Sydney
Allanson (I psach); Hans-Peter Baeriswyl (Ta-
vel); Jean-Jacques Barras (Prang ins); Daniel
Bcnninger (Jeuss); Rudolf Gex (Cerlier); Ru-
dolf Graf (Ecublens); Jean-Claude Héritier
(Versoix); Denis Jaquet (Saint-Légicr); Rolf
Leber (Vernier); Jacques LeCoultre (Gimcl);
Bernard Sansonncns (Autavaux); Marc Thé-
voz (Avenches); Herbert Wildi (Renens);
Jean-Pierre Zahnd (Bienne).

SERVICE TERRITORIAL

Au grade de capitaine: Henri Burdet (Bus-
signy); François Cuche (Cologny); Louis Cur-
rat (Grand-Lancy); Arthur Hublard (Porren-
truy); Jost Wçhrli (Saint-Prex).

Au grade de premier-lieutenant: Hans-Ul-
rich Zurfluh (la Neuveville).

SERVICE DES MUNITIONS

Au grade de capitaine: Emst Abbuhl
(Lyss); Marcel Petignat (Marly).

GENDARMERIE DE L'ARMÉE

Au grade de cap itaine: Alfred Rcichen
(Sierre); Laurent Walpen (Petit-Lancy).

Au grade de premier-lieutenant: Pierre-
Alain Bruchez (Lausanne).

POSTE DE CAMPAGNE

Au grade de premier-lieutenant: Clovis De-
mierre (Ëpalinges); Hans-Peter Hutter (Chà-

JUSTICE MILITAIRE

Au grade de capitaine: Rolf Aider (Neu-
chàtel); Edouard Baiser (Genève); Gieri Ca-
veng (Genève); Jacques Gautier (Grand-Lan-
cy); Jean-Philippe Gognial (Lausanne); Clau-
de Krieg (Vevey); André Piller (Givisiez);
Biaise Stucker (Peseux).

Au grade de premier-lieutenant: Maurice
Dormond (Buchillon); François Gcnecand
(Genève).

SECRÉTAIRES D'ÉTAT-MAJOR

Au grade de capitaine: Jean-Pierre Burdel
(Nidau); Thomas Curschellas (Genève); Jean-
Jacques Gilliéron (Nyon); Georges Gunzin-
ger (Lyss).

Au grade de premier-lieutenant: Jean-
Maurice Biolley (Moral); Arnold Burgener
(Sion); Georges Gaillod (Baulmes); Hans-Pe-
ter Haemmerli (Anet); Christian Isoz (La
Tour-de-Peilz); Philippe Maeder (Lausanne);
Jean-Daniel Monbaron (Prang ins): Rémy
Pfeuti (Lausanne);  Claude Poët (Gland );
Jean-Marc Wicht (Bourguillon).

SERVICE DE PROTECTION AC

Au arade de capitaine: Werner Bangcrtcr
(Vinelz l; Darcy Meyer (Chateau-d 'Oex); Biai-
se Roulet (Neuchàtel).

Au grade de premier-l ieutenant:  Michel
Pré perier (Genève).

ATT et IBM libérés

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La fameuse loi anti-trust avait été in-
troduite dans la législation américaine
pour permettre au gouvernement fédéral
de Washington de museler les ambitions
des entreprises tentaculaires dont les ac-
tivités pouvaient se développer au point
de devenir un Etat dans l 'Etat.

AMERICAN TELEPHONE AND TELE-
GRAPH Co, la plus grande société ano-
nyme du monde, joue un rôle primordial
dans les communications en contrôlant
80 % du réseau téléphonique des Etats-
Unis. L'on imagine l'impact d'une majo -
ration des tarifs des communications ou
d'une grève dans ce service sur l'écono-
mie du pays. Les titres de cette entreprise
sont aussi les plus largement répartis
dans les portefeuilles des épargnants
américains. Ainsi, les dividendes d'A TT
intéressent une vingtaine de millions
d'habitants de la République étoilée ;
toute fluctuation de ce revenu a ainsi des
conséquences nationales.

