
Ses équipiers également récupérés
PARIS (AP). - Six jours

après leur disparition, le fils
du premier ministre britanni-
que Mark Thatcher, sa co-
équipière Anne-Charlotte
Verney, et leur mécanicien
Claude Garnier, ont été récu-
pérés jeudi après-midi dans le
sud algérien.

Ils ont été recueillis par
l'avion de l'organisateur de la
course, M. Thierry Sabine, qui
est venu les récupérer là où ils
avaient été localisés jeudi ma-
tin par l'armée de l' air algé-
rienne, a annoncé le service
de presse parisien de la cour-
se. Les rescapés se trouvaient
à 400 km au sud-ouest de Ta-
manrasset.

Ils devaient retrouver jeudi
dans la soirée la caravane du
rallye, a précisé le centre de
presse parisien de la course.

C'est vendredi dernier, à

70 km au nord de Timéanoui-
ne, que l'on avait perdu la tra-
ce de la «Peugeot-Dangel»
blanche pilotée par le fils du
premier ministre britannique.

A Londres, un porte-parole
du premier ministre a indiqué
que M™ Thatcher avait été
immédiatement informée du
fait que son fils avait été loca-
lisé jeudi matin. Mais elle est
restée sceptique, dans la me-

C'est ici (notre flèche) que le fils de M™ Thatcher a été retrouvé.

sure où de nombreuses faus-
ses informations avaient été
diffusées ces derniers jours.

A Alger, le père du pilote.
M. Denis Thatcher , qui s'était
rendu dans la capitale algé-
rienne mercredi pour partici-
per aux recherches, a immé-
diatement téléphoné à sa
femme pour la rassurer. Lire
la suite en dernière page.

Thatcher vivant!

Agora
I Les idées et les faits

Ce n'est pas simplement une
émission de la TV romande. Ce
n'est pas seulement un certain té-
moignage. C'est peut-être un ver-
dict. C'est surtout une interroga-
tion. Débarrassée de ses scories et
de ses outrances, l'émission de
Guy Ackermann et Alain Bloch
contraint à poser la grande ques-
tion: que sera la Suisse de demain?
Que saura-t-elle et que voudra-t-
elle, une fois que, bien des sajsrins
s'étant succédé, les 15-20 ans de
l'autre soir seront devenus des
adultes, des parents, des gestion-
naires. Si tant est qu'il n'y ait pas
ailleurs que dans lès studios, une
majorité silencieuse. Alors voilà qui
n'intéresse pas simplement la Ro-
mandie, alors voilà qui dépasse
même le cadre de la Confédéra-
tion. Si les jeunes qui se sont ex-
primés mercredi sont vraiment le
tissu de la Suisse, il faut bien que
même l'étranger en tienne compte.

C'est par le vote ou le refus de
voter , c'est par la projection dans
leur avenir de leurs vérités de la
veille, que ces jeunes auront , l'au-
tre soir , situé la silhouette de la
Suisse de demain et donneront à
leur pays tel ou tel visage, telle ou
telle orientation. Et il n'est pas in-
différent , il ne peut pas être indiffé-
rnnt nfl 'à< Dnrip A Dnnn nn fi/^!reni qu a rans, a oonn, en ucci-
dent on essaie de savoir, de pren-
dre le pouls de ceux qui, malgré
tout , et peut-être malgré eux, mon-
teront tout de même en ligne à
chaque fois qu'une année succé-
dera à une autre.

La vie est une bonne institutrice.
Il n'en existe pas de meilleure.
Ceux qui méprisent, ceux qui dou-
tent, chanteront peut-être demain
les couplets de leurs certitudes.
Tous les adultes auraient dû regar-
der et écouter cette émission.
C'était une façon de découvrir; Il
est toujours bon, même si l'on
n'est pas d'accord, même si cer-
tains propos choquent ou révol-
tent, de se pencher sur des vies
même si, au premier abord, elles
apparaissent comme indifférentes
et rebelles. Ceux qui ont déjà ac-
compli un long bout de route ne
doivent pas hésiter à se retourner
pour voir comment s'y prennent
ceux qui font parfois , d'une maniè-
re hésitante ou cahotante , les pre-
miers pas de leur longue marche.
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mer. Ce n'est qu'avec le temps que
l'on comprend l'importance des
nuances et aussi leur valeur. L'en-
thousiasme peut vaincre le scepti-
cisme. Il suffit de croire en quelque
chose, en quelqu'un, en Dieu. En
fait il suffit d'aimer, au sens pro-
fond du terme, de se sentir «pro-
ductif». Et cela vient tout naturelle-
ment quand l'égoïsme, à son tour,
prend sa retraite. Dans tous ces
refus exprimés lors de l'émission, il
y avait sans doute aussi, bien ca-
chés, un certain nombre de regrets.
La famille, la religion, le sens de
l'Etat, le rôle du citoyen dans la vie
de tous les jours, que de remous
sur ces thèmes! Mais, après tout,
les plus de 20 ans s'affrontent eux
aussi dans une cacophonie de for-
mules.

Les jeunes ne vaincront leurs
craintes, leurs doutes et leurs mé-
pris que dans la foi, la passion de
créer , c'est-à-dire en se donnant à
eux-mêmes une mission. Il suffira
qu'ils se marient avec leur culture
et avec leur histoire et qu'ils les
prolongent. C'est là qu'est leur sa-
lut. L GRANGER

Hodja l'Albanais est-il mort ?

Au temps où Hodja, à droite, fraternisait avec Dimitrov
(au centre) secrétaire général de l'Internationale com-
muniste. Mais c'était en ... 1947. (Arc)

LONDRES (AP). - Le «Times» a fait état jeu-
di de rumeurs circulant à Belgrade selon les-
quelles le chef du parti communiste albanais,
M. Enver Hodja, serait mort après avoir été
grièvement blessé au cours d'un échange de
coups de feu avec le premier ministre
M. Mehmet Chehu.

La radio de Tirana a annoncé le 19 décembre
dernier que M. Chehu, 68 ans, s'était donné la
mort au cours d'une crise nerveuse. Mais des
bruits persistants circulant dans la capitale
yougoslave laissent entendre qu'il a en fait été
tué au cours de ce duel avec (' «homme fort»
du régime albanais, qui aurait à son tour suc-
combé par la suite.

D'après le «Times», des voyageurs yougosla-
ves ont noté qu'un immense portrait d'Enver
Hodja, réalisé à l'aide de pierres blanches au
sommet d'une colline près du poste frontalier
de Bozuj, a été en partie effacé et que le visage
n'est plus reconnaissable.

Le coût d'une normalisation
La Pologne dont la dette contractée vis-à-vis des pays de l'Ouest, y

compris la Suisse, est estimée à vingt-six milliards de dollars, est-elle
encore solvable ? Sera-t-elle « mise en faillite » par ses créanciers occiden-
taux ?

A la première question, la commission pour la garantie à l'exportation
a répondu avant-hier à Berne en suspendant l'octroi de crédits suisses en
faveur de la Pologne. Dès le mois dernier d'ailleurs, les bénéficiaires furent
invités à suspendre provisoirement toute exportation vers ce pays. Motif :
les risques encourus par les exportateurs suisses sont trop grands.

Cela signifie que, provisoirement, la Pologne n'est plus considérée
comme solvable. Mais tout le monde, tant à l'Ouest qu'à l'Est , souhaite
que cette situation ne s'éternise pas. Ceux qui s'emploient de la façon la
plus concrète à y remédier sont... les Soviétiques.

L'URSS en effet n'appuie pas seulement son satellite militairement et
politiquement, afin que réussisse la « normalisation » intervenue par l'éta-
blissement de l'état de siège le 13 décembre dernier. Elle lui fait égale-
ment parvenir des tonnages substantiels de denrées alimentaires.

Bien plus importante est l'aide financière que Moscou apporte à
Varsovie, pour sortir du pétrin le régime militaire du général Jaruzelski. La
plupart des observateurs occidentaux sont convaincus que l'URSS lui
avancera les liquidités nécessaires pour apaiser les craintes des banques
commerciales de l'Ouest quant au remboursement , pour le moins partiel,
des 2,4 milliards de dollars qui leur restent dus pour l'exercice 1981 et des
intérêts s'élevant à 350 millions de dollars.

Ce secours est dicté aux Soviétiques non point par la charité, mais
par leur propre intérêt bien compris: Tout le bloc oriental sous domination
russe risquerait, en cas de non-remboursement, d'être privé des prêts en
devises fortes qu'accordent aux satellites les pays occidentaux, Etats-Unis
et Allemagne fédérale en tête. Les conséquences en seraient funestes
pour l'économie et la paix sociale derrière tout le Rideau de fer. Il y aurait
aussi des retombées économiques et sociales fâcheuses à l'Ouest. La
Pologne ne sera donc pas « mise en faillite ».

La situation née pour l'URSS de la crise polonaise est si grave que les
Russes ont vendu ces dernières semaines un volume d'or estimé à une
centaine de tonnes, équivalant à 1,1 milliard de dollars, sur les marchés de
Zurich, Londres et Hong-kong notamment, pour dépanner Jaruzelski.

La stratégie politique soviétique est réaliste et habile. Elle demeure ce
qu'elle a toujours été: planétaire, au service de buts hégémoniques plané-
taires. Mais l'URSS, pareille à n'importe quel bailleur de fonds, d'où qu'il
soit , ne fait pas de cadeau. Elle n'en fera pas à la Pologne quand elle sera
renflouée. R. A.

Les sauveteurs dans les eaux glacées du Potomac recherchent des survivants alors
que des débris de l'appareil surnagent encore. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - La capitale fédérale des Etats-Unis a vécu mercredi
une journée dramatique: dans une violente tempête de neige, un Boeing 737 de la
compagnie «Air Florida», ainsi que nous avons pu brièvement l'annoncer; a heurté

r un pont sur le Potomac, causant la mort, selon des chiffres non officiels, d'environ
65 personnes. m

Une demi-heure plus tard, une rame de métro déraillait dans/le centre ville, pour
une raison inconnue, faisant trois morts et quinze blessés.  ̂m

Enfin, les habitants de la zone urbaine qui rentraient chez eul&ën voiture ou en
autpcar ont été enfermés pendant plusieurs heures dans des embouteillages inextri-

J;"\.çables7 dus^*l%GlSuffll3atr6ÎT "àëwTîëfgê/'iQx innombrables dérapages et à la
fermeture dé plusieurs axes routiers importants. '"'

(Lire la suite en dernière page) f r\ ><4

Après l'accident dans le métro. (Téléphoto AP)

Stefan Volery meilleur
sportif neuchâfelois

(Page 17)
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Grenouilles de Bâle:
c'est Y acquittement

BÂLE (ATS). - Le président du Tribunal de police de Bâle a
prononcé, mardi, l'acquittement pour un habitant d'un quartier rési-
dentiel de Bâle, propriétaire d'un aquarium renfermant des grenouil-
les. Ce «naturaliste en chambre» a un nom évocateur puisqu'il
s'appelle Heinz Frôscher (grenouilles se dit «Frôsche» en allemand).
Il répondait, au nom de ses grenouilles, de l'accusation de tapage.

Cependant, l'enquête a établi que seule une habitante du quar-
tier s'estimait gênée par les coassements des batraciens. Le Tribunal
a donc conclu qu'il n'existait pas de dommage général et que
l'activité vocale des grenouilles était, par conséquent, tolérable.

L'audience de mardi, la deuxième sur le sujet, s'est tenue après
la plainte qu'avaient déposée deux habitants du quartier de
M. Frôscher. Elle fut suivie par un nombreux public, composé no-
tamment des amis de M. Frôscher et des grenouilles en général. Cela
explique que le jugement fut accueilli par des applaudissements
nourris.

! PEAU VÉRITABLE
• MANTEAUX 150.-
| BLOUSONS 150.-
% VESTES agneau 395.-
9 42557-81
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La semaine de l'Unité
Un soleil en pleine nuit

Michel Orphelin aurait pu baptiser son
spectacle : « Saint François d'Assise au-
jourd'hui ». Car c 'est bien de cela qu'il
s'agit : né il y a 800 ans, saint François
d'Assise reste bien « un homme du siècle
à venir ». Son message révolutionnaire
en opposition radicale avec les idées
bourgeoises de son temps est d'une brû-
lante actualité. Il offre un vigoureux anti-
dote aux appétits divers de notre société
de consommation.

François Bernardone, fils d'un des
marchands les plus prospères de la cité,
qui brûle ses vingt ans aux feux follets
des fêtes et des flirts , ignore tout des
maux qui l'entourent. Ce qu'il aime, c'est
la guerre qui agite les Rouilles à cette
époque. Mais en 1206, un appel lui par-
vient : « Va, répare ma maison qui crou-
le ! ». Il le fait, mais avec l'argent de son
père, ce qui provoque une rupture défini-
tive entre eux. François se fait ermite,
soigne les lépreux et restaure les églises.

Deux ans plus tard, il décide de pren-
dre la pauvreté comme règle de vie. Ses
premiers frères se joignent à lui. Plus
tard, en 1221, il écrit la Règle dite «de
1221 » ; celle-ci ne reçoit l'approbation
ni des ministres de son ordre, ni du pape.
Il traverse alors d'affreux moments
d'abattement. Il se retire dans la forêt
pour prier et pleurer. Il es,t de plus en
plus malade et devient presque aveugle.
C'est en 1 226, le 3 octobre, qu'il meurt.

il brûlait, auquel il avait subordonné sa
vie, car cet amour-là nous aide à nous
réconcilier avec nous-mêmes et avec nos
semblables.

La semaine de l'Unité qui, chaque an-
née, est un moment fort pour tous ceux
qui pensent qu'aujourd'hui face au mon-
de tel qu'il est, les chrétiens doivent
s'unir, a semblé tout indiquée pour pré-
senter ce spectacle à Neuchâtel dans le
cadre d'une tournée en Suisse romande.
Les deux représentations auront lieu les
mercredi 20 et jeudi 21 janvier au Théâ-
tre.

Michel Orphelin : nous réconcilier
avec nous-mêmes et avec nos sembla-
bles.

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Les premières
primevères

t sont
arrivées !
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Ce soir au F.-C. Hauterive

RACLETTE À GOGO
Réservez votre table.

Tél. 33 12 55. 43172-75

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Vendredi 15 janvier 1982

dès 20 heures

GRAND LOTO
Se recommande : GYM-HOMMES

13422-76

Demain de 16 à 19 heures
vernissage de l'exposition

« REGARD SUR DIX ANNÉES
une collection »

GALERIE DITESHEIM Neuchâtel
Tél. 24 57 00. 44541.76

Yvette et Olivier
BIGNENS-MOY ont la très grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
le 14 janvier 1982

Maternité Yverdon 1411 Gossens
46935-77

Ariane RUEDIN et Serge ELZINGRE
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Julien
14 janvier 1982

Maternité
La Béroche 2027 Monta/chez

46932-77

Le Ticcio-club n 'est plus ...
vive le Ticcio-fam/ly

Valentin, David
Martine et Jean-Pierre
HA YMOZ-BONJOUR

Maternité Lac 40
Pourtalès 2525 Le Landeron

42597-77

Le Canette club
a le plaisir de vous annoncer la
naissance de son douzième membre

Valentin David
HA YMOZ

le 14 janvier 1982

Maternité Canette club
Pourtalès Le Landeron

46934-77

Jeannine et Michel
CUNIER-MAILLARD ont la joi e
d'annoncer la naissance de

Aurore
le 13 janvier 1982

Maternité Rouges- Terres 23
de Landeyeux 2068 Hauterive

42240-77

Marlyse et Pierre-Alain
MARILLER-MELLIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Chantai-Michèle
13 janvier 1982

Maternité de Ch. du Haut
la Béroche 2024 Sauges

42594-77

NAISSANCES. - 12 janvier. Bcer.
Emilie , hllc de Charles - Richard . Hauteri-
ve. et de Mary - Claude , née Nicolet-dit-
Félix. 13. Rodcschini . Myriam - Sarah.
fille d'Emilio - Aldo . Neuchâtel , et d'Isa-
belle - Rosemarie. née Bilal .

DÉCÈS. - 12 janvier. N ylïeler. Ernst -
Willy, né en 1909, Saint-Biaise , époux de
Mareucritc Antoinette , née Nicolet - Félix.
13. Frascotti, Humberto , né en 1908, Neu-
châtel, époux d'Agnès - Elisabeth , née
Chollet.

Etat civil de Neuchâtel

Soirée
(c) La soirée du FC Colombier a eu

lieu samedi dernier à la grande salle. La
troupe « Chantalor » a animé la manifes-
tation par des sketches et des chansons
relatives à la vie de la localité. Un bal
animé a suivi.

COLOMBIER

Plus c'est haut , plus c'est beau

Non, les éboueurs ne sont pas en grève. Mais quand on anticipe sur leur
passage dans une ruelle située au cœur de la ville, quand les conteneurs
souffrent d'indigestion et que les sacs s'ajoutent aux cageots et aux cartons,
on obtient ce tableau qu'on pourrait titrer simplement « Veille de ramassage »,
ou encore, comme Ionesco, « Comment s'en débarrasser? ».

(Avipress-P. Treuthardt)

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Précisons que c'est bien J.-M. D. qui a
été condamné mercredi pour attentats à
la pudeur par le tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

BEVAIX

Semaine de l'Unité
Cette semaine, qui se déroulera du 18

au 25 janvier, commencera par un culte
d'ouverture à l'église catholique de
Saint-Aubin, le lundi 1 8 janvier en début
de soirée. Elle se poursuivra par une veil-
lée fraternelle au Castel Saint-Roch à
Saint-Aubin, le mercredi 20 janvier. Puis
le vendredi 22, ce sera une prière œcu-
ménique au Cénacle (Pré-de-Sauges),
en début de soirée. Enfin, cette semaine
se terminera par un culte de clôture à
Bevaix , le dimanche 24 janvier en fin
d'après-midi.

Toute cette semaine de l'Unité est pré-
parée par les responsables des commu-
nautés catholique et protestante de la
région Béroche-Bevaix.

COLOMBIER
ê

Pro Juventute
(c) La vente de timbres et cartes Pro

Juventute, qui a eu lieu en décembre
dernier, a été effectuée par les enfants
des classes primaires. Le résultat est par-
ticulièrement réjouissant , le montant des
ventes atteignant un total de 15.690 fr.
alors qu'il était de 13.379 fr. 80 en 1980
et de 12.177 fr. 90 en 1979. Cette pro-
gression et cette réussite sont dues es-
sentiellement à la bonne volonté des
nombreux petits vendeurs et à la généro-
sité des acheteurs.

Pompiers
(c) Le corps des pompiers de Colom-

bier vient de changer de capitaine.
M. Claude Glauser . atteint par la limite
d'âge, a cessé son activité à la fin de
l'année dernière, après une carrière re-
marquée, faite de dévouement et de dis-
ponibilité. Depuis le 1°' janvier, il a été
remplacé par le capitaine Jacques-Alain
Furrer. Quant au nouvel adjoint, il a été
désigné en la personne de M. Bernard
.lavet

Au tribunal correctionnel

AMOUR

C'est Hug Williams qui, en 1976 et à la
demande de Michel Orphelin, eut l'idée
de ce spectacle. Il a fallu trois ans pour le
mettre au point après un voyage à Assise
aux sources du franciscanisme. Et c 'est
en 1979 qu'eut lieu la première représen-
tation à Edimbourg dans sa version origi-
nale anglaise.

Michel Orphelin dit ce qu'il attend
d'un spectacle comme celui-là :
- Qu'il réjouisse le cœur des specta-

teurs, oui, qu'il les amuse ! Qu'il leur
change les idées, qu'il les amène à réflé-
chir, qu'il contribue à donner un sens à
leur existence et à les mener vers cet
essentiel pour lequel François a choisi de
vivre et qui le rend si proche de nous, si
fraternel. Nous aimerions qu'après le
spectacle, les gens cherchent à découvrir
François par eux-mêmes et l'amour dont

Vers 11 h, un accident de la circu-
lation s'est produit à la Vy-d'Etra
où un piéton a été blessé par une
voiture. Il s'agit du jeune Bernard
Scanio, domicilié à Neuchâtel, qui a
été blessé à la main gauche et a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence par une ambulance de la poli-
ce locale. On ignore en revanche
l'identité de l'automobiliste.