POSITION PRIMORDIALE

INTERNA TIONAL BUSINESS MA-
CHINES Corp., premier producteur d'ins-
tallations pour le traitement électronique
d'informations, a acquis une position
primordiale dans le domaine des ordina-
teurs et des machines de bureau.

Ces deux géants du secteur privé amé-
ricain ont été l 'objet de poursuites gou-
vernementales s 'appuyant sur la loi anti-
trust précitée ; certaines d'entre elles re-
montant à douze années. Or, le départe -
ment américain de justice vient d'annon-
cer qu 'il abandonne toute poursuite con-
tre ATT et IBM. Cette double libération a
immédiatement été suivie hier d'une re-
cherche plus active de ces deux titres au
marché de Wall Street.

MAIS CES DEUX HIRONDELLES
NE FONT PAS LE PRINTEMPS

En effet, cette double libération n 'a pas
pu engager les acheteurs de New- York à
étendre leurs pressions à l 'ensemble de
la cote qui demeure très réservée. Il est
vrai que les graves remous qui découlent
de l'affaire polonaise ne permettent pas
l 'optimisme.

EN SUISSE, les orientations sont gé-
néralement haussières, sans excès. Les
chimiques conduisent la hausse avec des
plus-values notoires pour Sandoz. Les
obligations conservent leurs prix.

PARIS équilibre les hausses et les
baisses de cours.

MILAN se contente de rectifications
positives limitées.

FRANCFORT progresse aux sociétés
financières.

. AMSTERDAM s 'adjuge quelques frac-
tions.

L'or est en recul avec le franc suisse.
E. D.B.

(c) De nouveaux cas d'ani-
maux enragés sont signalés dans
le' Vallon de Saint-lmier. C'est
ainsi qu'un renard et un chat ont
dû être abattus. Un chat qui
s'attaquait férocement aux
chaussures d'une personne a été
abattu ; sa dépouille a été analy-
sée à Berne et les résultats ont
été positifs. Dans la région de
Sonceboz, un renard dont le
comportementJaissait supposer
qu'il était lui aussi enragé a été
abattu par un paysan, son cada-
vre est actuellement examine à
Berne.

Encore la rage

(c) Constatant que l'indice de
l'OFIAMT a atteint 118,2 points en
décembre 1981, par arrêté , le gou-
vernement jurassien a décide de
verser une allocation de renchéris-
sement de 2,6 % dès janvier 1982
aux magistrats, fonctionnaires ,
enseignants et employés de la Ré-
publique et canton du Jura.

Ajoutée aux allocations de ren-
chérissement déjà octroyées, cette
allocation compense le renchéris-
sement total du coût de la vie de
11,2 % enregistré à partir de l'indi-
ce de l'OFIAMT de 106,2 points.

Renchérissement : 2,6 %
pour la fonction publique

(c) 18.500 francs : c'est la
somme totale que devront dé-
bourser quatre automobilistes,
victimes du verglas lundi matin.
Vers 6 h 30, entre Pieterlen et
Bienne, deux accidents, dus à la
chaussée glissante, ont causé
pour 4000 et 6500 fr. de dégâts
aux automobilistes malchan-
ceux. Un quart d'heure plus
tard , un scénario identique se
joue route des Gorges, sur la T6.
Là encore, les conducteurs ont
pour 6500 et 1500 fr. de tôles
froissées. Mais, heureusement ,
dans les deux cas, on ne déplore
aucun blessé.

Série d'accidents
dus au verglas

De notre rédaction biennoise :
Mais qu'est-ce qui pousse les jeunes à tout casser ? A Bienne, la police

municipale est perplexe et, pour l'heure , se contente de remplacer le
matériel détruit ou disparu. Les autorités biennoises recherchent , elles
aussi , des solutions à cette montée de violence. Cependant , les conséquen-
ces pourraient être graves lorsqu 'il s'agit du vol ou de la détérioration de
matériel de sauvetage.

Le long de la Suze, de la Thielle et au
bord du lac de Bienne, du matériel de
sauvetage - bouées et perches - a été
placé ici et là pour permettre de sauver , si
besoin est, une vie humaine. Or , fré-
quemment, des vandales se font un ma-
lin plaisir à voler ou à détériorer ce maté-
riel. Contre ces actes «d'inconscients
agissant au mépris de la vie humaine », la
police municipale est désorientée. Ce
n'est pas le prix du matériel disparu - à
peine 1000 fr. par an - qui la préoccupe,
mais bien plutôt le geste qui lui semble
grave, car les perches et les bouées ser-
vent à sauver des enfants , voire même
des animaux tombés à l'eau.

« DÉNONCEZ LES MALFAITEURS

A Bienne, 39 emplacements sont mu-
nis de matériel de sauvetage, emplace-
ments qui sont régulièrement contrôlés
par la police. Néanmoins, chaque année
il faut remplacer deux à trois perches et
plusieurs bouées volées, détériorées ou
plus simplement jetées à l'eau. La police
pense qu'il s'agit « probablement de jeu-
nés » et a envoyé, aux entreprises et aux
écoles, une circulaire pour les prier de
surveiller ce matériel et éventuellement
de dénoncer les malfaiteurs à la Munici-

palité. Mais les vandales ne s'attaquent,
bien sûr , pas uniquement au matériel de
sauvetage. En 1981, Bernhard Burri , pré-
posé suppléant à l'office scolaire, a
transmis aux parents d'élèves une facture
d'un montant total de 20.000 fr., cela
pour les dégâts causés par leurs enfants.
Une somme identique est dépensée cha-
que année par la Municipalité pour effa-
cer les graffitis griffonnés sur les bâti-
ments publics et dans les parcs de la
ville. Mieux : une compagnie d'assuran-
ces de Bâle a reçu jusqu à présent pour
plus de 90.000 fr. de factures diverses
pour indemniser les actes de vandalisme
commis, voici deux ans, lors de l'Exposi-
tion suisse de sculpture à Bienne. Et les
dossiers sont loin d'être liquidés.

DES RÉVERBÈRES
AUX TÉLÉPHONES

Et pourtant, chaque fois que les autori-
tés le peuvent , elles tiennent compte du
vandalisme et évitent toute provocation.
Ainsi, par exemple, lors de la conception
du Strandboden, au bord du lac de Bien-
ne, elles ont évité d'y installer des réver-
bères. « Symbolisant pour certains le ca-
pitalisme, ils auraient sans aucun doute
été détruits », explique le chef du service

de l'électricité , Alfred Brechbuehler. A la
place, de petites balises noires ont été
installées : elles sont discrètes et particu-
lièrement robustes. Toutefois une dizaine
d'entre elles ont déjà passés par l'atelier
de réparation. Certaines ont même été
arrachées de leur socle de béton. A
600 fr , pièce...

Les cabines téléphoniques n'échap-
pent d'ailleurs pas non plus aux vanda-
les : vitres cassées et appareils détruits. A
la direction des téléphones à Bienne
c'est l'inquiétude : « Parce qu'une cabine
de téléphone hors d'état de fonctionner
peut causer , indirectement, la mort de
quelqu'un ».

AUTORISER
LES BARBOUILLAGES

Néanmoins, pour l'heure, les descen-
tes de police et les opérations « coup de
point » ne sont quasiment pas pratiquées
à Bienne. A la direction des écoles, entre
autres , on reste convaincu que le dialo-
gue avec les jeunes est le seul vrai
moyen pour régler cette question. On va
même plus loin : le conseiller en éduca-
tion Rolf von Felten souhaite faire dispa-
raître les limites que l'on impose aujour-
d'hui à la jeunesse en lui accordant plus
d'espace libre. « Lever les interdictions,
suggère-t-il , et pourquoi pas créer des
espaces ou le barbouillage au spray se-
rait autorisé ». M. B.

CANTON DU JURAVILLE DE SIENNE

CANTON DE BERNE

Une communication d'importan-
ce a été faite hier aux employés
d'Oméga à Villeret. Toute la pro-
duction de Villeret, d'ici l'été , sera
transférée à l' usine de Cortébert.
Cette décision touche près de cent
employés.