Collision à Serrières
vers 1 2. h 1 5, une voiture conduite par

M"0 J.C., de Neuchâtel , débouchait sur
l'artère sud de la Nationale 5, au carre-
four du Dauphin, quittant alors la rue
Martenet et voulant se diriger vers le
centre de la ville. Lors de cette manœu-
vre, cette conductrice n'a pas accordé la
priorité due au véhicule piloté par M.
N.M., de Neuchâtel également, qui em-
pruntait normalement la N 5 en direction
de Neuchâtel. Malgré un brusque freina-
ge de cet automobiliste, la collision n'a
pu être évitée et sous l'effet du choc , le
véhicule de M"0 J.C, a fait un tète-à-
queue avant de terminer sa course sur la
voie du tramway.

AUVERNIER

Au corps des sapeurs-pom-
piers

(c) Au courant de l'année 1980, de
nombreux sapeurs ayant quitte la locali-
té, le corps des sapeurs-pompiers a vu
son effectif diminuer considérablement.
Pour atteindre son effectif normal , ce
sont douze nouvelles recrues qui, au dé-
but du mois de mars, devraient suivre le
cours de formation. Jusqu'à la fin du
mois, les hommes qui désireraient faire
partie de la compagnie peuvent s'inscrire
au bureau communal.

Les officiers du corps participeront aux
cours tactiques organisés à l'échelon du
district. Ces cours auront lieu le 18 jan-
vier à Cortaillod (fabrique de câbles); le
26 janvier à Boudry (trois jours); le 3 fé-
vrier à Peseux (Cap 2000) et le 1 8 février
à Corcelles (collège).

Distribution de pommes
(c) Depuis le début de la semaine, les

enfants de l'école reçoivent une pomme
pour leur récréation du matin. Cette dis- '
tribution qui est très appréciée par les
enfants durera six semaines.

Un blessé, mais comment ?

La famille de

Martine Louisa REYMOND
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou
leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Janvier 1982. 43449 79

La famille de

Monsieur

Fritz UELTSCHI

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

Neuchâtel , janvier 1982. 42186.7 9

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Marc HALDIMANN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Sulpice, janvier 1982. 44912 .79

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame

Marguerite JELMI
remercie les personnes qui ont pris part
à son deuil par leur présence, leur envoi
de fleurs ou leur message. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1982. 45933 79

Madame Henri  Jacot-Fardel , à
Concise ;

Les descendants de feu Frédéric
Jacot ;

Les descendants de feu Arnold
Fardel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri JACOT-FARDEL
leur très cher et regretté époux , beau-
père, frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue
maladie, supportée avec courage, dans
sa 74mc année.

Concise (Vurzée), le 13 janvier 1982.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi

II Tim. 4:7.

L'ensevelissement aura lieu à Concise,
samedi 16 janvier.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46929-78

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

Jean 17:24

Monsieur et Madame Eric Monnier-
Deschenaux , à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Monnier , à
Ferreux;

Madame Sonia Monnier et ses
enfants , à Nice :

Madame Lina Monnier-Hirschi et
Monsieur Dominique Buntschu , à
Neuchâtel :

Les familles Sandoz . M o n n i e r .
Grossenbacher , parentes et alliées ,

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Arthur MONNIER
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa SI™ année.

2000 Neuchâtel . le 14 janvier 1982.
(Clos-Brochet4)

L'incinération aura lieu samedi 16
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46930-78

Le comité et les exposants du Salon
Expo du Port ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Louis BOREL
père de Jean-Michel dévoué membre du
COmité. 44968 78

Le Comité d'organisation de la Fête
des vendanges et le Comité du cortège en
particulier, a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Willy NYFFELER

père de notre ancien président du
Comité du cortège et membre du bureau
du Comité d'organisation.

Nos plus sincères condoléances vont à
tous les membres de sa famille. 44547 .79

Le comité des Contemporains de 1909
de Neuchâtel & environs a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de leur ami

Willy NYFFELER
membre de l'amicale dès sa fondation.

Culte au temple de Saint-Biaise
vendredi 15 janvier à 14heures.

44548-78

Je lève mes y e u x  vers les
montagnes, d' où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Etemel , qui a fait les cieux et la
terre ! Ps. 121:1-2.

Madame Willy Nyffeler-Nicolet, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Eric Nyffeler et
leurs filles Evelyne et Susi, à Saint-
Biaise;

Madame Charlotte Nicolet et famille,
à Lausanne;

Mademoiselle Marty Nyffeler, à
Wynigen (BÈj,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de

Monsieur

Willy NYFFELER
leur très cher époux , papa, beau-papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui à
l'â ge de 73ans , après une courte
maladie.

2072 Saint-Biaise , le 12 janvier 1982.
(Perrières 36).

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

Jean 17:24.

Le culte aura lieu au temple de Saint-
Biaise , le vendred i 15 janvier à 14
heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
46917 78

Umberto FRASCOTTI
leur cher époux, papa, grand-papa ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74me

année.

2000 Neuchâtel . le 13 janvier 1982.
(Evole 35.)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi 15
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard .

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46916-78

XPRESS

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Que Ta volonté soit faite.

Madame Umberto Frascotti-Chollct
à Neuchâtel . ses enfants et petits-
enfants:

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Frasco t t i -Micol  et leurs  e n f a n t s
Michacl .  Grégo i r e  et A l i n e , à
Neuchâtel.

M o n s i e u r  Gino Frasco t t i  et
Mademoiselle Marie-Claire Steiner. à
Genève ;

Monsieur  et Madame Giul iano
Frascotti et leurs filles , en Italie;

Monsieur  et Madame Fcrrucio
Medina-Frascotti , en Italie;

Les familles Aimone, Brcnni , Dutoit ,
Haymoz , Lonati , Python , Schwab ,
parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Vendredi 15 janvier 1982

m±\n 3g M 5 QZ3 1 -.\ ism
! Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

Aimez-vous les uns les autres.

Madame Renè-M. Bovey-Delhorbe, à Berne;
Madame veuve Henriette Brodbeck-Bovey, à Prilly, ses enfants à Genève et

Lausanne:
Les enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils de feu Madame et Monsieur

Bovey. à Crissier;
Monsieur et Madame Louis Bovcy-Lambelet. â Lavey, leurs enfants et petits-

enfants, à Vevey;
Madame veuve Eva Bovey-Pillionncl , à Pull y. ses enfants et petits-fils , à Al ger:
Madame et Monsieur Wendell-T. Kershner-Delhorbe et leurs enfants, aux

USA ;
Les familles Chavan, Vaney, von der Aa-Delhorbe. Porta, van Muyden.

Jacottet,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur d'annoncer le décès de leur très cher mari, frère, beau-frère,

oncle , grand-oncle, arrière-grand-oncle, neveu, cousin , parrain , parent et ami

Monsieur

René M. BOVEY
enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le 14 janvier 1982.

3005 Berne, le 14 janvier 1982
Bernastr. 55

Le culte aura lieu au crématoire du cimetière de Bremgarten à Berne , où le
corps est déposé, le lundi 18 janvier à lôheures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de bien vouloir penser, en sa mémoire à
la «Fondation Plein Soleil», à Lausanne, CCP 10-5809 ou à la schweiz. Krebsli ga,

à Berne. 30-4843 Io ho auel che ho donato.
(Gabriel d 'Annunzio)

46931 78

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Charles PERUCCHI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur
présence ou leurs  messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1982. 42170.79



Maintien de la sécurité avant tout
Redéfinition des tâches de la police cantonale

La police cantonale neuchâteloise in-
nove dans le désir d'améliorer ses multi-
ples activités au service du public. Son
commandant , M. Henri-Louis Perrin, a
accueilli hier la presse en compagnie de
son état-major : M. Otto Luginbuhl, chef
de la police de surêté (47 hommes), le
major André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie (118 policiers en uni-
forme), les premiers-lieutenants René
Germanier (circulation), J.-P.Niklès (ins-
truction) et l'officier administratif Ernest
Zaugg. Cette rencontre , qui pris la forme
d'une conversation à bâtons rompus et ,
qui sera suivie d'autres contacts , a per-
mis de constater que beaucoup de pro-
jets vont être réaliser. M. Perrin a d'abord
présenté l'organigramme de la police
cantonale, qui tient compte de l'organi-
sation administrative et surtout judiciaire.

But essentiel : couvrir l'ensemble du
territoire neuchâtelois. Les activités des
divers services ne peuvent pas être résu-
mées en quelques lignes, elles feront
donc l'objet d'autres articles. Pour l'ins-
tant, M. Perrin déclare :

-Les délits criminels d'une extrême
gravité n'ont , heureusement , pas tendan-
ce à augmenter. Toutefois, on assiste à
une recrudescence de la délinquance qui
exigera de notre part un nouveau souffle.
Mais il est possible d'affirmer que la poli-
ce cantonale neuchâteloise remplit sa
mission avec un certain succès...

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Il s'agira de redéfinir la mission de la
police, de se concentrer sur l'essentiel :
la sécurité publique. Cela conduira à
confier progressivement des tâches ad-
ministratives à des fonctionnaires ayant
une formation d'employés de bureau.
Sait-on que la gendarmerie, en 1981 a
délivré 1908 permis de pèche, 377 per-
mis de chasse , 4.128 patentes diverses et
récolté plus d'un million de francs au
profit des autres services de l'Etat ? Il
conviendrait donc de libérer les gendar-
mes de ce travail et même de songer à la
réouverture de petits postes dans les
campagnes afin de maintenir des con-
tacts étroits avec la population.

Hélas, on enregistre de grosses diffi-
cultés dans le recrutement de policiers
notamment au niveau de la gendarmerie.
On le doit aux inconvénients du service
(horaires irréguliers) et au manque de
l'attrait pour l' uniforme manifesté par les
Romands. Pourtant, cette profession est
enrichissante et permet de servir son pro-
chain.

La police cantonale entend offrir des
prestations personnalisées, qui tiennente
compte de la mentalité neuchâteloise et
des besoins de la population. Elle s 'ap-
prête à ouvrir un bureau de prévention
de la criminalité dépendant du chef de la
police de sûreté, qui sera animé par un

personnel spécialement formé. Sa mis-
sion sera de conseiller , d'informer , d évi-
ter l'achat de «gadgets» onéreux au profit
de systèmes d'alarme efficaces , donc de
promouvoir les relations publiques :

-La police , pour renforcer la sécurité,
doit se sentir proche de la population,
mériter sa confiance , sélectionner ses ac-
tivités en tenant compte du budget mis à
sa disposition par les autorités politi-
ques...

CRIMINELS
EN «COLS BLANCS »

ET TOXICOMANIE

MM. Perrin et Luginbhul ont relevé la
montée des délits commis par des «cols
blancs». Pour y faire face et pour en
maîtriser la complexité on devra avoir
recours à des inspecteurs ayant une for-
mation économique. Par ailleurs, on as-
siste à la multiplication des délits crimi-
nels relatifs à la drogue. Enfin, en 1981,
on a enregistré à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchâtel plus de 20 cas de vols de
sacs de femmes « à l'arraché », de violen-
ces commises à rencontre de personnes
âgées par des jeunes gens âgés de moins
de 18 ans. C'est préoccupant. Sans
compter l'apparition de la prostitution
masculine provoquée par la toxicomanie.
De jeunes individus s'attaquent aux ho-
mosexuels dans des lieux isolés ou ser-
vent d'appât à des chenapans. Souvent
leurs victimes n'osent pas porter plainte
de crainte de dévoiler leur «maladie».
Puis, il y a les vols par effraction , tou-
jours nombreux , les actes de brigandage,
etc.

GROUPE D'INTERVENTION

La police cantonale dispose d'une bri-
gade d'intervention, instruite par le pre-

Le nouveau central téléphonique de la police cantonale. (Avipress-P. Treuthardt)

mier-lieutenant Nikles. Composée de vo-
lontaires bien formés et motivés, elle est
prête à agir dans des cas extrêmes : terro-
risme, prise d'otages, «forts Chabrol».
Des gendarmes et des inspecteurs en
font partie.

Sur un effectif total de 219 personnes,
la police cantonale ne compte que trois
assistantes de police. On espère, d'ici
1983, former une brigade féminine auto-
nome qui sera chargée de missions pré-
ventives, notamment auprès des mi-
neurs.

UNE NOUVELLE CASQUETT E

En guise d'entracte , M. Perrin présenta
un appointé portant la nouvelle casquet-
te «italienne» (sic) qui sera fournie aux
gendarmes au printemps. Autres chan-
gements : on efface les insignes en rou-
ge, et les uniformes, s'inspirant de la
tradition romande, passeront globale-
ment au bleu marine.

L'IMPORTANCE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

La police cantonale dispose d'une cen-
trale moderne de télécommunications et
d'un service d'entretien de ces installa-
tions qui relient en permanence tous les
services à Berne, aux autres polices et
aux véhicules en service. Un central télé-
phonique nouveau permettra de centrali-
ser tous les appels du public 24 heures
sur 24. Dans ces locaux , que le public
pourra découvrir lors de prochaines jour-
nées «portes ouvertes» ou dans des
stands installés lors de manifestations
commerciales ou autres, on a une vue
d'ensemble sur la position des véhicules
en mission. On peut également commu-
niquer avec la police du lac.

J.P.

Il est entendu que des goûts et
des couleurs, on ne discute pas.
Mais cette casquette ne nous
semble pas faite pour plaire.
Certes, on s'inclinera devant le
choix fait par les membres de la
police cantonale puisque les
trois-quarts d'entre eux ont pré-
féré cette version dite « carabi-
nier » à quatre autres types de
coiffure dont la belle casquette
octogonale de la police new yor-
kaise, d'ailleurs reprise par les
Bernois, qui n'a malheureuse-
ment obtenu que 17 % des suf-
frages.

Il est possible que l'angle de la
photographie soit trompeur
mais on éprouve quelque diffi-
culté à retrouver dans cette
« crêpe » le style carabinier ') ,
leur casquette semblant plus pe-
tite, plus nerveuse, dépourvue
en tout cas de cette envolée
frontale plus Outre-Rhin que la-
tine. Mais on court toujours un
risque à vouloir panacher les
genres. Va pour la casquette ita-
lienne mais c'est tout l'uniforme
qu'il aurait alors fallu revoir
(ch.)

(Avipress - P. Treuthardt)

AUVERNIER

Essais de sirène•
(c) Les conditions atmosphériques

n'ayant pas été des meilleures lors de
l'essai effectué au mois de décembre, un
second aura lieu lundi 18 janvier pour
déterminer l'emplacement exact où devra
être installé ce système d'alarme pour le
corps des sapeurs-pompiers.

Important événement musical à Hauterive
Fondée il y a une année à peine, la

« Joyeuse compagnie de Saint-Vincent »
d'Hauterive fait déjà abondamment par-
ler d'elle. En effet , en dehors de ses nom-
breuses activités d'animation de la locali-
té, elle se consacre à promouvoir les ta-
lents des jeunes gens du canton et ceci
dans toutes les disciplines. Cette société
philanthrop ique et non bachique, com-
me tient à le préciser le grand maître

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 13 janvier 1982, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Heini Bùhler, à
Peseux, à pratiquer dans le canton en quali-
té de physiothérapeute ; M. Alain Bader,
aux Ponts-de-Martel , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-vétérinaire ;
MM. Pierre-André Rôthlisberger , à La
Chaux-de-Fonds , et Werner Kaenzig, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins.

John Starr , a lancé cette année un con-
cours d'exécution musicale destiné aux
étudiants de 18 à 25 ans et qui a connu
un grand succès de participation.

Le jury, qui a déjà eu fort à faire pour
sélectionner les quatre finalistes, devra
choisir parmi eux l'unique lauréat de ce
concours. C'est donc dimanche soir au
Centre sportif d'Hauterive que l'on con-
naîtra le nom du lauréat après une épreu-
ve publique de haute tenue. On le voit , la
tâche s'annonce rude pour MM. Eric
Gaudibert, de Genève, et Jean Perrin, de
Lausanne.

VOYAGE À SALZBOURG

Les candidats seront MM. Biaise Délia
Santa , violoniste, Olivier Guy, hautboïs-
te, Dimitri Vecchi , flûtiste , et Dejan Vlat-
kovic, pianiste, qui joueront des œuvres
de Bach, Vivaldi , Schumann, Schubert
Bruch, Bartok et d'autres encore. Ils se-

ront présentés par M. Roger Boss, direc-
teur du Conservatoire du chef-lieu.
Après qu'ils auront joué, le jury délibére-
ra et le nom du lauréat sera connu. La
soirée se terminera par l'audition d'un
morceau au choix du vainqueur qui rece-
vra un prix d'importance : un voyage de
trois jours au festival de Salzboûrg.

MAIS CE N'EST PAS TOUT...

Cet événement musical saura sans
doute retenir l'attention des mélomanes
du canton et il précédera de nombreuses
manifestations que la «Joyeuse compa-
gnie de Saint-Vincent » s'est promis de
mettre sur pied. Citons un concours de
décoration pour la place centrale de
Hauterive, l'animation de la fête de la
Saint-Vincent à Hauterive et d'autres
projets, ambitieux certes, mais bien réali-
sables. J.-Ph. B.

Funicolor, ski de fond
et fondue à Chaumont

Déjà, l'on connaissait la «funicolor-
fondue» née l'automne dernier de l'ima-
gination des TN, pour mieux faire con-
naître les charmes de la montagne de
Chaumont baignée de soleil, alliés au
plaisir d'une bonne fondue et à la déten-
te d'un aller-et-retour en funicolor. Ce
fut. un succès éclatant : on se bouscula
dans le funiculaire tout comme au Petit-
Hôtel où Tagad et son personne!
n'avaient plus que la ressource d'afficher
«Complet» à la station de La Coudre
pour éviter d'être submergés.

En trois mois, 900 personnes profitè-
rent de cette nouvelle offre de plaisir au
grand air dont les deux-tiers n'avaient
jamais utilisé le funiculaire de Chau-
mont I Le but de cette campagne promo-
tionnelle fut donc largement atteint,
puisqu'il fallut la prolonger de quelques
semaines. Et du coup, cette ligne dès TN
connut une hausse des recettes de 10%,
qui a encouragé la direction à continuer
sur la même voie.

Depuis que M. H.-P. Gaze s'est mis
aux commandes , avec la souriante com-

Dure était la neige tolee, mais bonnes la goulash et la fondue...
(Avipress-P. Treuthardl

plicite du chef de la publicité et de la
promotion M. M.-A . Borel, c 'est en sur-
multipliée qu'on roule aux TN ! On passe
des bruyantes fêtes de Littorail aux bala-
des pédestres à Chaumont , et mainte-
nant , on va mettre tout le monde sur des
skis de fond, en nocturne, sous les aus-
pices de la tribu des Schertenleib et de
l'école suisse de ski nordique. Un petit
voyage en funicolor , une agréable ran-
donnée dans la forêt de Chaumont avec ,
sur le front , des lampes de spéléologue,
puis en guise de récompense une fondue
ou une savoureuse goulash chez Tagad,
avant de redescendre à La Coudre.

DU JEUDI AU SAMEDI

Pas de problème puisque dans le prix
demandé sont compris le funi, le ski sous
la conduite de moniteurs en admettant ,
ce qui n'est guère le cas ces jours de
neige tolée, que les conditions soient
favorables, et uniquement du jeudi au
samedi jusqu'au 27 mars. Gageons que
cette nouvelle occasion d'évasion en fin
de semaine dans l'air pur de Chaumont
rencontrera le même succès que la «funi-
color-fondue» de l'automne dernier qui
sera reprise d'ailleurs cette année.