Cette annonce jette la consterna-
tion à Cortébert. Chacun se rappel-
le, en effet , qu'il y a environ une
année, en grande pompe et en fan-
fare (d' usine). Oméga inaugurait
l'installation de ses ateliers dans
l'usine « Aurore » de Villeret. Ache-
té et transformé pour plus de
1,5 million, ce bâtiment abritait le
département joaillerie, plus la fabri-
cation de trois calibres.

Inondation a I école
professionnelle

(c)Samedi soir les premiers-secours
de Saint-lmier ont été alertés : les corri-
dors de l'Ecole professionnelle étaient
inondés. Mais le sinistre n'était pas pro-
voqué par les intempéries : c 'est simple-
ment un robinet au troisième étage de
l'immeuble qui avait été mal fermé. Le
cbneierge;de^êC0lè,en faisant sa ronde,
avatt remarqué de l'eau dans les corri-
;d©f9#J êmde (̂̂ aw*d©f>r>:Aes dégâts*
peu importants, n'ont pas encore été es-
timés.

Cette nouvelle est bien sûr diver-
sement commentée dans le Vallon
de Saint-lmier. La rumeur laisse en-
tendre que ce déménagement à
Cortébert n'est que provisoire et
que, tôt ou tard , l'entreprise Oméga
quittera le Vallon de Saint-lmier et
s'installera complètement à Bienne.
Une conférence de presse devrait
avoir lieu aujourd'hui ou demain.
Nous aurons donc l'occasion d'ap-
porter plus de précisions et de com-
menter cet événement d'importan-
ce pour la population de la région.

IVE

. , , U ¦. :

Pharmacies de service : Hilfiker. p lace de la Gare
10. tél. 23 1123; Adler . rue Centrale 25, tél.
222644.

CARNET DU JOUR

Un coin à manger
accueillant

Un coin à manger vous fait-i l défaut ?
Possédez-vous une salle à manger séparée
qui soit pratique pour la famille , agréable
pour les invités et suffisamment éloignée
des odeurs de cuisine ? Si ce n'est pas le
cas, Meubles Lang au City Centre à
Bienne (H rés. à proximité) vous montrera
par des exemples comment agencer votre
salle de séjour et à manger de façon
agréable et avantageuse, ceci même sur
une petite surface. Une visite sans enga-
gement vaut la peine. 43083-so

BflT fuslaure .nt ?e In firûpp e ]' - i
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1 OSSO BUCO MltANESE 1
BL. Marini ? 33 26 26.1 fg

Liste des gagnants du concours
N° 2:

58 gagnants avec 13 points :
462 francs.

798 gagnants avec 12 points :
33 fr. 60.

4830 gagnants avec 11 points :
5 fr. 55.

Le quatrième rang n'est pas
payé, le jackpot totalisant
26.795 fr.75.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N° 2 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
7988 fr. 90.

59 gagnants avec 5 numéros :
473 fr. 90.

2105 gagnants avec 4 numéros :
13 fr. 30.

Le quatrième rang n'est pas
payé, le jackpot totalisant
47.933 fr. 40. 6 numéros n'ont pas
été réussis, somme approximative
du premier rang au prochain con-
cours : 250.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°

2 :
1 gagnant avec 6 numéros :

472.701 francs.
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
40.000 francs.

297 gagnants avec 5 numéros :
1591 fr. 60.

12.263 gagnants avec 4 numé-
ros : 50francs.

154.318 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Toto - X
Une erreur s'est glissée dans la

liste des numéros gagnants du
concours du Toto-X des 9 et 10
janvier 1982. La nouvelle liste se
présente ainsi :

16 / 21 / 24 / 25 / 29 / 35.
Numéro complémentaire : 23.

Sport-Toto



Le Primat de Pologne :
non à l'Etat de siège

VARSOVIE (AFP). - Le primat de Pologne, Mgr Glemp, a déploré une nouvelle fois les mesures
prises par le pouvoir militaire en vertu de l'état de siège, dans une homélie prononcée à Varsovie, au
lendemain de sa rencontre avec le général Jaruzelski, président du conseil militaire de salut national.

Réitérant les thèmes qu'il
avait déjà développés mercre-
di en la cathédrale Saint-
Jean, à l'occasion de la célé-
bration de l'Epiphanie,
Mgr Glemp, que plusieurs
centaines de fidèles écou-
taient debout dans le froid à
l'extérieur de l'église Saint-
Augustin, pleine à craquer, a
évoqué le sort des internés et
le cas des employés de l'admi-
nistration que l'on contraint
de signer des «déclarations de

Mgr Glemp et près de lui le grand « disparu » Lech Walesa.
(Téléphoto AP)

loyauté», sous menace de li-
cenciement.

Cette insistance sur deux
des principaux points de fric-
tion entre le pouvoir temporel
et le pouvoir spirituel en Polo-
gne, semble indiquer que la
rencontre entre le primat de
l'Eglise et le chef de l'exécutif
n'a guère donné de résultats
concrets et que les deux inter-
locuteurs sont restés sur leurs
positions.

Cette affaire des déclara-

tions de loyauté, qui a été
évoquée par le pape dimanche
au Vatican, et dont le porte-
parole du gouvernement,
M. Urban, s'était efforcé de
minimiser l'importance au
cours d'une conférence de
presse, semble être le princi-
pal point de désaccord entre
l'Eglise et le Conseil militaire
de salut national.

En ce qui concerne «les in-
ternés, ceux qui ont été arrê-
tés, ceux qui sont séparés de
leur famille», Mgr Glemp a
souligné que l'Eglise ne con-
naissait pas toujours leurs
conditions d'existence et que
cette situation frappait de
douleur la société tout entiè-
re.

«L'Eglise, a-t-il dit, se
préoccupe tant qu'elle le peut
de leur sort . Elle intervient.
Nous formulons des deman-

des, nous écrivons, nous es-
sayons de faire des visites
pastorales dans tous les cen-
tres d'internement. De cette
façon, au moins, nous appor-
tons le réconfort, mais sur-
tout, nous désirons donner la
force de Dieu, l'espoir et
l'équilibre de l'âme».

De ce point de vue non plus,
l'entretien entre Mgr Glemp
et le général Jaruzelski, ne
semble donc pas avoir été
concluant. Le vice-ministre de
l'intérieur, M. Stachura, avait
d'ailleurs déclaré jeudi devant
une commission de la diète
que les «représentants de
l'Eglise pourraient se rendre
selon leurs désirs, dans pres-
que tous les centres d'inter-
nement».

Cette restriction autorise
toutes les suppositions sur les
conditions de détention de
certains internés.

Evasions de Haïti. La mort au bout du voyage. (Téléphoto AP)

Que se passe-t-il à Haïti ?
MIAMI (AP).- Un commando qui affirmait son intention d'en-

vahir Haïti a pris pied sur la petite île de la Tortue avant d'être
repoussé dimanche dans les collines par les forces de sécurité
haïtiennes, a annoncé le « Miami Herald ».

Quelques coups de feu ont été tirés, mais il n'y a pas eu de
blessés, au second jour de l'opération montée par le patron d'une
station-service de Floride et son groupe d'exilés haïtiens pour dé-
clencher une insurrection sur sa terre natale, rapporte le « Miami
Herald ».

Auparavant, le porte-parole du gouvernement haïtien avait dé-
claré au journal qu'au moins quatre hommes avaient brièvement pris
le contrôle de la petite garnison de Haute-Palmiste, après le débar-
quement du commando par bateau et par hydravion sur l'île de la
Tortue, située à 24 kilomètres de la ville côtière haïtienne de Port-de-
Paix.

Selon le journal, 150 soldats étaient en alerte à Port-de-Paix au
moment où les exilés abordaient la petite île, qui fut au XVIe siècle un
célèbre refuge de pirates.

Par ailleurs de source sûre à Haïti, on a appris que le président
à vie Jean-Claude Duvallier était alité des suites d'une maladie tenue
secrète, provoquant la paralysie des échelons supérieurs du gouver-
nement. Les autorités se sont refusées à tout commentaire, bien que
les rumeurs sur la santé du président n'aient cessé de croître au cours
des dernières semaines.