La nouvelle formule hivernale a été
testée et inaugurée l'autre soir sur l'invi-
tation de MM. Gaze et Borel. On a même
vu le nouveau directeur de l'ADEN.
M. Claude Delley, se hasarder sur des
skis de fond et , malgré la dureté de la
neige et de quelques chutes , trouver
dans cet exercice sportif un heureux
complément à sa... clarinette ! Il a promis
de récidiver et d'entraîner sa femme et
ses enfants dans son élégant sillage.
Quant au commissaire aux sports de la
ville, M. Mario Bernasconi , il a trouvé
que le truc avait de quoi séduire.

Le moins qu'on puisse dire est que les
TN et Tagad, c'est un fameux tandem
que ce soit à pied ou à ski. Et il paraît
qu'on en entendra encore parler ! G. Mt

Au tribunal de police de Neuchâtel
Mise à ban... sur le banc
Le tribunal de police II de Neuchâtel, tenait audience hier

après-midi à l'hôtel de ville, sous la présidence de M.J.-A.Guy ;
la fonction de greffier étant assurée par Mmc M.Steininger.

D.R. avait fait opposition à une amende de 30 fr. sur plainte,
pour infraction d'une mise à ban. Il contestait avoir garé son
véhicule sur le terrain interdit, photos et plan cadastral à l'ap-
pui. Le témoin de la partie plaignante devait d'ailleurs préciser
que le problème tenait au fait que le véhicule de D.R., sans être
sur le terrain à ban, en bouchait l'accès.

En définitive, le tribunal constata entre autres que l'infraction
de mise à ban à rencontre de D.R. n'était pas réalisée. Il rendra
son jugement jeudi prochain.

La deuxième cause, qui renvoyait O.S. devant le tribunal
également pour infraction de mise à ban, a été différée, le
prévenu étant actuellement au service militaire.

F.B. comparaissait ensuite pour infraction aux articles 31 et
35 de la LCR. Il reconnaissait les faits mais s'opposait au
montant de l'amende fixée à loo francs. D'autre part, handica-
pé, il craignait de se voir retirer son permis de conduire; un
permis qui lui est absolument indispensable pour se rendre sur
son lieu de travail.

Finalement , après avoir entendu le prévenu et son avocat , le
tribunal a constaté entre autres qu'au moment des faits, F.B.
n'était ni sous l'effet de l'alcool, ni coupable d'excès de vitesse
et que son comportement pouvait être considéré comme rai-
sonnable. F.B. voit donc son amende ramenée à 70 fr.; il devra
en outre payer 30 fr. de frais.

LE POT QUI CHANTE...

Pour avoir circulé avec un pot d'échappement défectueux le
soir , place du port , F,H., qui faisait opposition à une amende de
50 fr „ s'est vu condamner à 30 fr. d'amende et 40 fr. de frais de
justice. A.B. faisait opposition à une amende de 100 fr. pour
infraction à la LCR, avec perte de maîtrise , vitesse excessive et
circulation à gauche. L'avocat d'A.B. exprima un doute quant à
la possibilité de croisement sur les lieux de l'accident. Il deman-
dait par conséquent une vision locale. Ce sera chose faite.

L.B. comparaissait ensuite pour opposition à une amende de
100 fr., à la suite d'un accrochage sur la N5 entre sa voiture et
un camion. Constatant que dans cette cause, la version des
faits du chauffeur de camion aussi bien que celle de L.B. étaient
plausibles, le tribunal, dans le doute, a libéré le prévenu des fins
de la poursuite et mis les frais à la charge de l'Etat.

Enfin, I.S., pour infraction à la LCR, a été condamné à 60 fr.
d'amende et 35 fr. de frais. Il avait circulé sur un cyclomoteur

sans plaque mais au bénéfice d'une assurance RC. En outre, il
n'avait pas marqué d'arrêt à un «stop», exposant ainsi sa vie au
danger. J.Bd

Près de 4800 chômeurs
partiels dans le canton

L'Office cantonal du travail communique la situation du
marché du travail et l'état du chômage à fin décembre 1981 :

Demandes d'emploi : 606 (552)
Places vacantes : 7 (18)
Placements : 41 (63)
Chômeurs complets : 530 (496)
Chômeurs partiels : 4779 (4700)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du
mois précédent. A noter qu'en décembre 1980, le canton
comptait 387 chômeurs partiels et 232 chômeurs complets.

Il y a 22 ans que débutait dans le
canton de Neuchâtel la lutte pour la
protection de l'environnement , le
Grand conseil adoptant alors la loi sur
la protection des eaux contre la pollu-
tion. Si l'on sait qu'à fin 1979, on
comptait 27 installations d'épuration
communales et plus de 45 stations et
fosses d'épuration spéciales en service ,
on imagine aisément le développement
de pareille lutte, ne serait-ce qu'en ce
domaine précis.

Et si bien d'autres améliorations ont
suivi depuis, c'est en juin 1980 que le
Conseil d'Etat décidait de la création
d'un Service cantonal de \a protection
de l'environnement. Pourquoi cette dé-
cision?

- Les tâches concernant la protec-
tion de l'environnement devenant de
plus en plus importantes , explique l'in-
génieur cantonal M.Jean-Daniel Du-
puis, par ailleurs directeur des ponts et
chaussées , justifiaient cette décision.
Comme le fait que celles-ci étaient jus-
qu'alors réparties entre plusieurs servi-
ces de l'Etat.

UN SEUL SERVICE

Par sa section des eaux , le service
des ponts et chaussées s'est en effet
plus particulièrement occupé de la
construction des canalisations et des
stations d'épuration (Step), le véritable
maître d'oeuvre étant bien entendu la
commune. Lui appartenait d'autre part ,
la lutte contre la pollution par les hy-
drocarbures et notamment le contrôle
systématique des citernes.

Quant au laboratoire cantonal, il a
jusqu'ici plus particulièrement été
chargé de surveiller l'exploitation des
«Step» mais aussi de contrôler l'état
sanitaire des eaux superficielles et sou-
terraines. On sait de quelle manière , on
prélève très régulièrement les eaux du
lac et de ses princi paux affluents.

- Or , si cette collaboration a bien
fonctionné, explique M. Dupuis, on
s'est aussi aperçu au vu de l'importan-
ce croissante des tâches que celles-ci
pourraient être mieux assurées par la
création d'un service précis qui englo-
berait l'action des deux autres. La ges-
tion serait plus favorable et l'efficacité
s'en trouverait fatalement accrue.

Il convenait aussi de tenir compte
des nouvelles tâches qui seront impo-
sées par la future loi fédérale sur la
protection de l'environnement : contrô-
les de la pollution atmosphérique, du
bruit et des vibrations ainsi qu'à tout
autre phénomène qui pourrait nuire à
l'environnement.

Les choses dès lors allèrent très vite
et c'est en juillet 1980 déjà que
M. Dupuis fut chargé d'organiser et de
créer ce qui allait devenir le futur servi-
ce neuchâtelois de la protection de
l'environnement. Etude, recherche de
locaux , fonctionnement , estimation et
enfin rédaction de la loi créant pareil
service: un travail gigantesque débou-
chant sur un rapport du Conseil d'Etat
au Grand conseil.

Ce dernier accepte la loi le 22 sep-
tembre 1980 et renvoie le crédit à une
commission avant de l' accepter à son
tour le 4 février 1981. En janvier der-
nier, les locaux sont installés, le labora-
toire l'est aussi et le personnel s'intègre
à une nouvelle adresse: 24 rue du
Tombet à Peseux.

Ils sont ainsi une quinzaine à travail-
ler dans ce nouveau service , sous la
direction de M. Jean-Michel Liechti,
ingénieur EPFZ.

Il y a toutefois des lignes directrices
de l'action 1982.

- En premier lieu, souligne M. Jean-
Daniel Dupuis, il convient d'améliorer
le rendement des «Step» construites
dans le canton , puisque 90% de la po-
pulation y est actuellemnt raccordée.

AIDE ET ASSISTANCE

Si ces stations sont construites , on
souhaite aussi qu'elles puissent fonc-
tionner d'une façon optimale. On veut
pour cela aider les communes , les syn-
dicats mais encore le personnel d'ex-
ploitation des «Step» . Si on espère ain-
si améliorer le rendement de celles-ci ,
on vise autant à éliminer dans les sta-
tions ces fameux phosphates! Il est cer-
tain que non retenus par les «Step», ils
sont un prodigieux engrais pour toute
la faune aquatique. Par l' offre d'une
aide et d'une assistance réelle , on vou-
drait en somme sensibiliser les commu-
nes et les syndicats à cette lutte.

Non moins importants restent le con-
trôle de l'état sanitaire des eaux du
canton, celui de la pollution atmosphé-
rique dans les régions dites industriel-
les et l'intervention ponctuelle en cas
de pollution déclarée dans des indus-
tries ou ailleurs, notamment.

- Dans la vie moderne, il n'est certes
pas possible de revenir à une situation
telle qu'au XIX e siècle , souligne l'ingé-
nieur cantonal. Il y a néanmoins une
certaine tolérance à avoir , fixée par des
normes qui déterminent à leur tour des
limites. Il convient précisément de veil-
ler à ce que celles-ci ne soient pas
dépassées. Mo.J.

j

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Un plan d'alignement viticole
producteur de... fausses lignes !

Dénoncés par le département de l'agriculture, CL. et FR.
avaient à répondre d'infraction à l'Ordonnance du Conseil
fédéral sur la viticulture, à la loi cantonale sur la viticulture et au
plan d'alignement viticole du Landeron.

-J'ai été ennuyé pendant 47 ans avec ce plan d'alignement
qui m'avait déjà été imposé en 1933, explique F.R. Je n'allais
tout-de-même pas replanter ma vigne de la même manière

Et pendant toute l'audience, il fut beaucoup question de
fausses lignes... Plusieurs viticulteurs landeronnais, cités par les
deux prévenus, sont venus confirmer que le plan d'alignement
en cause aurait été une source de complications pour CL. et
F.R. qui, passant outre le refus de la dérogation qu'ils avaient
demandée, ont replanté leurs vignes au printemps dernier de
manière «anarchique». En fait, ont-ils expliqué, ils avaient adop-
té une disposition rationnelle, celle qui leur permettait de tra-
vailler au mieux avec les machines, de planter un maximum de
ceps, et qui leur évitait les anciennes fausses , lignes.

Malheureusement pour eux , même si le bon sens devait être
manifestement de leur côté, CL. et F.R. se sont bien rendus
coupables des infractions qui leur étaient reprochées. Le tribu-
nal de police I, qui siégeait sous la présidence de M"c Geneviè-
ve Fiala, assistée de Mme Emma Bercher assumant les fonctions
de greffier , a rendu son jugement hier dans la cause des deux
viticulteurs. CL. a été condamné à 300 fr et F.R. à 150 fr .
d'amende, avec un délai d'épreuve d'un an. Les frais de la
causes, qui s'élèvent à 90 fr., ont été partagés entre les deux
prévenus.

Le tentative d'escroquerie reprochée à R.R. n'a pas été rete-
nue par le tribunal. Le prévenu aura toutefois à payer une
amende de 100 fr. et 80 fr. de frais de justice pour scandale 'en
état d'ivresse.

Une peine de trois jours d'emprisonnement avec sursis et 30
fr. d'amende ont été infligés par le tribunal à J.C qui s'est rendu
coupable de vol.

Pour avoir tiré un chèque postal sans provision, CC a été
condamnée à 8 jours d'arrêts , avec délai d'épreuve pendant
deux ans, sursis conditionné au remboursement des PTT dans
les trois mois.

AT.
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'TU DÉPARTEMENT
VLV DE L'INTÉRIEUR

Loi sur l'assurance-maladie obligatoire
pour la couverture des frais médicaux

et pharmaceutiques (LAMO)
Loi sur l'assurance-maladie

des personnes âgées (LAMPA)

1 TOUS LES ASSURÉS SOUMIS AUX DEUX LOIS CANTONALES SUR L'ASSU-
RANCE-MALADIE ONT ÉTÉ RECLASSIFIÉS AU PREMIER JANVIER 1982 SUR
LA BASE DE LEUR TAXATION FISCALE 1980.

2. LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE DE L'ÉTAT sont répartis sur la base de leur revenu
déterminant en 4 groupes de classification.

3. LES PERSONNES SEULES sont class ifiées comme suit :
Groupe de A la charge Revenu déterminant

classif. de l'Etat
1 100 % égal ou inf. à Fr. 10.400.—

2 75% sup. à Fr. 10.400.— égal ou inf. à Fr. 11.400 —
3 50% sup. à Fr. 11.400.— égal ou inf. à Fr. 13.500 —
4 25% sup. à Fr. 13.500.— égal ou inf. à Fr. 14.500.—

4. LES COUPLES sont classifiés comme suit :
Grou pe de A la charge Revenu déterminant

class. de l'Etat
1 100 % égal ou inf. à Fr. 15.600 —
2 75% sup. à Fr. 15.600 — égal ou inf. à Fr. 16.600.—
3 50% sup. à Fr. 16.600.— égal ou inf. à Fr. 19.800.—
4 25% sup. à Fr. 19.800 — égal ou inf. à Fr. 20.800 —

5. LE REVENU DÉTERMINANT se compose du revenu eff ect if ainsi que du quinzième de
la fortune effective après déduction de Fr. 6000.— pour une personne seule et Fr. 9000.—
pour un couple.

6. POUR CHAQUE PERSONNE À CHARGE ÂGÉE DE MOINS DE 20 ANS :
- la fortune effective, prise en considération au sens de l'art. 6 du présent arrêté, subit une
déduction supplémentaire de Fr. 5000.— ;
- le revenu déterminant, au sens des art. 4 et 5 du présent arrêté, est augmenté de Fr. 4300.

7 LES ENFANTS DE PARENTS NON BÉNÉFICIAIRES sont classifiés dans le groupe 4
jusqu'à la fin de l'année où ils ont atteint l'âge de 15 ans.

8. L'ASSURÉ CÉLIBATAIRE ÂGÉ DE 21 À 25 ANS, dont le revenu déterminant est
inférieur à Fr. 7800.—, est classifié dans la ca tégorie des assurés non bénéficiaires.

9 LES COTISATIONS MENSUELLES DES BÉNÉFICIAIRES LAMO sont fixées
comme suit en fonction du groupe d'âge déterminant.

Frais administrat ifs
Groupe d'âge Cotisations ou surprime TOTAL
1 ( 0-15) Fr. 18.40 Fr. 1.20 Fr. 19.60
2. (16 -20) Fr. 20.80 Fr. 1.20 Fr. 22 —
3 (21 -40) H. Fr. 42.80 Fr. 1.20 Fr. 44 —

F. Fr. 47.20 Fr. 1.20 Fr. 48.40
4 (41 -60) H. Fr. 77.20 Fr. 1.20 Fr. 78.40

F. Fr. 84.80 Fr. 1.20 Fr. 86.—
5. (plus de 61) Fr. 100.— Fr. 25.— Fr. 125 —

L'Etat prend en charge, conformément à l'article 39, litt. a LAMO, le supplément de
cotisations prévu pour les femmes.

10. a ) Les assurés LAMO de plus de 15 ans et les assurés LAMPA dont le revenu déterminant
est supérieur aux normes de classifica t ion fixées par le Conseil d'Etat, NE PEUVENT
BÉNÉFICIER DE L'AIDE DE L'ÉTAT.
b) LES ASSURÉS LAMO NON BÉNÉFICIAIRES paient la cot isat ion statutaire fixée
par leur caisse-maladie.

11 . LES BÉNÉFICIAIRES LAMPA sont assimilés aux bénéficiaires LAMO du groupe d'âge
5. LES ASSURÉS LAMPA NON BÉNÉFICIAIRES paient une prime mensuelle de
Fr. 125.—.

12. L'ASSURÉ DONT LA SITUATION FINANCIÈRE OU FAMILIALE S'EST MODI-
FIÉE DURABLEMENT par rapport à sa taxat ion de référence peut demander la révision de
sa classification sur la base de sa situation réelle.

13. a) LES DEMANDES DE RÉVISION de classification doivent être adressées au Service
ww cantonal de l'assurance-maladie, accompagnées des pièces justificatives, avant le 1" avril

1982.
b) Seules pourront être prises en considérat ion après ce délai, les modificat ions survenues
après le 1e' janvier 1982, ou les demandes appuyées par les Services sociaux.

Le conseiller d'Etat chef du département de l'Intérieur
J. Béguin

44823-20

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Hiver 1981/82 2™ partie

COLLOQUES
SUR LES

PROBLÈMES
DE

L'ÉNERGIE
Les colloques ont lieu le mardi à 17h 30
dans l'auditoire D59, Université,
av. du 1e' Mars 26 (2™ étage).

19 janvier
P. SONDEREGGER, physicien, Genève
« Energie nucléaire : le rêve et les pesan-
teurs des réalités »

26 janvier
J. ROGNON, ingénieur. Forces Motrices
Bernoises, Berne
« La place de l'énergie nucléaire dans une
conception globale de l'énergie en
Suisse »

2 février
L. BOREL, Laboratoire de thermodyna-
mique EPF, Lausanne
« Application de l'énergie à l'économie
énergétique »

9 février
F. STUBY, Mm=, architecte, Begnins
« L'architecture bicliomatique »

16 février
F. TROYON, Centre de Recherche en
Physique des Plasmas, Lausanne
« La fusion thermonucléaire. Bilan et pers-
pectives du programme Tokamak »

23 février »
P. CUENDET, Institut de Chimie physi-
que, EPF, Lausanne
« L'hydrogène comme vecteur énergétique
et sa production par photolyse de l'eau »

2 mars
B. GIOVANNINI, Centre universitaire
d'étude des problèmes de l'énergie.
Genève
« Conservation de l'énergie dans l'habitat
et le ménage »

Le responsable de coordination :
Dr Eric SCHWARZ
Institut de Physique, rue Breguet 1
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 69 91 44808 20

BAUX À LOYER
à vendre à l'imorimerie de ce iournal.

fp VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir un poste de-
venu vacant , la direction des
Hôpitaux de la Ville de Neu-
châtel met au concours un
poste de

Dans le haut de la ville, à l'orée de la forêt, rue de Maujobia. ,. .
nous réalisons pour fin 1 982-début 1983, 19 villas en terrasse 1/ D P>Q E fl f̂lf ̂complètement équipées, pouvant être aménagées au gré de " ' IvOlUvI IO^
chacun et comprenant : cheminée de salon, caves, buanderie, H/I -^.. " _ l_ :^«. .«
2 garages, etc. IVI 31110013 »
Les grandes terrasses richement arborisées forment avec ces *
constructions modernes, composées d'éléments en béton lavé
et de grandes baies vitrées, un ensemble harmonieux.
Plusieurs lotissements et appartements similaires peuvent être
visités dans la région.

Il reste à disposition :
2 villas terrasse de 85 et 117 m2 de 4 et 414 pièces de Fr. 289.000.— et Fr. 319.400.—
2 villas terrasse de 156 et 166 m2 de 5 et 6 pièces de Fr. 499.200.— et Fr. 531.200 —

Pour tous renseignements :

Marc von Allmen
AASA - atelier d'architectes
St-Nicolas 8, Neuchâtel
Tél. (038) 25 87 44 Sarepro S.A. Lausanne

42963-22

A vendre à Auvernier

spacieuse VILLA
de construction récente. 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, cuisine avec agencement luxueux,
grand séjour avec cheminée de salon, terrasse
couverte.
Terrain de 2400 m2. Située dans un joli cadre de
vignes avec une splendide vue sur le lac et les
Alpes.
Libérée rapidement. Fr. 850.000.—.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres
HT 92 au bureau du journal. 43268-22

A vendre d'urgence,
pour cause exceptionnel-
le, de particulier,
à VERBIER
situation excellente (entre
place Centrale et Médran, en
retrait) :

LUXUEUX
APPARTEMENT
2 % pièces - 74 m2

avec cheminée et balcon ;
éventue l lement  meublé.
Chalet rés ident ie l  de
quelques appartements ; vue
splendide et imprenable ;
tranquillité absolue. Cons-
truction 1981.