L exigence de Moscou
BONN (AP).- Selon le quotidien de Bonn « General Anzeiger », Mos-

cou exigerait l'abolition de « Solidarité » sous sa forme antérieure comme
l'une des conditions à l'octroi d'une nouvelle aide économique à la Pologne.

Le journal cite lundi des sources gouvernementales ouest-allemandes,
selon lesquelles les dirigeants soviétiques insistent sur l'interdiction de tout
syndicat véritablement indépendant comme condition à l'octroi de crédits.

« Cette information est considérée à Bonn comme digne de foi », écrit le
journal. Les sources gouvernementales citées verraient également « de nou-
veaux signes d'une pression soviétique accrue sur le conseil militaire ».

L'exigence soviétique concernant « Solidarité » ferait peser une lourde
pression sur les responsables polonais dans leurs efforts pour obtenir un
compromis social en Pologne. Jusqu'ici, le général Jaruzelski avait affirmé
que « Solidarité » n'était pas dissous mais simplement suspendu et qu'il y
aurait une place pour des syndicats indépendants après la levée de la loi
martiale.

Attentats à Paris
PARIS (AP). - Trois attentats perpétrés dimanche soir vers 19 h 40

boulevard des Batignolles, rue Beaubourg et rue de Clichy à Paris, ont
été revendiqués - comme l'avait déjà été un premier attentat commis le
20 décembre dernier contre la société de transports polonaise « Bo-
trans » - par un groupe « Bakounine Gdansk - Paris » qui, à chaque fois,
a laissé un message pour expliquer son combat contre « les intérêts
économiques et politiques des impérialistes de Moscou et de Washing-
ton ».

Les attentats de dimanche soir ont fait d'importants dégâts. Ils
visaient tous des sociétés d'origine soviétique, polonaise, ou travaillant
pour les pays de l'Est.

LES « ZERO » DU PACIFIQUE
TOKIO (AP). - L'ingénieur Jiro Horikoshi, le père du célèbre chasseur

japonais « Zéro » qui s'illustra notamment durant la guerre du Pacifique, est
décédé lundi des suites d'une pneumonie à l'âge de 78 ans.

Jiro Horikoshi avait conçu plusieurs autres avions militaires dans les
années 1930 avant de mettre au point le « Zéro », qui était supérieur à tous
les appareils américains de l'époque. La société « Mitsubishi » a construit au
total 10.400 de ces chasseurs qui avaient un rayon d'action de 1800 km
(deux fois plus important que celui du P-40 américain) et étaient armés de
deux canons de 20 mm et de deux mitrailleuses.

Ce n'est qu'à partir des années 1942-43, avec l'entrée en service des
« Hellcat », « Corsair » et « Lightning », que l'armée de l'air américaine a pu
reprendre l'avantage et la maîtrise de l'air en combat aérien.

Huit « Zéro » existent encore : six se trouvent dans des musées aux
Etats-Unis et deux au Japon.

Un des avions japonais qui pour un temps firent trembler l'Amérique.
(Téléphoto AP)

™fr OTA N et Washington
MM. Gromyko et Czyrek ont esti-

mé que la situation internationale
« s'est compliquée en raison de l'ac-
tivité des milieux impérialistes ».
Dans ce contexte, ont-ils souligné,
« la politique pacifique active des
pays socialistes pour la détente, le
désarmement et le renforcement de
la paix , revêt une importance parti-
culière ».

Les deux ministres soviétique et
polonais, a indiqué Tass, ont abordé
le problème des relations soviéto-
polonaises dans le cadre de « l'orga-
nisation du Pacte de Varsovie et du
traité d'amitié et de coopération en-
tre les deux pays ». Ils se sont pro-
noncés pour leur développement
« sur la base d'une union solide,
d'une amitié indestructible et d'une
coopération multilatérale », a ajouté
Tass.

SCHMIDT À PARIS

Le président de la République

française et le chancelier fédéral ,
M. Schmidt se rencontreront à Paris
demain soir, a annoncé le porte-pa-
role du président François Mitter-
rand.

Cette visite de travail s'inscrit dans
le cadre des rencontres franco-alle-
mandes comme il y en a eu fré-
quemment dans le passé en fonction
des nécessités, entre deux consulta-
tions franco-allemandes au sommet.

A Bonn, un porte-parole fédéral a
précisé que le chancelier Schmidt
rentrerait en RFA dans la même
journée. Il n'a pas fourni d'autres
détails sur la nature de ces entre-
tiens, qui devraient logiquement
porter sur la crise polonaise et les
relations Est-Ouest, mais indiqué
que la date de cette rencontre avait
été demandée par le chancelier, ren-
tré lundi de ses vacances aux États-
Unis au cours desquelles il s'est en-
tretenu avec le président Reagan de
la situation en Pologne.

BR : celle qui sait des choses...
ROME (AP). - La police italienne interroge actuellement un

membre présumé des Brigades rouges qui, selon la presse, saurait où
est détenu le général américain James Dozier depuis son enlèvement
à Vérone le 17 décembre.

D'après le « Corriere délia sera» et d'autres quotidiens, Franca
Musi, 27 ans, a été arrêtée par la police le week-end dernier, juste
après avoir rencontré d'autres extrémistes dans le nord de l'Italie: Elle
aurait été en possession d'un message des ravisseurs de l'officier
américain demandant à un autre membre des Brigade rouges, Gio-
vanni Sezani, de participer à l'interrogatoire de leur otage.

La police, qui se refuse à tout commentaire sur ces informations,
avait auparavant annoncé que ces arrestations ont permis d'obtenir de
nouveaux détails sur d'autres opérations des Brigades rouges.

Senzani, recherché par la police depuis un an et qui a été arrêté
parmi une dizaine d'autres personnes samedi à Rome, ainsi que nous
l'avons annoncé, aurait lui-même interrogé trois personnalités enle-
vées par les extrémistes, dont le juge Giovanni d'Urso, libéré par les
Brigades rouges après 34 jours de détention il y a un an.

Anticommunisme primaire
Dans la litanie des invectives

marxistes, l'accusation
d'« anticommunisme primaire »
se veut péjorative, voire mépri-
sante. Longtemps, nous nous
sommes interrogés sur ce que
pouvait être, dans l'esprit d'un
collectiviste, un anticommunis-
me non primaire. Les événe-
ments de Pologne et le tollé
qu'ils suscitent ont apporté une
réponse à cette question de sé-
mantique politique. L'anticom-
munisme non primaire est le fait
de personnes, attentives à l'ac-
tualité, ne réagissant qu'aux at-
teintes vraiment flagrantes perpé-
trées, en régimes marxistes, con-
tre les droits de l'homme. Cette
attitude les conduit à la réproba-
tion outrée et bruyante, pour une
durée de trois mois, tous les dou-
ze ou treize ans : après 1956
(Budapest), 1968 (Prague), voi-
ci 1981 (Varsovie).

Au-delà de la réaction épider-
mique ou viscérale, selon les cas,
l'anticommuniste dit primaire
sait, lui :
- que la « démocratie » mar-

xiste-léniniste tente de briser les
individus au nom de concepts
abstraits tels que les masses po-
pulaires, les travailleurs, le prolé-
tariat ;
- que partout la révolution a

été imposée par la force à une
majorité silencieuse qui, ultérieu-
rement, ne fut plus consultée que
par le biais d'élections-plébisci-
tes ;
- que passée une première

vague artificielle d'enthousias-
me, cette même majorité silen-
cieuse sombre dans le fatalisme
et l'apathie par manque de moti-
vations idéologiques ;
- que la bureaucratie centrali-

satrice est impuissante, par sa
lourdeur, à satisfaire les besoins

essentiels des populations tom-
bées sous sa coupe ;

- que les premiers échecs de
la révolution provoquent simul-
tanément un irrépressible renfor-
cement de la police politique et
la désignation de boucs émissai-
res (les dirigeants de la Pologne
du coup d'Etat militaire ne vien-
nent-ils pas de ranimer l'antisé-
mitisme officiel ?) ;

- que le système débouche,
fatalement, sur la répression sys-
tématique, le Goulag et ses atro-
cités.