Tél. (021) 54 00 38 (en
semaine jusqu'à 21 h) et
(026) 7 41 91 (vendredi
soir et week-end).

44849-22

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
comprenant 30 appar tements,
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 Publicitas,
8021 Zurich. «3068-22

A vendre à Cornaux

VILLA
de 5 pièces,
totalement équipée,
garage, vaste sous-
sol de plain-pied,
terrain de 720 m2.
Prix Fr. 435.000.—,
lods et frais d'achat
compris.
Tél. (038) 31 79 80,
le soir. 43020-22

J'achète appartement

4 pièces
région Neuchâtel - Le
Landeron.
Case 541,
Neuchâtel 1.

42204-22

Particulier cherche à
acheter

TERRAIN
À BÂTIR
région Le Landeron-
Cressier.

Adresser offres
écrites à FL 48 au
bureau du journal.

42266-22

ESPAGNE
(Tarragone) site
sauvage, 2 km mer,
8000 m2 terrain
arborisé, plus maison
campagne neuve de
4 pièces. Le tout
Fr. 51.000.—
Autres offres

Tél. (021) 32 92 83.
44851-22

Â VENDRE A GORGIER

magnifique appartement
3 y7 pièces

avec cave, combles, garage + place
extérieure. Grand balcon.
BELLE SITUATION. VUE SUR LES
ALPES ET SUR LE LAC.
Faire offres sous chiffres
GR 77 au bureau du journal.

43421-22

A vendre

MAISON FAMILIALE
au nord du lac de Bienne, magnifique
situation, 6 chambres + salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine, 2 salles
de bains. W. -C séparés, garage 2 voitu-
res + dépendances, 1750 m arborisés,
grande piscine, vue imprenable.
Tél. lu-sa 9-14 h et dès 20 h au
(038) 51 16 82. 44859 22

Saint-Biaise, à vendre

appartement 5 pièces duplex
3 balcons, 2 salles d'eau, vue sur le
lac + 2 pièces, cuisine, salle de bains,
2 garages, 2 caves, Fr. 340.000 —

Tél. 33 65 26 ou (032) 83 13 33.
42163-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

A vendre directement du
propriétaire, à Neuchâtel ouest

VILLA
de 5 % pièces comprenant grand
séjour (40,5 m2), 2 salles d'eau,
cuisine équipée d'une manière mo-
derne, isolation au-dessus de la
moyenne. Garage pour 2 voitures.
Terrain aménagé de 875 m2.
Pour traiter Fr. 180.000.—.
Adresser offres écrites à CN 87
au bureau du journal. 42194-22

|IS Commune de
Wjbm Corcelles-Cormondrèche

APPRENTI (E)
La commune de Corcelles-Cormon-
drèche cherche pour le mois d'août
1982 un ou une apprenti (e) de com-
merce (durée de l'apprentissage :
3 ans).
tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Monsieur Gindraux ,
a d m i n i s t ra t eu r c o m m u n a l
(tél. 3113 65). Les offres seront
adressées au Conseil communal jus-
qu'au lundi V février 1982, ac-
compagnées des derniers bullet ins
scolaires ou photocopies.

Corcelles, le 11 janvier 1982

Conseil communal
43397-20

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.

ii ii ii ii ¦mu ii
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' : : Votre carte de participation vous attend chez votre agent Renault , .  %
Neuchâtel : ¦ ' -r. \f
Grand Garage Robert, 36-38, Champ-Bougin, 038/25 31 08 - Neuchâtel: Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, 038/25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz. 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 471266  - Fleurier : Garage Magg 61 23 08 - Neuchâtel :

Garage des Parcs, 25 29 79 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 43279 10

?̂ SrnSh- UNIVERSITÉ

vM!</ NEUCHÂTEL
/"ltl Faculté des sciences

Mardi 19 janvier 1982 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Hansruedi SURER, ingénieur
chimiste diplômé de l'Université de Neu-
châtel

Synthèse et caractérisafion
de quelques composés

JJ-OXQ du titane IV
Le doyen : A. Aeschlimann

43423-20

VILLE DE H NEUCHATEL
Pour repourycfir;i|n poste devenu
vacant, la direction des Hôpitaux
de la Ville de Neuchâtel cherche
pour un remplacement de cinq
mois.

un (e) assistant (e)
social (e)

diplômé (e)
ou formation équivalente, à temps
complet à l'hôpital des Cadolles,
avec possibilité d'envisager ensui-
te un engagement définitif à 50 %.

Entrée en fonction : 1er avril
1982.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M""6

G. Rusca, hôpital des Cadolles,
tél. 21 21 41, int. 90/131.

Les offres écrites sont à adresser à
l'Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, jusqu'au 31 jan-
vier 1982.

La direction
44854-20

secrétaire de service
ou secrétaire médicale

pour son Institut de scénogra -
phie, ayant acquis de l'expé-
rience, le sens de l'organisa-
tion dans une étude d'avocat
ou un cabinet médical.
Il s'agit d'un poste à 80%,
horaire à convenir , exigeant
discrétion, méthode, ponctua-
lité, connaissance de l'anglais
et convenant particulièrement
à une candidate dans la qua-
rantaine.
Salaire et prestations sociales
réglementaires.
Entrée en fonction : mi-
mars 1982.
Les offres de service sont à
adresser à l'Office du person-
nel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel , jusqu 'au
31 janvier 1982, où tous ren-
seignements peuvent être ob-
tenus au n° de tél. 21 21 41.

La direction
44855-20
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r Y~ ĵ—IcFBf Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

\ ENCHÈRES PUBLIQUES
I S D'IMMEUBLES LOCATIFS
NLJU7 rue Numa-Droz Nos 88 et 88a et rue de

l'Industrie Nos 26 et 28 à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 22 janvier 1982, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds , salle d'audiences, 3mc étage, l'Office
des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la succession répudiée de
Claude-André Schmutz, quand vivait domicilié rue des Bouleaux 12, à La
Chaux-de-Fonds, à savoir

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Article 2572, rue Numa-Droz , bâtiments, place, trottoir de 664 m2.
subdivisions :

plan folio 23, N° 171, habitation 205 m2.
N° 334, garages 104 m2.
N° 335, place 191 m2.
N° 174, trottoir 164 m2.

Article 164, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 300
m2.
subdivisions :

plan folio 6, N° 113, logements 121 m2.
IN° 114, place et trottoir 179 m2.

Article 165, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 513
m2.
subdivisions :

plan folio 6, N° 115, logements 221 m2.
N° 116, place et trottoir 292 m2.

Les immeubles rue Numa-Droz Nos 88 et 88a sis sur l'article 2572 précité, sont
situés au Nord-centre de la ville de La Chaux-de-Fond, dans un quartier
d'anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied du centre de la
localité.
Le bâtiment, avec façades en maçonnerie de pierre, de 4267 m3 rue Numa-
Droz N° 88, construit en 1891 (aménagement de salles de bains en 1952) a
un sous-sol , un rez-de-chaussée, quatre étages, combles et faîte ; il comprend
en particulier 8 logements divers (un de ces derniers est utilisé comme dépôt),
ainsi que des locaux à l'usage de boucherie et un ancien magasin désaffecté ;
le chauffage du bâtiment se fait par chauffages individuels (central par étage
et par fourneau).
L'immeuble, avec des murs maçonnerie en plots de ciment, de 280 m3 rue
Numa-Droz N° 88a, construit en 1956, comprend 5 garages munis d'eau et
d'électricité.
Les bâtiments formant l'article 2572 ci-dessus seront réalisés en bloc.
Les immeubles, avec façade en maçonnerie de pierre, de 5611 m3 ensemble,
rue de l'Industrie Nos 26 et 28, construits avant 188 sis sur les articles 164 et
165 précités, sont situés à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans un
quartier de petites et anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied
du centre de la localité.
Les bâtiments ont chacun un sous-sol , un rez-de-chaussée , trois étages,
combles et faîtes ; ils comprennent ensemble et en particulier 8 garages
(construits en 1956, équipés d'eau et d'électricité) répartis sur les deux
immeubles et 11 logements divers, (un de ces derniers, par pénétration, est en
liaison directe entre les bâtiments) ; le chauffage des immeubles rue de
l'Industrie Nos 26 et 28 se fait par calorifères ou radiateurs électriques suivant
les logements.
Les immeubles ci-dessus formant les articles 164 (rue de l'Industrie 25) et
165 (rue de l'Industrie 28) seront réalisés en un seul lot.

Estimation cadastrale de l'article 2572 (1972) Fr. 295.000 -
Assurances incendie de l'ar t ic le 2572
(1978-1975) Fr. 358.000.- +75 %
Estimation officielle de l'article 2572 (1981) Fr. 340.000.-
Estimation cadastrale des articles 164 et 165
ensemble (1972) Fr. 275.000.-
Assurances incendie des articles 164 et 165
ensemble (1973) Fr. 432.000.- + 75%
Estimation officielle des articles 164 et 165
ensemble (1981) Fr. 280.000.-.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier , dont un extrait est déposé à l'Office sous-signé, ainsi qu'au rapport
de l'expert , à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, les états
des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 4 janvier 1982.
Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
faillites, tél. (039) 22 54 64.
, _ , , _ , . . . inoi Office des faillites :La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1982. , „ ..A. ,,̂

41069-22 , o PA - M JJ.-P. Gailloud

La BCIM vous offre plus
4% * sur comptes ou livrets d'épargne
4%% * sur comptes-épargnes « Placement »
4%% * sur livrets d'épargne « Jeunesse »
* valable dès le 1er mars 1982

V BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
43019-10

| En prévision de la constitution

d'appartements en
propriété par étage
aux Ponts-de-Martel

à vendre dans immeuble en rénova-
tion appartements neufs 3 % pièces,
4 14 pièces et duplex 5 et 6 pièces.

Pour visiter s'adresser à : Willy
Perret, 2092 Les Petits-Ponts.
Tél. (039) 37 12 16
ou inscription : Etude J. -P.
Hofner, 2108 Couvet. Tél. (038)
63 11 44/45.

44788-22

I FIDIMMOBIL
FI Dl M MOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
pour date à convenir

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

FIDIMMOBIL
s NEUCHATEL

s Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

(en S.A.)
construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages
et 4 places de parc.
Rendement brut 7.52 %.
Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 43351 22

Cherche à acheter

maison
familiale
de 5 pièces
ou
appartement
de 5 pièces
dans la région de
Corcelles (NE). Objets
éventuellement à
rénover.
Attends offres sous
chiffres IV 93 au
bureau du journal.

44807-22

îfflr jW ĵB ŷ

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A vendre à Bevaix, vue im-
prenable

MAISON FAMILIALE
Salle à manger, salon avec
cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau +
W..-C, salle de jeux + réduit,
2 caves, atelier bricolage.
Prix : Fr. 280.000.—.

Fiduciaire P. Desaules,
tél . 24 18 22. 42174 22

À VENDRE dans village important
du Val-de-Travers

BELLE
PROPRIÉTÉ

de deux logements, dont un en
duplex, grand living, cheminée.
Situation tranquille, ensoleillée,
proximité centre, vue agréable.
Terrain bien aménagé.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements,
veuillez écrire sous chiffres
28-350008 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

44897-22

LAMBOIIMG
appartement de 3 pièces, cuisine,
bains-W. -C, chauffage général au
mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer : Fr. 293.— + charges.
Libre tout de suite ou date
à convenir .
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66,
entre 8 - 1 1  h, 1 4 - 1 6  h. 42727-26

NEUCHÂTEL, Moulins 51, à louer

2 PIÈCES
MANSARDÉES

entièrement agencé. Prix Fr. 780.— tout
compris.
Pour visiter et renseignements
Etude F. et B. Cartier
Marin, tél. 33 60 33. 44857-26

Je cherche tout de suite à louer ou
en gérance

HÔTEL GARNI
ou

BAR À CAFÉ
Région Bienne-Neuchâtel.
Veuillez téléphoner au
(038) 33 57 57, M"° Hirschi.

44894-28

A louer à Cernier, tout de suite

appartement 3 pièces
au rez-de-chaussée. Chauffage gé-
néral, bains, balcon, jardin.
Tél. (038) 53 22 42,
de 9 h à 12 h. 44810-26

A louer, à 10 minutes à l'est de .
Neuchâtel, dans un beau cadre
campagnard, en unité de zone viti-
cole ^

VILLA DE 4/2 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. 'h

IMPORTANT SOUS-SOL
comprenant garage double et local
de 95 m2, conviendrait pour petit
atelier ou entrepôt. Buanderie,
cave.
Terrain de 1400 m2.
Location mensuelle Fr, 1900.—
+ charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. WBI-M

Vjjjjj ! SMSfl ¦/

A louer pour le 1er avril 1982 à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
au 3me étage.
Loyer Fr. 442.— charges comprises.

Garage
Loyer Fr. 74.—.
Concierge : M. A. Tissot,
tél. (038) 25 16 08. 43317.2e

À LOUER pour date à convenir
Quartier de Vauseyon (arrêt des Transports
publics à proximité)

LOCAUX MODERNES
d'environ 139 m2

pour usage de bureaux.
Ces locaux sont répartis de la façon
suivante :
- Hall de réception
- 3 bureaux indépendants
- W.-C, etc.
- Places de stationnement à disposition

Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour visiter , prendre
contact avec le 25 86 54, pendant
les heures de bureau. 44791 26

A louer :

local
ou dépôt environ
80 m2, 400 fr. par
mois. Plain-pied.
Libre tout de suite.
Tél. 57 13 83.

42323-26

À LOUER

magasin
rue des Parcs 28,
à Neuchâtel.
Fiduciaire P. Desaules,
tél. 2418 22 . 4217 2 26

Les Bayards
A louer
Hôtel de Commune,
pour le 1°' mai 1982.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 66 11 88. 44907 26

A louer
Neuchâtel-est

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

41689-26

Locaux
à l'usage de bureaux
(50 m2) 3 pièces plus
dépendances. Libres
tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 31 96 36.

' 42141-26

SEULEMENT |
75 CENTIMES 1

LE MOT ! Ë
C'est le prix d'une H
petite annonce |jau tarif réduit qui H
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, ÏM\

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. J;̂
(véhicules à moteur exceptés) ; |g$

# vous permet de trouver une chambre, un garage |aj
ou un appartement à louer ; HE|

# vous aide à trouver une femme de ménage. j«ïj
une garde d'enfants, etc. ; rai

t) vous procure un emploi à plein temps ou à temps ;̂ |partiel |&

(Annonces commerciales exclues) L~i

jk Même les petits dons valent mieux,
5̂âj!plÊU§?  ̂ Que de grandes paroles.

"Y  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

( rrr *\©1
1

Cherchons à louer

GARAGE
ou local, 20 à

30 m2. De plain-
pied accessible en
voiture. Tout de

suite.
41323-28

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

. 2001 Neuchâtel ,

A LOUER au centre

BUREAUX
3 pièces + W.-C, ascenseur.

Fiduciaire P. Desaules,
tél. 2418 22. 42173 26

VERBIER
STATION

ait. 1500 m
À LOUER encore quelques loge-
ments pour la période de carna-
val.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :
DOMUS Agence immobilière.
1936 Verbier (VS).
Tél. (026) 7 69 52 - 53.

43454-34

Récompense
Fr. 200.—
pour appartement

3-4 pièces
Neuchâtel et
région.
Tél. 53 24 04,
(soir).

42386-28

Nous cherchons à Neuchâtel ou environs :

ENTREPÔT
1000 m2, avec quai de chargement,
accès semi-remorques et garage pour
5 à 6 véhicules lourds, 7 to charge
utile.
A acheter ou louer à long terme.
Faire offre sous chiffres FO 66 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 43253 23

N B toPD&g 
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 13
Tél. (038) 24 08 36

CHERCHE À LOUER
au centre-ville

LOCAL
de 80 à 100 m2

sis au rez-de-chaussée «4779-28
V - /

LE LANDERON
A louer pour fin avril
dans immeuble
résidentiel
spacieux
appartement de 3 Va
pièces avec balcon
avec vue sur le lac.
Cuisine agencée et tout
confort. Loyer Fr. 630.—
+ charges. Garage
Fr. 85.—.

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

43379-26

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, raa Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.



lïli; LEXPRESS !!!!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 34.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 68.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 132.-

|:|||i • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
S:*:*** tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ::::::::::::::':::

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, le anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.

;̂ :j:ï:::iji;: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £$:$•!•:::::

JS:£S::£: Nom : ^fe::::*:::

*%$$$< Prénom : . ïïy ï-ïi

&$$$:•. N° et rue : :•:&:&$

ji&Svi*: N° postal : Localité : « :&::::•:::::::

•SSiviS Signature : ££:&::•::

•iiiiS&iiS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée K-SSS
>>:Sx:S: affranchie de 20 centimes, à £:::;:::;x::::

FAN-L'EXPRESS
Wïsïï Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ft:::SS:

Assemblée de l'Association des communes à Villiers

L'inquiétude manifestée à la
dernière assemblée de l'Associa-
tion des communes quant aux
difficultés de l'horlogerie au Val-
de-Ruz n'est pas restée sans ef-
fet : une commission « Dévelop-
pement industriel » a rencontré
des délégués de l'ASUAG, le
groupe dont dépend FHF (Fabri-
ques d'horlogerie de Fontaineme-
lon). Avenir, formation profes-
sionnelle, maintien de l'emploi :
les sujets d'inquiétude ne man-
quent pas, Peu de garanties ont
été données : celle que le centre
professionel de Chézard ne sera
pas fermé et que les succursales
d'Ebauches S.A. à Fontainemelon
ne le seront pas non plus sans
circonstances économiques par-
ticulières. Voilà qui laisse une lar-
ge marge d'appréciation... et de
gros nuages noirs qui devraient
inciter les communes à recher-
cher de nouvelles activités indus-
trielles.

L'assemblée en est bien con-
vaincue puisqu'elle décide de
constituer en commission perma-
nente la délégation envoyée à
Bienne. M. Francis Sermet, délé-
gué cantonal aux questions éco-
nomiques, a situé le district sur le
plan économique par comparai-
son avec le reste du pays. Forte-
ment industrialisé, le Val-de-Ruz
voit une part toujours plus impor-
tante de sa population travailler

hors de ses limites. Avec une for-
te majorité d'emploi industriels, il
doit absolument se préoccuper de
promotion économique. Pourrait-
il à la lumière de nouveaux chif-
fres, être envisagé comme région
de montagne et, à ce titre, émar-
ger au budget LIM (Loi sur l'aide
a l'investissement en région de
montagne) de la Confédération ?
Si les communes savent affermir
leur volonté, et l'exprimer, l'Etat
les soutiendra dans ce sens.

M. Rumley est secrétaire au
plan de développement tracé
pour le Val-de-Travers dans le ca-
dre de la LIM. Il possède ce sujet
sur le bout du doigt et illustre de
son propos l'importance qu'il y a
à créer des zones industrielles.
C'est un syndicat intercommunal
qui gère au Val-de-Travers les
deux zones Couvet-Travers et
Buttes-Fleurier.

M. J. de Montmollin a ensuite
présenté le projet de « Forum
économique et culturel des ré-
gions »qu'il travaille à promou-
voir : y a-t-il là un réel élément
dynamique pour la région ? On ne
semble pas dans l'assistance
avoir beaucoup d'arguments sur
la question.

La prochaine présidence sera
assumée par Valangin. Quant à
savoir s'il convient de créer une
association de développement du
Val-de-Ruz, 15 questionnaires
ont été retournés : 15 communes
approuvent le projet, 4 sont néga-
tives pour des raisons financières
ou de manque d'intérêt. Les com-
munes d'Egollon et de Coffrane
s'étaient fait excuser à l'assem-
blée, Montmollin n'avait pas en-
voyé de délégué, mais, à part ces
trois absents, toutes les commu-
nes étaient représentées.