Tous les exemples que nous
offre l'Histoire procèdent de cet
inéluctable enchaînement. Et il
ne peut en être autrement puis-
que le communisme-léninisme et
ses avatars sont autant de diva-
gations d'intellectuels niant l'im-
muabilité d'une nature humaine
fondamentalement individualis-
te. Dès lors qu'on a compris cela,
il apparaît suicidaire de compo-
ser, sous quelque forme que ce
soit, avec le dogmatisme idéolo-
gique. Telles sont les racines de
l'anticommunisme primaire. Il n'y
en a pas d'autres, comme il n'y a
d'autre anticommunisme cohé-
rent que « primaire ».

A la lumière de l'expérience, il
est loisible d'affirmer que l'anti-
communiste non primaire sera, à
nouveau, présent sur le front de
la réprobation intransigeante, ré-
solu à la défense, platonique, de
quelque « printemps » bulgare,
roumain, est-allemand, voire so-
viétique, dans quelques années.
D'ici là, le train-train de la ré-
pression quotidienne, peu spec-
taculaire, a encore de beaux
jours devant lui. Alors, à ces indi-
gnés à éclipses, nous avons en-
vie de crier aujourd'hui : « Pas
vous ! Et pas ça ! ».

J.-C. CHOFFET

Co-pilote
HENDERSON (Caroline du

nord) (AP). - Une sexagénaire
qui n'avait jamais piloté a réussi
à maintenir en vol un petit avion
de tourisme jusqu'à l'épuisement
de sa réserve de carburant, puis à
faire un atterrissage forcé sur une
route.

Le mari de M™ Janice Gravely,
qui pilotait le petit monomoteur,
avait été pris d'un malaise pen-
dant le vol. Sans perdre son sang
froid, elle a alors saisi les com-
mandes et maintenu de son
mieux l'avion, tout en lançant
des appels à l'aide par radio.

Lorsque le carburant a été
épuisé, elle a dirigé l'appareil
vers une route de campagne où
elle a réussi à le poser en catas-
trophe, après avoir heurté la cime
d'un arbre qui a arraché une aile.
Malgré une fracture du bassin,
elle est encore parvenue à ram-
per pendant 300 mètres pour at-
teindre une ferme où elle a de-
mandé de l'aide.

M. Gravely a succombé, mais
les autorités n'ont pas précisé s'il
avait été tué au moment de l'at-
terrissage.

WASHINGTON (AFP) .- Onze
personnes au moins ont trouvé la
mort au cours du week-end aux
Etats-Unis dont la majeure partie a
connu dimanche le jour le plus
froid du siècle.

A Chicago, le thermomètre est
descendu à moins 20 degrés sous
abri. « C'est un véritable état d'ur-
gence », a déclaré le maire de la
ville. Environ 50.000 de ses admi-
nistrés ont été privés d'électricité,
les fils ayant cassé sous l'effet du
froid. Les autorités locales ont
reçu une centaine d'appels par
heure de gens se plaignant de ne
plus avoir de chauffage.

Les pompiers ont eu à faire face
à une difficulté inhabituelle : l'eau
gelait à peine sortie des tuyaux.
Les moteurs des autobus de la vil-
le ont tourné toute la nuit au ralen-
ti, afin de pouvoir démarrer lundi
matin.

Dans le Midwest, de nombreux
automobilistes ont dû abandonner
leur véhicule, bloqué par des con-

gères. La police a prévenu les ha-
bitants qu'ils risquaient leur vie
s'ils sortaient en voiture.

A Sait Lake City, de nombreux
cerfs ont été vus dans les rues de
la ville, probablement, selon les
autorités, en raison du froid et du
manque de nourriture dans les
montagnes. La ville de Sainte-
Marie, dans le Michigan (nord
des Etats-Unis), a obtenu la pal-
me du froid avec moins 37 degrés

sous abri, record absolu pour la
ville. La rigueur des températures
n'a pas empêché cependant trois
membres du Club de l'ours polai-
re de la ville de New-York, où le
thermomètre était descendu à
moins 12 degrés, de plonger dans
les eaux de l'Hudson, pour récu-
pérer une croix en or jetée dans le
fleuve à l'occasion d'une cérémo-
nie grecque orthodoxe.