Vers la modernisation des statuts
Savagnier : assemblée du Chœur mixte

Une vingtaine de membres actifs et
quelques membres honoraires et passifs
ont participé, samedi dernier, à l'assem-
blée générale du Choeur mixte sous la
présidence de M"" Madeleine Matthey,
au s6us-sol de la salle de gymnastique.
Après une minute de silence à la mémoi-
re de trois membres passifs décédés au
cours de l'année, MM. Raymond Girard ,
Maurice Vuillomenet et David Gagnebin,
le secrétaire M. Henri Matthey donna
lecture des verbaux , acceptés avec re-
merciements par l'assemblée. Les comp-
tes, présentés par M. Rémy Matthey, ac-
cusent une diminution de fortune, due
essentiellement à l'activité très réduite de
l'an dernier et à la remise sur rail de la fin
de 1981. Ils sont approuvés avec félicita-
tions. Directeur de la société de 1952 à
1981, M. Jules-Auguste Girard reçut un
témoignage de gratitude ainsi que les

membres - une douzaine - comptant
vingt ans d'activité.

Datant de la fondation du Choeur mix-
te paroissial en 1943, les statuts ont be-
soin d'une modernisation : leur révision
est acceptée, et M. Rémy Matthey donne
connaissance des projets établis par le
comité, les membres ayant toute latitude
pour les étudier , les modifier et les com-
pléter au cours des prochaines semaines.
En octobre dernier , reprenant une activi-
té que tous souhaitent fructueuse , le
Chœur mixte décida de supprimer l' ad-
jectif « paroissial » de la dénomination de
la société pour élargir ses possibilités de
recrutement et éviter toute restriction
confessionnelle, voire politique. Mais il
reste prêt, dans la mesure du possible, à
participer à certaines manifestations de la
paroisse. L'appellation « Chœur mixte de
Savagnier » ne satisfait pas tout le mon-

de et les membres sont à la recherche
d'un nom plaisant et si possible du ter-
roir.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

Après une dizaine d'années de prési-
dence, M"B Madeleine Matthey désire
être déchargée de ce poste, comme MM.
René Fallet et Henri Matthey, respective-
ment vice-président et secrétaire, tous
deux depuis une quinzaine d'années.
Après délibérations, M. Rémy Matthey
se charge de la présidence assisté par M.
Henri Matthey. vice-président , et Mmc!
Josette Held, secrétaire , Raymonde Mat-
they, trésorière et Elfriede Cattin, archi-
viste, directrice du chœur depuis l'au-
tomne dernier. M"c Bernadette Delley est
confirmée dans ses fonctions. Mmos De-
saules et Dido vérifieront les comptes,
avec pour suppléant M. Georges Held.
Pour les membres passifs comme pour
les membres actifs, les cotisations passe-
ront de 5 à 10 fr. en 1982. La partici pa-
tion de la caisse au prix de la course
annuelle en faveur des membres passifs
ne dépassera pas la moitié de la cotisa-
tion. Une course d'un jour est prévue, la
date, le jour , un samedi ou un dimanche,
et le lieu étant encore à déterminer.

ON DEMANDE MALES...

Aux « divers », la participation de la
société à la rencontre régionale des
chanteurs du Val-de-Ruz le 8 mai pro-
chain est acceptée (proposition de la di-
rectrice). La tenue vestimentaire des
chanteurs lors des productions en public
sera revue, elle pourrait être plus gaie
que les classiques chemisier blanc et
jupe noire actuels. La soirée annuelle est
fixée au 17 avril avec la participation de
la troupe théâtrale du Locle « Comoe-
dia » qui présentera le « Saut du lit » et
l'orchestre «Jackson ».

M"° Delley souhaite qu'un certain
nombre de voix masculines viennent ren-
forcer la société pour un meilleur équili-
bre des registres et propose à M. J.A.
Girard de la remplacer à la direction de la
société lors des productions paroissiales.
Elle ne pourra, en effet , les assumer tou-
tes, puisqu'elle dirige déjà deux choeurs
paroissiaux, à Cernier et au Landeron. M.
Girard accepte. La collaboration avec le
choeur mixte de La Côtière reste assurée
lors de certaines fêtes religieuses. Le rap-
port de course 1981 au lac Retaud, illus-
tré de diapositives et présenté par M. J.
A. Girard , permet à chacun de revivre
cette journée ensoleillée avant de goûter
à la collation traditionnelle.

M.W.

Nouveaux citoyennes
et citoyens

Pour 1981, 14 jeunes citoyennes et
citoyens de la commune ont atteint leur
majorité, soit 20 ans . Neuf citoyennes :
Corinne Christinat, Ghislaine Dupré, Isa-
belle Gremaud, Fiorina Cianchetto, An-
nette Folly, Nathalie Horger, Véronique
Rappo, Gisèle Sulzmann et Lisette Gay.
Cinq citoyens : Sylvain Arrigo, Jean-
Paul Jaquet, Jean-Jacques Sauvain,
Frédy Amez-Droz et Jacques Aymon. Un
plein succès leur est souhaité pour la vie.

FONTAINEMELON

L'évolution catastrophique de notre système solaire
« Science et bon sens ». Un nouveau livrëKëu Neuchâtelois Louis Jacot

Depuis que l'humanité existe, de nom-
breuses théories contradictoires ont été
développées pour expliquer notre systè-
me solaire et son évolution. C'est ainsi
que les Grecs de l'Antiquité avaient déjà
émis l'hypothèse que le Soleil était le
centre de l'univers. Ceci n'empêcha pas
la science officielle, pendant près de
deux mille ans, à la suite d'Aristote et de
Ptolémée, de proclamer inattaquable le
principe selon lequel le Soleil et les pla-
nètes tournaient autour de la Terre.

Depuis Copernic et Galilée, le Soleil
est redevenu, définitivement semble-t-il,
en position centrale et la question qui
agita si fort les esprits à la Renaissance
paraît réglée.

Une autre question fondamentale a
pris la relève. Elle vient de faire l'objet
d'un petit livre passionnant, écrit dans un
langage accessible à chacun, par un
Neuchâtelois, Louis Jacot, déjà connu

pour ses ouvrages « L'univers en mar-
che » et « La Terre s'en va », fraduits en
plusieurs langues. Sous le titre savou-
reux de « Science et bon sens » (défi à
l'Académie des sciences de Paris qui re-
fuse d'admettre que le système solaire
est en expansion et que les planètes
s'éloignent progressivement du Soleil
conformément à la loi de Bode)', Louis
Jacot conteste la plupart des théories de
l'astrophysique moderne, de Newton à
Einstein.

LA LOI DE BODE

Un des arguments principaux en fa-
veur de la théorie de Louis Jacot , selon
laquelle les planètes s'éloignent du So-
leil, est la loi de Bode. Cet astronome
allemand a reconnu que ces astres ne
sont pas éparpillés au hasard, mais qu'ils
sont distants du Soleil selon une pro-

gression géométrique de raison 2, soit 0
pour Mercure, 1 pour Vénus, 2 pour la
Terre, 4 pour Mars, 8 pour les astéroïdes,
16 pour Jupiter, 32 pour Saturne et 64
pour Uranus.

Les partisans de la permanence de
l'univers et de la mécanique newtonien-
ne attribuent cette progression géométri-
que au hasard. Selon Louis Jacot, il
s'ag it au contraire d'un phénomène bien
précis.

La loi de Bode serait ainsi la grande loi
qui régit l'évolution de l'univers sous for-
me d'expansion. Elle signifie que le So-
leil a expulsé au cours de son histoire les
planètes à intervalles périodiques. La dis-
tance qui double chaque fois d'une pla-
nète à l'autre est l'effet de la force centri-
fuge proportionnelle au rayon. Pendant
un temps donné, la planète qui se trou-
vait à la distance 1 s'éloigne de 1 pour
passer à 2, celle qui se trouvait à la
distance 2 s'éloigne de 2 pour passer à 4,

celle de 4 s'éloigne de 4 pour passer à 8,
etc.

Ainsi, la Terre s'en va, catastrophe qui
n'est bien sûr pas pour demain mais qui,
comme l'écrit Louis Jacot doit nous inci-
ter à réfléchir et à faire table rase, ainsi
que nous le prescrit Descartes, des préju-
gés tenaces qui nous empêchent de
nous préparer aux épreuves à venir.

« Science et bon sens » est aussi un
plaidoyer fougueux en faveur d'une ap-
proche scientifique plus ouverte et moins
conventionnelle des phénomènes de la
nature. En cela, Louis Jacot se rapproche
des philosophes modernes, tels Toulmin
ou Feyerabend, qui plaident pour le res-
pect de toutes les théories et de toutes
les traditions, même si elles ne sont pas
entièrement explicables par la science of-
ficielle.

Louis Jacot se compare à Galilée, car il
ne peut que s'écrier : « Et pourtant, elle

s'éloigne », quitte à passer pour un crétin
aux yeux des savants à vue basse, com-
me il l'écrit plaisamment.

Des idées telles que celles de Louis
Jacot ne laissent bien sûr pas indifférent.
Alors que l'illustre professeur Pasteur
Vallery-Radot lui avait écrit au sujet de
« L'Univers en marche»: « Vous avez
écrit un livre étonnant, donnant un aper-
çu de tout l'univers (...) Je ne crois pas
que depuis le XVIII0 siècle une œuvre
d'une telle envergure ait été osée », d'au-
tres critiques sont allés jusqu'à se de-
mander comment de pareils ouvrages
trouvent un éditeur et des acheteurs, car
« les savants n'ont à recevoir de leçon de
non-conformisme de personne ».

C. H.

(*) Editions Imprimerie centrale, Neu-
châtel.

Le professeur Louis Jacot.

CARNET DU JOUR
Aula de I université : 17 h 15, Leçon inaugura-

ble de M. Claude Mermod.
Théâtre : 20 h 30. Pétition de V. Havel et Huis

Clos de J.-P. Sartre.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique, lun-

di de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi de 9 h
à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

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

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

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

peintures de A. Egger.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, La chèvre.
12 ans. 3me semaine.

Rex : 20 h 45. L'équipée du Cannon Bail. 12
ans. 3me semaine.

Studio : 15 h. 21 h. Terreur sur la ligue.
16 ans. 23 h, Sexe de première main.
20 ans.

Bio : 18 h 30. Le tournant de la vie. 12 ans.
20 h 45, Passion d'amour. 16 ans. 3me se-
maine.

Apollo : 15 h. 20 h 30. L'amour nu. 14 ans.
2me semaine. 17 h 45. Jeux interdits. 12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Beau père. 18 ans.
2""' semaine. 18 h 30, Suzane, fille à scanda-
le. 20 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
(Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Tèlébible : 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 secon-

des d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi , diman-
che et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts , C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. P. Tozzi-

ni, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseignements :
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Tissus coptes.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Ep latte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Inspecteur La Bavu-

re (Coluche-Depardieu).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder, Bernard Blanc
et Gehrard Mathon, peintures. (Vernissage).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bahut va

craquer, (Darry Cowl).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz.
huiles.

«Au Gré de la Source »
Ce pays inspire encore les poètes

« Au Gré de la Source », poésie d'un
terroir et autres échos poétiques, c'est
un livre sorti en début cTannée et signé
Marcel Racheter. Dans son introduc-
tion, le poète né à la Joux-du-Plâne
situe la source de son inspiration dans
la gorge qui fend la montagne vers
Pertuis, la fontaine des Joûmes, mais
en' fait tout lieu où bat la nature lui
dicte des vers de louanges : "Oh Val-
de-Ruz", "Engollon", "Le Chiffonier
de Valangin ' autant de coordonnées
de la géographie d'une oeuvre emplie
de souvenirs.

Dans son avant-propos, Suzanne
Santschi-Roth rappelle que Marcel
Racheter en est à sa "seconde vie" ...
« échappé au mal implacable qui au-
rait pu lui être fatal (...) sa poésie ne
porte pas les marques profondes de sa
souffrance, mais de cet émerveille-
ment de l'homme ressuscité qui voit
avec des yeux nouveaux , sent , entend
et respire avec une attention toute re-
nouvelée ». En effet , Marcel Racheter
est un candide sans cesse renouvelé,
et qu'il se promène aux chemins de
son enfance ou aux amitiés de son âge
d'homme, lui qui est un paisible retrai-
té, retrouve des élans de pure jouven-
ce. Avec ses outrances et ses éclats,
avec ses maladresses et ses intuitions

limpides.
Il fut longtemps jodleur. Les cruau-

tés de la maladie lui ont imposé de
trouver un autre exutoire à l'amour des
rythmes et couleurs vocales : il a diri-
gé désormais tout son chant vers
l'écriture, mais certains textes ont pas-
sé en musique et le recueil en présente
quatre.

A propos de Boudevilliers, que
longtemps il habita, quelques vers en
forme de portrait :

« Autour des monuments souvent
couverts de mousse

Dans la paix du parvis volent des
feuilles rousses,

En un dernier sursaut, sans vie au
creux du soir

Gisent sur la tombe devant cet au
revoir... »

Et pour Engollon, labeur et campa-
gne :

«Il sent l'esprit qui n'a de cendre
Mûrir en lui pour jeter l'ancre
Sur la berge d'un inconnu
Où le fardeau devient ténu
Car un port s'ouvre en ce mystère
Sui sillonne l'âme et la terre. »

ui eût encore cru que le pays inspi-
re des poètes ?

Ch.G.

Une fleur , des mots lointains. C'est tout
le pays arpenté par Marcel Racheter que
Louis Ducommun a mis dans sa gravure,
une illustration de l'ouvrage.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

CARNET :DU JOUR

Pharmacie de service : Marti , Cernier ,
tél. 532172 ou 53 30 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide Tamiliale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Cofrrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf
mardi.

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

Ciné-club : Aula de la Fontenclle , Cer-
nier , 20h 30, Complot de famille d'Al-
fred Hitchcock

T- »^ Prévisions pour
Éal toute la Suisse

La haute pression se maintient sur le
centre et l'ouest du continent. Un régime
dépressionnaire persiste en Méditerranée
occidentale.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Nord des Al pes, Valais et Grisons :

brouillard ou stratus sur le Plateau -
sommet vers 900 m - se dissi pant
l'après-midi. En bonne partie ensoleillé
sur le Jura , le Valais et les Alpes. La
température sera comprise entre -1 et
-5degrés cette nuit sur l'ouest du pays ,
entre ! et 6 l' après-midi. Il fera plus froid
dans l'est: -5 à -10 la nuit  et -5 à 0
l' après-midi. L'isotherme zéro reste située
vers 2000mètres.

Vent du sud en montagne.

Sud des Alpes : très nuageux avec quel-
ques pluies , précédées de neige cette nuit.
La température restera voisine de zéro.

Evolution pour le week-end :
Peu de changement.

HŜ Ĵ  Observations
g I météorologiques
rH n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14 janvier
1982. Température : moyenne: -1 .9;
min.: -3,2; max. : -0.8. Baromètre :
moyenne: 726.2. Vent dominant :  direc-
t ion:  est . sud-est ; force: faible. Etat du
ciel: couvert , brumeux.

¦ ¦j i Temps
EF̂  et températures
^̂ v 4 Europe
r-̂ T*̂ J et Méditerranée

, Zurich:-6 degrés; Bâle-Mulhouse:-3;
Berne: -3; Geneve-Cointrin : 0; Sion : 4;

' Locarno-Monti: 3; Sacnlis: -3; Paris:
-5; Londres: -1 ; Amsterdam : -2; Berlin;
-5; Copenhague: -3; Oslo: - I ;  Stock-
holm: 1; Munich: -12 ;  Innsbruck : 0;
Vienne: -6; Prague: -15; Varsovie: -3;
Moscou : -12; Budapest : -7; Bel grade:
-2; Istanbul : 4; Athènes: 7; Rome: 14;
Milan ;  3; Nice : 13; Paltna-dc-Mallorca :
17; Madrid: 12; Lisbonne: 14; Tunis :
17; Tel-Aviv: 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 14 janvier 1982

429.57

ŷ [̂o ^̂ ^̂ ^̂ \

Alpes
fribourgeoises

BULLETIN
D'ENNEIGEMENT
même le dimanche §

.. .. . .  .. . .

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Vichy vous offre gratuitement
un traitement du visage.

f .||I.|| MI.||¦ii' immr—~"̂ T^1̂ ^B11 L'esthéticienne Vichy se
^5*-- | s - -j  i trouve actuellement dans

W r/
~
f - ~* ^L- ï̂ m voire pharmacie et elle

Kf / «Jv î aimerait, au moyen d'un
j \|| fy jÉr"* traitement facial individuel

¦PC*- .̂ m et gratuit vous faire décou-

mCvJS Q VICHY
l^̂ ^̂  m ^̂ ^̂  J préparations cosmétiques

Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous!

Lundi 25 et mardi 26 janvier
démonstration-conseils

Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite.
«782-10

V )

Autorisés du 15 janvier au 4 février 1982 \

TV - VIDÉO - HI-FI - CUISINIÈRES - FRIGOS - CONGÉLATEURS - MACHINES À LAVER - ETC..

VO YEZ PLUTÔT
\ TV COULEUR TV COULEUR FRIGO BOSCH FRIGO BOSCH CUISINIÈRE LAVE-VAISSELLE
% Mediator 66 KP 2024 NATIONAL TC 1681 248 SL KS 148 T Electrique SIEMENS VG 6800
;' Pal - Téléréseau Pal - Téléréseau 225 litres 135 litres BOSCH EH 545 S 12 couverts - Cuve inox -
% Commande à distance - 66 cm 32 programmes Selon cliché Selon cliché . adoucisseur d'eau

86 cm - Télécommande 4 plaques - Four vitre ___^--r—~—*w

? 

J{ljpj$$fg|î p|§§§|gp|p̂  Selon cliché ssz-ïSF'CS :": -̂ S*^

SOLDÉ Fi
1. 2187.™ Selon cliché p". ' -̂ ^ | ;" AïïL' 1/^̂ "'' 9 \ ¦llBIlIl'ïlMIflllfliiffl

^ Selon cliché •PÊ- : - - ;- "¦ ^  ̂ fj?* '̂ .--?"*?^"* -» '*' ^^'i?  ̂ XlaK»̂ 1̂ ' " r
TV couleur GRUNDIG **—— «£>v Fr. 460.- feg*|g ĝ j| ĝ |pj 

-¦

* _________^_^____ 8215 Pal-Téléréseau ^Ééé -̂T ,, r», OO" lll !!!! ! 1111111111 1̂ ' Fr. 2190.—
r 

"¦̂ ^̂ ""^̂ "̂ "¦̂ ^̂ ^̂  Ecran 66 cm 
^ ^  ̂

: SOLDE ¦¦• MU/."™ R -̂* K*&?" '̂ ^WÊ - C I^IÏT?

S TV COULEU R Fr. 1995.- cninr Er 1597 i l  Selon cLé 
*/ #~

Mediator 66 KP 2013 - mm * 007 SOLDE H. M/.- —————— Hi@i@^P 
Pal - Téléréseau SOLDE II. IZÏJ/.— - ———----———_———-
Commande à distance - 66 cm LAVE-VAISSELLE _ _ _ _  LAVE-LINGE______ CONGELATEUR INDESIT LS12 Fr 835- 

INûisiT

? 

it/iiiuiruAÎiticui ci ARMOIRE BOSCH 12 couverts, cuve inox, CnillÉt Fr R77 — 100 % AutomatiqueMINI CHAINE HI-FI GS 218 adoucisseur d eau SOLDEE II • U##«
Sencor c 0ûr Fr. 1290.— QfimFQ Fi" K77 —2 x 4 0  watts Fr. 995.— dlILUCa II. V# # •
F 998

r M- SOLDé Fr. 687.- SOLDé Fr. 647.- 
SOLDÉE Fr. 697.- CUISINIèRES ET BIEN D'AUTRES ARTICLES_____ 

Electriques TELS QUE
—¦——^— CONGELATEURS . . _ - RADIOSD A ni n DÉwciie RAHIITÇ 4 plaques - Four vitre nftUlUO

Fr 2690 MeSiator 1x 7096 250 "es 
S 

FRIGO INDESIT - MACHINES A CALCULER
Fr 269°~ 

L M ?M 2 portes, 225 litres M, , - TOURNE-DISQUES

M1B, P- 1QA7 Fr 76 - SOLDES Fr. 839.- SOLDEES - ASPIRATEURS
i SOLDE ri. 133/.- - j- r im t C» CC7 Cw C07 - CHAÎNES HI-FI
i selon cliché SOLDÉS Fr. 47.- DéS \X. 43/.- SOLDE IT. DO/.- DèS n. W/.- - VIDéO RECORDER

pfâpplH|p/ * F 9 g & g B g * y ÊL* ' J JBJM *"*es aPParens sont neufs et garantis. Livraison gratuite. I 9 J $ }  a / S I * )  A J * J IM'
W&f' L "~ m m   ̂ *¥%,  ̂ r̂!Mi Faites confiance aux commerçants de votre ville. JÉgP*' i  ̂ ' m ' M ' ¦«r Œi ^r •"̂ «Ê¦  ̂Sllt lÉÉli llMt Hit MitJiïknÛ M W * ViiiiâiiirTHiliiÉ in A ̂ AJL^ il
S -̂̂  

jg^̂^ S^̂ ^̂^ M SEYON 26-30 - NEUCHÂTEL BL  ̂iS^̂ ^S^S^̂ *̂ »:̂ &wB
l̂ ^̂ »JP^̂ ^̂ P̂ ^K̂ ^Î feSlB

, 
Tél. 24 57 77 HBK^̂ ^S^̂ fe^̂ »- ÏSSm̂  *^M,iaJ*£%^ .̂>^̂ f̂e ¦ ^̂ BBpr^m.jfe.̂ ŵj^̂ !̂ & ĵffiRDr^̂ itfwrMft^̂ ^

s /Plosserey SOLDES f
° à remporter ou livrés gratuitement °
? !?
E - Exceptionnel, un tapis de fond S
¦" I bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, H Jjf
DI chambre d'amis, le m2 

c *V^^̂  C «1 fi i ¦"?I rr^JKï.— rr. lo." n¦" ¦ et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. ^  ̂ ITZQl Fortes réduction sur les fins de rouleaux. (20 à 40% de rabais). HQ

° - Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- °
I P°ur chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, caravane. ¦*¦

Q - 250 tapis de milieux Q
p. I laine et synthétique, 200 * 300 cm et 250 * 350 cm dès F V» Z30. ~' mm

? - 100 tours de lit les 3 pièces dès F r. 135.- ?
Q - Tapis d'Orient 200 x 3oo cm dès F r. 985.- n

Q| — Tapis Berbère 200 x 300 cm dès Fr. 995. — Q
? I — PlaStiqUe relief aux dessins merveilleux, le m2 dès Fr. 16. — D

° n
D pmi _̂| r— : 1 Q

Q I Soldes I Musserey Pour le 3me âge §
n | fracassants | SZÏÏÏÏT.ïïr conditions spéciales Q
.. m^mÊmnumÊmmiÊiÊÊmm au 4 février 1982 ¦ I In

? ?????QQQL1 ???????????????????????????? £?

I COMMER ÇANTS.>
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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! tf ^ouRRURES l/*^ SOLDE l/ -̂̂ SOLDE f/ ̂  SOLDE 1/ SOLDE
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Manteaux vison |T Manteaux astrakan 
' 

Manteaux renard Castor du Brésil

I ^.̂ f ĵ r" dés 3900.- dés 1500- .,e,3500.- dés 950—

AGENCE OFFICIELLE SUBARU GARAGE R. WAS E R « LA CÔTE »
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Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect nature l et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minuti eusement sélectionnés , ceux qui déterminent
le caractère typ ique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromati ques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simp lement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtri sent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos

savourer de tels ci garillos. C'est si bon j __ ~g;CK;aBaiUi0
^^^^^=î ^^d' apprendre que ces ci garillos portent la ^^^^^^̂ ^^^^ Ê̂C^^^^^^à^^"̂Ê

recherchent le produit parfait , naturel 
^^^^^^^^^§̂ BH^^^^^^^^^^^^

A I  i ,¦' i ^^^^feîrros Autenticos -ÇJpî^

 ̂ î KldJ^ " 20 pièces/Fr. 5.—

l̂ lgaiTOS AlltentlCOS. Importateur: Sàuberli AG, 4002 Basel

(

MACHINES À COUDRE
neuves de démonsuation, cédées avec très |
grosse réduciton
Ga rantie 10 ans. Sur demande, par tél . envoi
15 jours à l'essai. Occasions (un an de garan-
tteî Elna 1 Fr. ISO.— Befn.no II Ff. 300.— Bernirto
Fr. 480.— Rot! R. 420.—. Réparations toutes ma*- j
ques Facilites , locations
Agence VIGORELU
av. Beaulicu 35, Lausanne.
(021 ) 37 70 46. 449 1010
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Scie à métaux. Pour toutes les lames de P^^^^^I^^W^^^^^^^^^Hi^^^ÉFscie de 30 cm. Avec poignée anatomi que D FTTlirOTI. » * """" ^̂ Ŝ Ŝ ^|̂ ^p
msa en plastique. i ^p i " - ""¦'"'̂ ftssa--̂ -

Execution en plastique. ĵ
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2 compartiments , avec traverse ;fkvj»^i#^»|̂̂̂^g^^^médiane. En jaune ou orange. 

|-| ^^^^^^^ S Jeu de clefs à douille
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%| 

¦ 'f u: . jg^̂ Ë~rd3tŝ P  ̂ 17 pièces , de 4-15 mm .
___ 4%gjl

^^^^^^^^̂ *̂ "̂  | 
Acier trempé 
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( raï Super-Centre I
IBJSL JHTI il Portes-Rouges 55

Qâ^Ha 2000 Neuchâtel ,,B8
,,. ,I;

V , '

Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73

LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. «».«

I SOLDES I
m autorisés du 14.1.81 au 4.2.81 ,:]

I CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE I
I CHANDELIERS Fr. 450 - Fr. 300.- 1
I SERVICES À MOKA dès Fr. 90.- I
1 SERVICES À CAFÉ et THÉ I
| AVEC PLATEAU Fr. sec.- Fr. 640.- 1
1 AMPHORE -F̂ 338  ̂

Fr. 235.- 1
I LAMPE ^̂ 370  ̂Fr. 280.- 1
m (électrique avec abat-jour)
H ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTAIN ET LAITON COULÉ M
6| VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX - SOUPIÈRES - M
M BOUGEOIRS - CHANNES MI HORAIRE EXCEPTIONNEL I
I LUNDI 18 JANVIER 9 h - 11 h 15 1 4 h - 1 8 h  §3

| MARDI 19 JANVIER 9 h - 11 h 15 14 h -18  h M
ïf MERCREDI 20 JANVIER FERMÉ TOUT LA JOURNÉE POUR LES '

H AUTRES JOURS, HORAIRE HABITUEL |
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La publicité rapporter , r _._ , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téuow asœoi

Il existe désormais une voiture à 4 roues [M JM . ' " '̂  B 6,9 I, 120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans les pertes dues
JI motrices où l'économie est au bout d'une poignée: '' ilJ ËS ĵlal ' jjj 1 Ht" au frottement que l'on ne peut éviter complètement
$M la Subaru. *~ Il 3| - -*» M -B* en traction sur les 4 roues.

Car la Subaru ne roule en traction sur les ¦ lu H -,, E La vertu d'économie ne quitte cependant
4 roues que lorsque vous le désirez. Poussez la poi- /.&:¦! t |B ¦ une Subaru même pas en traction sur les 4 roues. Car
gnée vers le haut - et vous transformez la traction ; S: l§HT - lp iij elle n'a ni le poids ni la résistance de l'air d'un véhi-
avant moderne en une toutes roues motrices qui ' B t il S ^ 

cu
'e ^ut-terrain. Elle est une voiture parfaitement jll f;

fil avance encore lorsque les simples traction avant j' B \ i I m i normale, confortable et dotée d'un équipement très lll p
patinent ou restent bloquées. Tirez la poignée vers * H j |l %: ', j complet. Comme d'autres voitures le sont devenues ||| |:
le bas - et vous roulez à nouveau en traction avant ! w~ j S  r,F* I entre-temps. A une petite, grande différence près:
(consommation d'essence normale ECE: 90 km/h ^M—i iBllItt ^̂ ^HvZaMWHaBlI la poignée. lllf .-

M Station 4WD,Fr. 17600.- Super-Station 4WD, Fr. 19200 - '̂ A

'W Subaru 1800 avec traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. m* |F H

j Technique de pointe du Japon. 1 W"/ / m



Nous cherchons une

secrétaire-employée
qualifiée
Activités :
- Correspondance française et allemande

(indépendante ou sur dictée)
- Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs.
- Traitement et surveillance des commandes
- Exécution des formalités d'importation et d'exportation
- Travaux de bureau en général
Connaissances :
- Langues française et allemande parlées et écrites
- Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable
Entrée :
à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à la Direction d'EUROPAVIA SUISSE S.A., Bun-
desgasse 16, 3001 Berne. 39842 36

Nous cherchons pour notre département « assuran-
ces Branches Choses » un

employé
de commerce

- au bénéfice d'une bonne formation commerciale
- de langue maternelle française ou italienne
- capable de travailler d'une manière indépendante. .
Ce futur collaborateur se verra confier les tâches
suivantes :
- traitement des polices « objets de valeur »
- contacts téléphoniques et par écrit avec nos

agences de la Romandie
- divers travaux relatifs au département concerné.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Les candidats intéressés voudront bien pren-
dre contact avec notre chef du personnel.
Tél. (01 ) 259 51 51. «««.a.

S \̂  ̂
VERSICHERUNGS-

VII r\l * lW AKTIENGESELLSCHAFT
>4LPINrK ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr. 123 Tel. 01/259 51 51

É 

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL
| cherche tout de suite ou pour date à

CUISINIER
PIZZAIOLO

SOMMELIER(ÈRE)
et FILLE D'OFFICE

avec permis. 43033 -36

ïîïA Par suite de la modernisation de ses installations l'Hospice de ïïd
•^j  

la Côte, à Corcelles , 15, rue de la Chapelle, cherche pour B.'-fi
|.;;>!l entrée immédiate ou à convenir K&&

I une lingère-blanchisseuse m
ri  Diplôme souhaité : Certificat fédéral de capacité. Kg
M| Les offres avec curriculum vitao et références sont à \H[à
;Kj  envoyer à l'administration de l'Hospice de la Côte, rue K"; J
ê3J1 de la Chapelle 15, 2035 Corcelles. Tél. 31 59 59. K̂ j

BERNE
Nous cherchons une

secrétaire ou
employée de bureau

de langue maternelle française , pour la
correspondance et divers travaux de
secrétariat (possibilité de perfectionner
la langue allemande).
Une ambiance agréable et une place de
travail dans un bureau moderne vous
attendent.
4 semaines de vacances.
Adressez vos offres au service du
personnel de HALLWAG S.A., édi-
teurs et imprimeurs, Nordring 4,
3001 Berne.
Tél. (031 ) 42 31 31, interne 419.

USINE DECKER NEUCHÂTEL
désire engager, au plus tôt,

un chef d'atelier
en serrurerie

qui sera responsable :
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés
Nous demandons :
- une personne dynamique ayant de l'expérience

dans la conduite du personnel
- de bonnes connaissances pratiques en serrurerie

et tôlerie
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copte de leurs
certificats à la Direction de l'Usine Decker,
avenue de Belle-vaux 4, 2000 Neuchâtel. mm ae

16 SOCIÉTÉS POUR VOTRE RÉUSSITE !
et notre réussite grâce à nos vendeurs

NCH CORPORATION
existe grâce à ses vendeurs et son principe de promotion interne
vous permettra de vous réaliser.

Vendeur professionnel ou non (pas de clientèle privée)
prenez contact avec notre Directeur, M. F. Livache le lundi
18 janvier 1982 de 14 h à 18 h et le mardi 19 janvier 1982 de
8 h à 12 h en téléphonant au (021) 89 28 71, Novotel de
Bussigny, 1030 Bussigny. «en.»

Cercle de Serrières cherche

sommelier (ère)
pour vendredi et samedi soir.
Bons gains.
Tél. 31 51 98. 42123 36

|. v est monts citer {̂ '̂ MEÀ
(près Gare CFF Boudry)

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M
I Beaucoup mieux que des soldes... I
III Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus ma
tm sur le marché. ' -

H ] Vente directe du dépôt (8000 m2) U
m ' Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. - M
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mÈ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "̂  Automobil istes : dès le 
centre 

de 
Bôle, |||¦:- ¦ 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | VJ suivez les flèches « Meublorama». §||

m xà et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LJQ Grande place de parc.
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Entreprise de moyenne importance, de renommée mondiale, dont
les activités se déploient dans le domaine des systèmes d'affi-
chage, cherche

un ingénieur ETS
qui se verra confier des travaux de maintenance et de développe-
ment de software et de programmes pour microprocesseurs.

un ingénieur ETS
pour le développement de systèmes et d'appareils pour l'affichage
d'informations liées notamment aux chronométrages sportifs.
Vos vastes connaissances de l'électronique seront hautement
appréciées et vous permettront d'être parfaitement à l'aise dans
les activités que nous souhaitons vous confier.

C'est avec beaucoup d'intérêt que nous attendons vos
offres de service, complétées par les documents usuels,
et que nous vous adresserez par l'intermédiaire de PUBLI-
CITAS, sous chiffres L 920011 à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. «316-36



A Buttes aussi, plus de décès que de naissances en 1981
De notre correspondant :
La commune de Buttes n'a pas échap-

pé, l'année dernière, à un phénomène
assez général dans le Vallon, à savoir que
les décès ont été plus nombreux que les
naissances. Ainsi, au cours des ^der-
niers mois neuf petits Butterans ont vu le
jour - d'ailleurs pas un seul dans la
commune mais dans les maternités - et
14 habitants sont décédés, cinq à Buttes
même et neuf à l'extérieur.

Pendant la même période, il a été célé-
bré six mariages civils. La doyenne de la
commune est M™ Cécile Piaget, née le
2 novembre 1886, et le doyen M. Arthur
Charlet, né le 13 septembre 1887.

Au 31 décembre de l'année dernière, il

y avait 3101 feuillets ouverts dans le re-
gistre des familles. Selon les actes et
registres, les familles les plus anciennes
sont les Leuba, les Grandjean, les Thié-
baud, les Dubois, les Juvet, les Bour-
quin, les Reuge, les Lebet et les Ca-
thoud, noms que l'on retrouve dans tou-
tes les délibérations, hier comme aujour-
d'hui.

Ce qui était caractéristique à Buttes -
et l'est encore maintenant - c'est que la
plupart des noms étaient accompagnés
d'un second nom, voire d'un sobriquet
sans doute pour mieux distinguer les
gens les uns des autres.

A part l'histoire de l'insaisissable châ-
teau de Roussillon, la plus ancienne

mention de Buttes date de 640 ans. La
révolution de 1831 secoua les esprits et
les coeurs plusieurs habitants du village y
participèrent. Alors que les événements
de fin février et début mars 1848 ne
donnèrent lieu à aucun remou. . .

¦ v•'. * 
:
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LA POLITIQUE

Buttes fut érigé en Municipalité en
1870. Dans la seconde moitié du siècle
précédent, les autorités firent construire
de nouvelles fontaines, des routes reliant
les quartiers des montagnes ; elles entre-
prirent la restauration du temple, la cor-
rection de la rivière et l'ouverture de la
ligne ferroviaire Fleurier-Buttes.

La vie politique a toujours été active
dans cette commune et souvent l'on a
enregistré des participations records, du
point de vue cantonal, lors de certaines
élections.

Si Pierre-Auguste Leuba fut conseiller
d'Etat et président du gouvernement
neuchâtelois, son père Auguste Leuba a
été président du Grand conseil en 1913.
Cette année, M. Gilbert Dubois doit oc-
cuper la même fonction.

Depuis le début de la présente législa-
ture, les partis radical-libéral et socialiste
se partagent ies responsabilités du pou-
voir. Depuis juin 1980 le Conseil général
a siégé huit fois, dont à cinq reprises
l'année dernière. G. D.

Bientôt la descente alpine 
Chasseron-Buttes

Le nez du Chasseron prêt à faire la nique aux coureurs...

De l'un de nos correspondants :
Si le délai d'inscription des futurs

participants arrivera à échéance le
23 janvier déjà, la célèbre course à skis
de descente alpine Chasseron-Buttes
aura lieu le 6 février.. Comme de cou-
tume, le départ de cette prestigieuse
compétition jurassienne sera donné au1

sommet du Chasseron, à 1606 m d'al-
titude. Les coureurs, licenciés et ama-

teurs, parcourront quelque 7 km avant
d'atteindre l'arrivée à Buttes, 886 m
plus bas...

Cette course est la seule du genre
dans le Jura. Avec ses tronçons rapi-
des, ses longs faux plats et ses passa-
ges sur des chemins de forêt, elle est
ouverte à tous les skieurs ; il n'est
donc nul besoin d'être au bénéfice
d'une condition physique d'athlète
chevronné pour y participer. En effet ,
chaque concurrent - ils furent près de
300 l'an dernier - peut régler son allu-
re en fonction de ses possibilités !

Bien entendu, les licenciés, eux, sa-
vent choisir les meilleurs farts et, selon
les endroits, laisser glisser leurs skis à
100 km/h, en particulier à l'approche
de l'arrivée, sur la pente des Couellets
au-dessus de la station du télésiège.

D'ailleurs, chaque année, le record

de la descente est pulvérisé. En 1955,
le meilleur coureur était descendu en
16 minutes. L'année passée, le vain-
queur, Daniel Juvet, a couvert la dis-
tance en 6 minutes 39 secondes et
19 centièmes... Quant au vétéran de
1981, M. Constant Lebet, de Buttés* ,
né en 1914; il a amélioré son ancienI
record dcplus de 5 minutes en réali-
sant un temps remarquable de 11 mi-
nutes et 56 secondes.

Samedi 6 février, il y aura donc du
spectacle, des frissons et du beau
sport entre le sommet du Chasseron et
le village de Buttes !

Commission d'urbanisme de Gouvet :
de la discrétion avant toute chose !

De notre correspondant :
Dans le règlement d'aménagement ,

récemment adopté par le Conseil gé-
néral de Couvet , le rôle de la commis-
sion d'urbanisme a été précisé. Cette
commission consultative est nommée
au début de chaque législature par le
pouvoir législatif et doit être présidée
par le conseiller communal, directeur
des travaux publics. Elle doit en outre
être composée de personnes compé-
tentes en matière de construction et
d'urbanisme.

SA COMPÉTENCE

La commission a pour mission de
donner un préavis sur tout ce qui tou-
che à l'application du règlement com-
munal, sur les plans d'aménagement,
d'alignement, de quartier et de masse.
Elle doit présenter au moins une fois
tous les quatre ans un rapport sur l'op-
portunité de revoir règlements et

plans. Les plans d'alignement, d'amé-
nagement, de quartier et de masse,
ainsi que tous ceux de construction ou
de transformations doivent être sou-
mis à cette commission, laquelle est en
droit d'exiger tous compléments d'in-
formations, par exemple croquis, pers-
pectives, photographies, relevés des
façades, maquettes, échantillons et
peut ordonner une inspection des
lieux.

Lorsqu'un projet fait l'objet d'un
préavis négatif, son auteur peut de-
mander à être entendu par la commis-
sion. Le Conseil communal peut aussi
désigner un ou des experts agréés par
le département des travaux publics.

SECRET

Les membres de la commission d'ur-
banisme doivent tenir secrètes les af-
faires qu'ils sont appelés à traiter et
s'abstenir d'utiliser à des fins person-

nelles ou en faveur de tiers des rensei-
gnements obtenus dans l'exercice de
leurs fonctions sous peine d'être révo-
qués par le Conseil général en cas de
manquement grave.

Rappelons aussi que sous réserve
des exceptions prévues par la législa-
tion cantonale, la demande de permis
de construire ne peut être faite que par
une personne inscrite au Registre neu-
châtelois des architectes et des ingé-
nieurs.

Si la sanction des plans est à deux
degrés, pour les constructions, les
transformations et les réparations de
peu d'importance comme pour les dé-
molitions, la sanction des plans est à
un degré et ne comporte pas de mise à
l'enquête publique. Toutefois, l'auteur
du projet doit présenter au Conseil
communal les plans exigés pour une
sanction préalable d'une part et d'au-
tre part pour une sanction définitive.

G. D.

Au Musée régional à Môtiers

La pêche dans l'Areuse
(sp) Cet ete, du 25juin au 29 août, le

Musée régional d'histoire et d'artisanat
du Val-de- Travers présentera dans la ga-
lerie du château de Môtiers une exposi-
tion relative au 150"" anniversaire de la
démocratisation de la pêche dans l'Areu-
se et ses affluents. En effet, ce fut le
23 février 1832 que le commissaire royal
prussien dans la principauté de Neuchâ-
tel, le général Adolphe-Henri-Ernest de
Pfuel, signa une concession accordant à
tous les sujets de l 'Etat le droit de pêche
à la ligne dans les cours d'eau du Vallon
où ce droit appartenait au prince.

Cette ouverture de la pêche à tous les
habitants, survenue quelques mois seu-
lement après les insurrections des patrio -
tes de 1831, traduisait la volonté - enco-
re très partielle - des autorités aristocra-
tico-prussiennes de composer avec l'op-
position populaire, de moins en moins
disposée à accepter les privilèges recon-
nus à une minorité, en l'occurrence les
hauts-magistrats, les pasteurs et les vas-
saux du Val-de- Travers qui, seuls, jouis-
saient de la faculté de jeter leur ligne
flottante dans l'Areuse.

Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

35 ÉDITION TA L LANDIER

Je me disais que je me déciderais à venir chez vous
lorsque j 'en aurais assez de me retrouver presque cloîtrée
chez un garçon. Car Rémi devenait soupçonneux , jaloux ,
il me posait quantité de questions embarrassantes ou
simp lement ennuyeuses. Chaque fois que je mettais le nez
dehors , dans la rue ou dans le métro, mon envie grandis-
sait de rencontrer des tas de Français , de conquérir une
cap itale comme Paris et non pas un seul homme...

Ouvrant ses mains d' un geste désarmé . Iris concluait ,
une fois de plus:
—Je suis comme ça.

Après une minute  d' arrêt , qui pouvait être prise pour
une réflexion sur la diversité des tempéraments . Iris conti-
nuait  :
—Un beau jour , pendant que Rémi était absent , j 'ai

décidé de m'en aller. Il fallait  profiter, me semblait-il , de
cette occasion , car mon amoureux , délaissant de plus en
plus ses études , restait de plus en plus à lu maison. J' ai

simp lement laissé sur son bureau une lettre d'au revoir
dont je me rappelle parfaitement les termes.

Elle récitait déjà sur un ton moqueur:
« Rémi chéri. J'ai enfin retrouve mon parrain qui va me

procurer celte situation promise de mannequin. C'est
imminent , dit-il. En attendant , je vais habiter chez lui.
Dès que j'aurai un studio à moi je te donnerai mon
adresse et mon numéro de téléphone. Pour le moment ,
c'est moi qui t 'appellerai chaque jour , je te le promets. Et
nous nous verrons autant que tu le voudras. A bientôt
donc. Encore merci pour ton hospitalité et toute ta gentil-
lesse . Signé : Olivia. »
«Ce jour-là je débarquai chez vous , mes belles , préten-

dant être arrivée de New York le matin même. Et je me
souviens de mon amusement lorsque vous avez parlé de
la fatigue que pouvait me donner le décalage horaire !
—Je me souviens aussi avoir trouvé à ce moment-là ton

attitude un peu bizarre , dit Danièle.
Piquée , Iris avait protesté.

—Tu me ferais croire que je ne sais pas bien mentir.
C'est pourtant une quali té  que je croyais me connaître.

Simone avait haussé les épaules.
—Depuis mon arrivée ici , continua Iris , je suis sortie

tous les soirs avec Rémi. Et malgré sa jalousie grandis-
sante , qui s'exerçait même à l'égard du parrain mysté-
rieux chez qui j 'étais censée vivre , j' ai obtenu que jamais
il ne me raccompagne jusqu 'ici.
«La suite...? Eh bien , depuis la nuit  dernière vous la

connaissez. Maintenant  Rémi sait qui je suis réellement.
Il connaît votre numéro de télé phone et peut m'appeler
ici. Je vous prie de m'en excuser. Je lâcherai de le calmer.

Je lui demanderai de ne pas user de votre téléphone , du
moins le soir , lorsque vous désirez normalement vous
reposer.
—Mais , Iris , tant que tu es ici tu es chez toi et ce n'est

pas un coup de téléphone par-ci par-là...
—Merci, cousine. Je sais bien...
A cet instant le téléphone , précisément , sonna. Danièle ,

qui avait trouvé le courage d'écouter jusqu 'au bout les
confidences d'Iris , se leva machinalement , heureuse d' une
diversion. Elle décrocha :

—Allô...?
—Allô...Je désirerais parler à M' ic Iris Campbell.

La voix était volontairement faible et déguisée. Mais
Danièle , surtout en cet instant , eût reconnu entre mille la
voix de Rémi. Ulcérée par tout ce qu 'elle avait enduré
depuis vingt-quatre heures elle ne put s'empêcher d'as-
souvir son agressivité.

—Ah! c'est vous, Rémi! dit-elle d' une voix fortement
assurée.

D'être ainsi reconnu , le garçon , au bout du fil , devait
être décontenancé , balbutia :

—Euh!  oui... C'est moi , Rémi. C'est... C'est vous , Da-
nièle '.'
—C'est bien moi , aussi. Je voulais vous dire. Rémi , que

je n 'ai pas compris voire at t i tude , hier soir? Enfi n , cette
nuit .  Cette sorte de fuite... Vous ne m'avez même pas dit
au revoir? Ce n 'était pas gentil.

Terriblement gêné, elle le sentait , il voulut se lancer
dans une explication.

—Pardonnez-moi. J 'étais tellement pressé. Un rendez-

vous urgent , oublié. Je ne vous voyais pas . J'avais chargé
Simone de vous dire...
—Je sais.

Elle l'avait interrompu brutalement , d' une voix acérée
—N'en parlons plus. Je vous passe Iris.

Iris , qui avait tendu l' oreille , était déjà là , riant.
—C'est lui ?

Elle prit l' appareil. Ecouta longuement ce que Rémi lui
disait. Puis elle se contenta de répondre :

—Bien , bien. A cet après-midi. Je viendrai te porter ma
réponse .

Ayant raccroché , elle revint vers Danièle et Simone
qui , pendant ce temps, avaient commencé à débarrasser
la table du buffet. Elle riait , toute blonde et animée ,
ravissante , les yeux i l luminés d' une joie malicieuse.
—On! mes chéries, savez-vous ce que m 'a dit Rémi? Je

vous le donne en mille. Il était tout à fait hors de lui. Je
me demande pourquoi? Sans doute parce que je l'ai
planté là avec ses croissants ce matin. Et aussi à cause du
petit reproche que lui a fait Danièle. Reproche bien
mérité pour sa mauvaise éducation dont il a fait montre
stupidement cette nuil .  Bref , d' une voix presque méchan-
te, il m'a déclaré :

« Ecoute , Olivia... enfin. Iris , j' en ai assez de tous ces
micmacs. Je n 'ai pas l ' intent ion de courir après toi plus
longtemps. J'ai l'impression que tu te fiches de moi et je
ne le supporterai pas. Maintenant , la comédie est finie. Je
veux voir clair. Ecoute-moi bien: tu reviens immédiate-
ment chez moi et tu m 'épouses sans tarder. Ou je ne te
revois plus du tout. Et ça, je t 'en donne ma parole
d'homme. » (A suivre)

La fondue crée la bonne humeur:

USF Chaque semaine.  vsTT*L7

Etat civil de décembre
Naissances : 2. Alexandre Olivier

Duding, fils de Bernard et de Christine
née Lebet (maternité de Pontarlier) ; 6.
Vanessa Buchs, fille de Bernard et de
Pierrette née Zurcher (maternité de Cou-
vet) .

Forêts : rendement
inférieur ?

(sp) Alors que les comptes de l'avant-
dernière année avaient fait apparaître un
bénéfice de 118.000 fr. à la section des
forêts , on suppute que cette année avec
une vente de bois de service de
300.000 fr. dont à déduire 1 00.000 fr. de
frais de façonnage et 25.000 fr. de dé-
bardage. il ne devrait pas rester plus de
81.000 fr. dans la caisse communale.
Ceci est dû au fait que le prix des bois a
baissé et que les demandes d'achat sont
moins nombreuses.

Encaissements
et dépenses

(sp) Cette année, la part de la com-
mune de Buttes au Syndicat d'épura-
tion des eaux usées sera de 33.000 fr.
et la taxe qu'elle encaissera à ce titre
des contribuables de 18.000 francs.

Pour l'incinération des ordures mé-
nagères, elle devra débourser
25.000 fr. et si elle encaisse 21.000 fr.
pour la taxe hospitalière, c'est à raison
de 40.000 fr. qu'elle participera à la
couverture des déficits des hôpitaux
du canton.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Coliséc : 20 h 30. La chèvre, avec
Pierre Richard et Depardieu (12  ans).

Môtiers, Mascarons : 20 h , La Goualeuse , mélo-
drame. Flcuricr , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2heures sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Punt : ouvert tous les
soirs , excepté le mardi.

Métiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire e»
d'artisanat . Musée du bois : ouverts tous les
jours, sauf le dimanche et le lundi .

'Métiers, château et Musée lÀ'on Perrin : ouverts
tous les jours , sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS-alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier , Pro Senectute permanence sociale :

, Grand-Rue 7. tous les lundis et jeudis matins ,
tél. 613505.

Flcuricr gare RVT : informations touristiques tél.
61 1078.

Les Verrières bureau de renseignements : Banque
cantonale.

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

tél. 61 1021.

VAUD

CHEVROUX

Assemblée générale
de la « Chanson du Lac »
(c) En présence de nombreux mem-

bres, la «Chanson du Lac» a tenu son
. assemblée générale sous la présidence de
M. André Cuany, qui a.souhaité la bien-
venue à trois nouveaux membres. II pas-
se ensuite la parole à la secrétaire pour
la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée. M. Gilbert Cuany présenta
les comptes pour l' exercice 1980-1981.
Chacun put constater que la société se
porte bien. Le comité a été réélu dans
ses fonctions , ainsi que le directeur , M.
Claude-André Mani , de Payerne. Le
président a relevé les activités de l' année
passée, souli gnant les succès de la ker-
messe et de la soirée. L'assemblée a déci-
dé que les soirées chorales et théâtrales
auraient lieu les 20 et 27 mars 1982.

Assermentation
des autorités executives

(c) Mardi soir , les autorités législati-
ves et executives de Chevroux ont été
assermentées par M. J. -E. Nicod , préfet
du district de Payerne. Après que M.
Jean-Paul Cuany. président du conseil
de paroisse , a imploré la bénédiction
divine sur l'assemblée, le préfet a procé-
dé à l'assermentation de la Munici palité.
Le bureau du conseil sera formé de M.
Roger Wolf , président , Mmo Pierrette
Hanselmann , secrétaire , M. Gilbert
Cuany, vice-président. Les scrutateurs
seront MM. Yvan Jaquier et André
Bonny. Suppléants : MmL" Agnès Bonny
et M. Daniel Bonny. Le syndic , M. Bon-
ny-Bardel. a clos la séance en conviant
l' assemblée à une collation offerte par la
commune.

Derniers devoirs à Saint-Sulpice
De notre correspondant :
L'église de Saint-Sulpice était trop

petite pour accueillir toutes les per-
sonnes venues rendre un dernier hom-
mage à Marc Haldimann, décédé le 6
janvier à la suite d'une affection car-
diaque. Il y a plus d'un an, il avait
perdu toute force dans une jambe et
c'est grâce à une prothèse qu'il pou-
vait se mouvoir, avec appui, près de
son logis, en bordure de la route can-
tonale à la Foule, laquelle avait été
entretenue par ses soins durant plus
de 30 ans.

Plus spécialement connu par son
prénom, Marc fut un citoyen dévoué à
son village. Lors de chaque élection il
fut régulièrement réélu au Conseil gé-

néral. Durant deux législatures M.
Haldimann a assuré au Conseil com-
munal la fonction de chef du dicastère
des forêts et domaines. En tant que
membre de diverses commissions, il
fut toujours de bon conseil. Dans la
paroisse réformée, il a été membre du
collège des Anciens et délégué au
Conseil synodal.

Né en 1902, il a servi sa patrie sans
défaillance. Durant la mobilisation
39-45 ses amis de la couverture fron-
tière ont reconnu sa correction exem-
plaire.

Durant sa longue maladie, son
épouse, toujours très active et dé-
vouée, a réussi à lui faire passer le
temps sans trop se soucier du lende-
main.

5* TRIATHLON NATIONAL A.S.P.M.
ET INTERNATIONAL C.I.S.M.

LES VERRIERES
SAMEDI 16 JANVIER 1982

dès 8 heures Ouverture du bureau des courses Les Verrières
9 heures Tirs en stand à 300 m Les Verrières
10 h - 11 h Tirs à air comprimé La Côte-aux-Fées
14 h 30 précises Course de fond et tir Les Cernets

DIMANCHE 17 JANVIER 1982
9 h 45 précises Slalom géant La Rebella
15 h 30 Proclamation des résultats Grande salle

Les Verrières
Participation du champion du monde en titre et des équipes
nationales d'Autriche, de France, d'Italie et de Suisse.
Nous acceptons les jeunes dès l'âge de 12 ans. Inscriptions
tardives acceptées - Renseignements : tél. (038) 66 16 13
INVITATION À TOUTE LA POPULATION à une séance de
cinéma gratuite le samedi 16 janvier 1982, à 20 heures, à la
grande salle des spectacles, aux Verrières, s'agissant de films de
propagande concernant le triathlon. «380-84

Tês concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

«COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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tgKê  ff en fleurs 1

lAJORQUE
I Un grand succès. m I
| vols spéciaux. I 7 ... H «„-!« 11f i / au 14 février 11Ë 1 semaine «Perla» i 14 au 21 février | i
I Fr.5/5." l2iau 28f6wrierll
I Vol au départ de Genève, Bâle et I
I Zurich, pension complète, piscine f
I à l'eau de mer chauffée et tennis. I
I rm Excellente cuisine. I

lynhrersâl
fi Réservations:
9 Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36
m 1005 Lausanne 9490 vaduz
\ Tél. 021/20 60 71 Tél. 075/611 88
I et dans toutes les agences de voyages.

I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit

I Adresse:
I Np+Lieu: 212
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Gar3Qe deS TrOÏS-ROÏS S A La Cha ux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
3 " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
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Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16-
Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier : Garage Mérija S.A., 24 rue de Châtillon. 43447 10



Les Brenets : le temps est venu
de jouer la carte du tourisme

Il y a quelques semaines, sous l'égide
de la Société de développement des Bre-
nets, M. René Neuenschwander rédi-
geait un rapport dans lequel il analysait
sans complaisance, mais de manière par-
faitement lucide, la situation économi-
que du village. Pour faire face à la ferme-
ture de plusieurs usines et à l'augmenta-
tion des charges d'infrastructure, il pré-
conisait la création d'une station touristi-
que et énumérait plusieurs solutions des-
tinées à atteindre cet objectif.

Dans le but de discuter de ce rapport
et étudier la suite qu'il est possible de lui
donner, M. Neuenschwander a pris l'ini-
tiative de convoquer lundi soir quelques
personnalités du village. C'est ainsi
qu'est née la commission de travail pour
le développement touristique aux Bre-
nets.

S'adressant aux participants ,
M. Neuenschwander a tout d'abord sou-
ligné que c'était la première fois, dans

l'histoire récente des Brenets, qu'il était
possible de réunir autour d'une même
table autorités, partis politiques, hôte-
liers, transporteurs et commerçants.

- Si nous voulons construire l'avenir
du village, a-t-i l ajouté, nous devons
conjuguer nos efforts. C'est la raison de
notre démarche auprès de vous. Notre
vœu le plus cher est qu'elle soit couron-
née de succès , que nous soyons ensem-
ble les artisans de la mise en valeur d'un
des plus merveilleux sites de la chaîne
jurassienne et, par conséquence directe,
de l'ouverture d'une nouvelle ère de
prospérité pour notre région.

DES PROJETS UTOPIQUES ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que la discussion a mal commencé. Plu-
sieurs participants ont reproché à
M. Neuenschwander d'être un doux rê-
veur et de présenter des projets utopi-
ques. Certains ont même ironisé en pro-
posant la construction d'un hôtel tour-
nant à la tour Jurgensen et l'aménage-
ment d'un ranch aux Goudebas avec une
variété de chevaux... à pieds palmés !

Les projets de M. Neuenschwander
sont-ils vraiment utopiques ? Pour notre
part, nous ne le croyons pas. Il est ce-
pendant évident qu'ils ne pourront pas
être réalisés en une seule étape et qu'il
faudra sérieusement améliorer le touris-
me aux Brenets avant de pouvoir persua-
der des banques ou des chaînes hôteliè-
res à investir aux Brenets dans la cons-
truction d'hôtels.

Actuellement, 150.000 personnes se

Les Brenets : un espace à occuper. (Arc)

rendent chaque année aux Brenets. Il
faut tout faire pour retenir ces touristes et
éviter qu'ils aillent manger et dormir ail-
leurs après avoir visité le Saut-du-
Doubs.

Dans un premier temps, il est admis
d'étudier quelques projets peu coûteux :
création d'un petit moyen de transport
permettant d'aller du Saut-du-Doubs au
barrage du Châtelot , aménagement d'un
petit camping, organisation d'un service
de bus entre la grande place de parc et la
gare. Dans un second temps, plusieurs
participants souhaitent la transformation
en lieu d'accueil de la Pouponnière et de
la Maisonnée et la création au Pré-du-
Lac d'un grand couvert à usages multi-
ples (lieu pour des réunions, coin pour
pique-nique, etc.).

ALLER DE L'AVANT

Certains Brenassiers sont prêts à fon-
cer, d'autres manifestent une certaine
prudence. Tous sont cependant disposés
à tenter la carte du tourisme. Il n'y a pas
de raison que ce qui va bien sur la rive
française du Doubs ne réussisse pas aux
Brenets. C'est d'ailleurs dans cet esprit
qu'une résolution sera soumise au
Conseil général lors de la prochaine
séance.

Qu'il soit utopique ou non, le rapport
de M. Neuenschwander aura eu un
grand mérite : celui de faire bouger la
population, de lui faire prendre cons-
cience que l'avenir est entre ses mains.

R.Cy

Un trio spécialisé dans P« épicerie »
Au Tribunal correctionnel

Vols, tentatives de vols, dommages
à la propriété, etc : à eux trois, ils au-
raient pu sans autre ouvrir un magasin
afin de liquider leurs marchandises.
Un magasin de quoi ? Difficile à dire
tant la liste des délits paraît à la fois
impressionnante et aussi un peu ridi-
cule. Passons sur les « coups » plus
importants ( notamment du matériel et
des espèces au détriment d'une socié-
té de la place ), mais arrêtons-nous sur
ces stocks de victuailles, sur ces lam-
pes, ces jouets, une canne à pêche,
une locomotive pour gosses, etc., etc.
voire une paire de chaussettes. De
tout , de tout un peu et parfois beau-
coup.

Un trio à une, deux ou trois têtes.
Dans tous les cas trois jeunes qui paie-
ront lourdement leurs erreurs. Souhai-
tons au moins que la leçon porte ses
fruits.

Comparaissaient donc, hier matin,
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, présidé
par M. Frédy Boand, P.G., né en 1961,
manoeuvre, détenu dans les prisons de
la ville ; F. H-D., 1962, apprenti-
chauffeur , habitant la Chaux-de-
Fonds ; R. H-D., 1963, étudiant, do-
micilié en ville, prévenus à des titres
divers d'une série de vols et autres
délits.

Les jurés étaient M™ Denise Ram-

seyer et M. J-P Gentil, tandis que le
siège du ministère public était occupé
par M. Thierry Béguin, procureur gé-
néral. M"e Fankhauser remplissait les
fonctions de greffier.

Les faits, dans leur ensemble, à
quelques exceptions près, ont été re-
connus, le Tribunal a donc condam-
né :

P.G. à dix mois d'emprisonnement,
dont à déduire 71 jours de détention
préventive, avec sursis pendant cinq
ans, plus 1.000 fr. de frais. Il a été
instauré un patronage ainsi que des
règles de conduite pendant la durée
du délai d'épreuve. Enfin, la révoca-
tion de deux précédents sursis a né-
cessité le maintien de l'arrestation ; F.
H-D., à huit mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, moins
douze jours de détention préventive,
plus 500 fr. de frais ; et R. H-D „ à trois
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, moins 11 jours de
préventive, et aux frais par 500 francs.

Ny.

Un appel aux jeunes de la région
Pour le Tour de France à la voile

Le budget ? Assez élevé, certes,
mais l'on espère l'aide financière de
quelques entreprises de la place.
L'ambition ? offrir à une trentaine
de jeunes l'occasion' unique d'af-
fronter et de s'affronter. L'objec-
tif ? faire découvrir, par le canal de
la publicité et de l'impact populai-
re, une ville, ses ambitions, ses pro-
duits. En quelques mots, le contenu
de ce Tour de France à la voile 1982
qui mettra aux prises une trentaine
de voiliers, une vingtaine d'étapes,
une aventure enfin formidable, à la
mesure d'un autre Tour qui chausse
des pneus.

C'est de tout cela, et d'encore
bien d'autres choses que l'on a dis-
cuté hier, lors d'une conférence de
presse tenue à La Chaux-de-Fonds.

A La Chaux-de-Fonds, car le ba-
teau qui durant cinq semaines, du
10 juillet au 15 août, franchira ports
et difficultés, portera fièrement le
nom de la cité.

Et c'est là l'une des originalités de
cette compétition, que d'ouvrir ses
rangs à des villes, des contrées,
avec comme seul « moteur » un bâ-
timent identique dans-sa concep-
tion pour chaque équipage. Nous en
reparlerons plus en détails, lorsque
contrats et concurrents viendront

se placer sur la ligne d'arrivée. Car
cette course coûte cher , il faut la
rentabiliser. Le prochain Salon nau-
tique de Paris permettra d'y voir
clair. En attendant, les jeunes navi-
gateurs de 17 à 22 ans, les indus-
tries de pointe sont invités à parti-
ciper à cette belle fête sportive, dé-
fendue par un comité créé pour
l'occasioh où figure nt l'Office du
tourisme, la Ville et son Office des
sports.

Ph.N.

LA BRËVINE

Veillée musicale
(c) Comme à son habitude, la Société

d'embellissement de La Brévine a mis sur
pied un programme de divertissements
pour l'hiver 1981-82. A cet effe t, les res -
ponsables n 'ont pas ménagé leurs efforts
pour satisfaire le public. Ce soir , au tem-
ple, un concert sera donné par le quatuor
de cuivre de La Chaux-du-Milieu. Cet
ensemble est composé de Frédéric Mo-
nard ( trompette ), Jean-Claude Rosse-
let ( cornet ), Allain Perret et Daniel
Brunner ( trombones ). Ils interpréteront
des oeuvres de Bach, Tchaikovski, Haen-
del, Schumann.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés
Léger recul de l'inflation dans le monde
En dépit du maintien des taux de l 'intérêt à des niveaux fort élevés, la poussée

inflationniste qui s 'était encore manifestée de façon virulente en septembre 1981 a
commencé à s 'essouffler en octobre. Les données du mois de novembre écoulé et les
premières indications de décembre confirment une désescalade dans la plupart des
Etats de l 'OCDE.

L 'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) réunit
24 Etats industrialisés : elle présente de grandes inégalités quant à la solidité monétai-
re de ses membres. Nous voyons la Turquie avec un taux d'inflation de 32 % par an
et le Japon se situer à l 'autre extrême avec seulement 3,6 pour cent.

Taux annuel d'inflation à fin novembre 1981
Grèce . . /'. . . . .  .r ' . . . . ' *...Z ' ." .. '. . . .  25,4 %
Portugal :v- ..... &*9#të »',.,? 24,6%
Italie 18, 7%
Espagne 74,5 %
France 14,3 %
Danemark 12,2 %
Grande-Bre tagne 12,0 %
Suède 10,2 %
Etats-Unis 9.6 %
Australie 9, 1 %
Belgique 7,8%
Pays-Bas 7,3%
Autriche 7,0 %
Suisse 7,0%
Allemagne féd. 6,6 %

Les pays les plus mal lotis sont généralement parvenus à mieux freiner la hausse
des prix que ceux dont la monnaie avait été plus solide en 1980. En décembre 1981,
la baisse internationale du prix du pétrole a été bénéfique partout. C'est ainsi que
l'indice des prix à la consommation a été stabilisé en Suisse et que la hausse a été
réduite à 0,6 % en France au cours du mois dernier. Le renchérissement annuel
helvétique s 'est établi à 6,6 % pour 1981.

NER VOSITE SUR L'OR
Les cotations de cette marchandise précieuse ont beaucoup changé hier. Après

un recul de plus de dix dollars par once, une remontée en fin de journée a permis de
clôturer à 377, contre 380 la veille.

EN SUISSE, ce fut une séance médiocre durant laquelle seul Laufenbourg se
distingue, animé par une augmentation de son dividende.

PARIS est lourd.
MILAN, FRANCFORT, MADRID et AMSTERDAM s 'améliorent.
LONDRES s 'affaiblit aux minières et NEW- YORK attein t un palier. E. D. B.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour nu.
Edcrt : 20 h 30. Pour la peau d'un flic. (16

ans); 23hl5.  Fascinations.
Pla/a : 20 h 30, La guerre du feu. (14 ans).
Scala : 20 h 45, I aura, l'ombre de l'été. (18

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : II, rue Neuve, tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 2.1 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

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

tcr.
Centre de rencontre : exposition naturalis-

te.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille, tél.
2210 17.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Ba-
lancier 7, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
22 1017.

Le Locle
CINÉMA Casino : 20h30 , La révolte des

morts-vivants , (18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5. rue Henrv-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'hôp ital , tél.

. 31 5252.
Pharmacie d'office : Brecuet . 28, Grand-

Rue. Ensuite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

NEUCHÂTEL 13jan. 14jan.
Banque nationale 685.— d 695.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 590.— d 590— d
La Neuchâtel. ass. g ... 500— d ' 500.— d
Gardy 30.— d 35.— o
Cortaillod 1350- 1325 — d
Cossonav 1200 — d 1200 — d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 185.— 1 8 5 — 0
Dubied bon 150— d 150— d
Ciment Portland 2980— d 3010.— d
Interfood port 5500.— d 5475 — d
Interfood nom 1400.— d 1420 — o
Interfood bon 400 — d 400 — d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100 — d
Hermès port 310.— d 310— d
Hermès nom 75.— d 85.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— d 585.— d
Bobst port 810— 810— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1005 — 970 —
Ateliers constr . Vevey . 950.— d 950.— d
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 345 — d 340.— d
Rmsoz & Ormond 380.— 375 — d
La Suisse-vie ass 4050— d 4050.— d
Zyma 905 — d 905.— d

GENÈVE
Grand-Passage — .— 365.—
Charmilles port 380.— d 41 5.—
Physique port 135 — d 140.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.17 —.18
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 2.90 d 2.95
Fin. Paris Bas 65.50 67 —
Schlumberger 93.75 91 .75
Swedish Match 38.50 39.— d
Elektrolux B 31.25 30.75 d
SKFB 50.75 d 52.— d

BÂLE
Pirelli Internat 230— d 227.— d
Bâloise Holding port. .. 570 — 560 — d
Bâloise Holding bon. .. 995 — 985.—
Ciba-Geigy port 1290.— 1270 —
Ciba-Geigy nom 552.— 550.—
Ciba-Geigy bon 975— 965 —
Sandoz port 4410— d 4400 —
Sandoz nom 1520.— 1515.—
Sandoz bon 527 .— 523.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72750 — 72750 —
Hofmann-LR. jee 63250 — 62750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6325.— 6300 —

ZURICH
Swrssair port 705.— 705.—
Swissair nom 642.— 645.—
Banque Leu port 4500 — 4440 —
Banque Leu nom 2700.— 2625.—
Banque Leu bon 592 — 589 —
UBS port 3110.— 3090 —
UBS nom 520 — 516.—
UBS bon 105 — 104 —
SBS port 317— 314.—
SBS nom 208 — 208 —
SBS bon 235 — 234 —
Crédit Suisse port 1980— 1975 —
Crédit Suisse nom 358.— 355.—
Bque hyp. coin port. . . 435.— 445.— d
Bque hyp. corn. nom. . 410.— d 420.—
Banque pop. suisse . .. 960 — 970.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 92.—
ADIA 2190— 2150 —
Elektrowatt 2340 — 2310 —
Financière do presse .. 220.— d 220.—
Holderbank port 655 — 655.—
Holderbank nom 570 — 570 —
Landis & Gyr 1070 — 1080 —
Landis & Gyr bon 1 06 — d 107 — d
Motor Colombus 450.— 450.—
Moevenpick port 2880 — 2875 —
Italo-Suisse 145.— d 145 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1435 — 1415.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 345.— 342.—
Réassurance port 6425 — 6400 —
Réassurance nom 2810.— 2810 —
Réassurance bon 1065.— 1060 —
Winterthour ass port. . 2670 — 2670 —
Wintorthour ass. nom . 1410— 1410 —
Winterthour ass bon .. 2240 — 2250 - -
Zurich ass port 16000— 15950. -

,Zunch ass. nom 9090 — 9060 —
jîZurich ass. bon 1335.— 1335.—
Atel 1365.— d 1365.— d
Saurer 490.— 490.— d
Brown Boveri 1105.— 1080 —
El. Laufenbourg 2700.— 2800 —
Fischer 520 — 505 —
Jelmoli 1335.— 1320 —
Hero 2500— 2500 — d
Nestlé port 3255 — 3250 —
Nestlé nom 1930 — 1920 —
Roco port 1175.— d 1175.—
Alu Suisse port 645.— 640 —
Alu Suisse nom 260.— 255.—
Alu Suisse bon 62.— 62. —
Sulzer nom. 2020.— 1975 —
Sulzer bon 245.— d 245. —
Von Roll 435.— 430 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.75 — —
Am. Métal Climax 77.25 — —
Am. Tel & Tel 110.— 110 —
Béatrice Foods 32.— d 32.— d
Burroughs 62.— 61.5
Canadien Pacific 60.5 d 59.5
Carerp. Tractor 98.5 97.— d
Chrysler 7.5 8.--,
Coca Cola 65.75 d 65.25 d
Control Data 61.25 59.75
Corning Glass Works .. 91— d 90.—
C.P.C. Int 65.75 o 65. 75 d
Dow Chemical 45.5 43.5
Du Pont 67.75 67.5
Eastman Kodak 131.5 130.5
EXXON 56.— 55.75
Fluor .' 51.25 49.25
Ford Motor Co 33.75 33.5
General Electric 103.5 103 —
General Foods 56.— 55.25
General Motors 70.75 71.—
General Tel . & Elec. ... 56.25 54 .—
Goodyear 34.25 d 34 .25
Homestake 58.75 55.25
Honeywell 119.— 117 —
IBM 106.5 106.5
Inco 25.5 24.75
Int Paper 67.— 66.75
Int. Tel. & Tel 52.— 5' .5
Kennecott — .— — .—
Litton 98.75 95.5
MMM 97.— 98.—
Mobil Oïl 42.5 41 .75
Monsanto 126 — d 122.5
Nation. Cash Register . 76— 75.75
National Distillers ...... 4 2 —  41. 75
Philip Morris 86.5 d 84.5
Phillips Petroleum 63 75 63 75
Procter & Gamble 147 — 146.— d
Sperry Rand 58.5 53.25
Texaco 59— 53.75
Union Carbide 87.— d 87.25 d
Umroyal 12.5 d 12.25
US Steel 50.75 49 —
Warner-Lambert 40— 33 5 d
Woolworth F.W 34.— 32.5
Xerox 72— 70.5
AKZO 18— 18.25
Anglo Gold I 140.— 130.5
Anglo Amène. I 22.— 21 .25
Machines Bull 8 25 d 8 5
Italo-Argenlina — .— — .—
De Beers I 11 .75 11.75
General Schoppmg .... 385.— 383.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10— d 10.5
Péchiney-U. -K 31 75 31 25
Philips 15.75 15 5
Royal Dutch 59.75 59 25
Unilever 111 — 111 —
B.A.S.F 107 ,5 106 5
Degussa 193 — d 192 — d
Farben. Bayer 93 5 92 5
Hoechst. Farben 94.5 92.75
Mannesmann 119— 118.—
R.W E 137.5 137 —
Siemens 161.5 160 —
Thyssen-Hutte 59.- 59.25
Volkswagen 106 — - 1C5 ,—

FRANCFORT
A E G  — .—
B.A .S.F 132 60 131 2
B M W  190 50 169.6
Dairnler 279 50 278 -
Deutsche Bank 271 50 269 1
Dresdner Bank 133 20 132

Farben. Bayer 115.60 114.80
Hoechst. Farben 116.50 114.30
Karstadt 185.— 185.50
Kaufhof 137.— 139 —
Mannesmann 147.50 145.50
Mercedes 244.50 242 —
Siemens 200 50 198.20
Volkswagen 131.20 129.—

MILAN
Assic. Generali 139300.— 141200 —
Fiat 1565.— 1600 —
Finsider 31— 31.—
Italcementi 33250 — 34700 —
Olivetti ord 2400 — 2460.—
Pirelh 2270.- 2276 -
Rinascente 261.— 265.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.70 53.50
AKZO 24.60 25 —
Amsterdam Rubber .... 2.15 2.15
Bols 60.50 60.50
Hemeken 49,10 49 80
Hoogoven 16.70 16.60
K.L.M 90.40 87.30
Robeco 215— 214.50

TOKYO
Canon 890.— 910 —
Fuji Photo '290— 1300 —
Fujitsu 720— 717 —
Hitachi 658— 671.—
Honda 795 — 781.—
Kirin Brew 428 — 432 —
Komatsu 459.— 462.—
Matsushita E. Ind 1140.— 11 70.—
Sony 3960 — 3700.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 999— 1000.—
Tokyo Marine 498 — 491.—
Toyota 998.— 975.—

PARIS
Ait liquide 469— 461.—
Aquitaine 167,90 162.—
Carrefour 1653.— 1645 —
Cim. Lafarge 281.80 281.—
Fin. Paris Bas 208.50 208.50
Fr . des Pétroles 136.10 131.—
L Oréal 752.— 759 -
Machines Bull 27.55 27 —
Matra —.— —.—
Michelin 688 — 675.—
Péchiney-U. -K 100.50 101.30
Perrier 148.— 148 —
Peugeot 185.— 176.20
Rhône-Poulenc 125.50 125.40
Saint-Gobain 151.50 152.—
Suez 330.— 330.—

LONDRES
Anglo American 11 .75 11.75
Bnt. 8. Am. Tobacco .. 3 48 3.50
Bnt. Petroleum 2.94 2.96
De Beers 6.30 6.30
Impérial Chem. Ind. ... 3.04 3.08
Imp. Tobacco — 7 1  — .71
Rio Tinto 4.17 4 14
Shell Transp 3 78 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 293.40 291 90
CS général 236.10 234 90
BNS rend, obhg 5.35 5.38
¦poan Cours communiqués
BnUl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20-% 20-%
Amax 4 0 %  38-H
Atlantic Rich 41-14 41 >i
Boeing 2 0 %  2 0 %
Burroughs 33-% 33- 3/*
Canpac 32- '/. 31 -V.
Caterpillar 52-% 51
Coca-Cola 3 5 %  35
Control Data 32 32
Dow Chemical 23-% 23-%
Du Pont 36 3 6 %
Eastman Kodak 6 9 %  6 9 %
Exxon 3 0 %  30 %
Fluor 26-% 26-%
General Electric 5 5 %  55-%

General Foods 30 29-%
General Motors 38 39
General Tel. & Elec. ... 29 29-%
Goodyear 18-% 18
Gulf Oïl 32 32
Halliburton 46-% 47-%
Honeywell 62-% 63-%
IBM 57-% 5 8 %
Int. Paper 3 5 %  35 %
Int. Tel. 8. Tel 27-% 2 7 %
Kennecott 
Litton 51-% 51-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 4 0 %  39
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 31-% 3 1 %
Standard Oïl 46 47
Texaco 31 % 3 1 %
US Steel ..' 2 6 %  2 6 %
United Technologies .. 39-% 3 9 %
Xerox 38 37-%
Zenith 11-% , 11 %

Indice Dow Jones
Services publics 103.61 103.81
Transports 346,09 348,64
Industries 838,94 842.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14. 1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8450 1.875C
Angleterre 3.42 3 50
t/S -.- -.-
Allemagne 80.50 81 30
France 31.45 32.25
Belgique 4.71 4.79
Hollande 73.45 74.25
Italie — .1475 — .1555
Suède 32.70 33.50
Danemark 24.45 25.25
Norvège 31.35 32.15
Portugal 2.70 2 90
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.5450 1.575C
Japon — .8175 — .8425

Cours des billets 14. 1.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.81 1.91
Canada (1S can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1-70 2 —
France (100 fr.) 30.75 33 25
Danemark (100 cr .d.) .. 23.75 26 25
Hollande (100 fl .) .... 72.75 75.75
Italie (100 ht.) — .1350 — 1 6 0 C
Norvège (100 cr .n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 32— 34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.)'........ 167 — 182 -
françaises (20 fr.) 168.— 183.—
anglaises (1 souv.) 195 — 210 —
anglaises (t souv nouv ) . 165 — 180 —
américaines (20 S) . . . .  875 — 975 —
Lingot (1 kg) 22360 — 22610-
1 once en S 373.— 376.55

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

Lingot (1 kg) 445 — 495 -
1 once en S 7.50 8.25

CONVENTION OR du 15.1.82

plage Fr. 22400.— achat Fr. 22040.—
base argent Fr. 500.—
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COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHATEL
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•••••••••••••••••
SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTÉS REMONTÉES

LES SAVAGNIÈRES - 5 70-90 DURE BONNES FONCTIONNENT
CHASSERAL /NODS - 5 20-100 DURE DONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS - 4 50-80 DURE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT û
'pUY - 8 60-80 DURE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 9 80 DURE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 2 60 DURE BONNES* FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS/ _ 8 ""i00 DURE B0NNES FONCTIONNENT

CRÊT-MEURON - 8 80-100 DURE BONNES * FONCTIONNE

U RHE-IUX-CROS '8 ^̂ 
DURE B0NNES FONCTIONNENT

LA CHAUX -DE-FONDS - 5 30-50 DURE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE /SOMMARTEL " 7 20-30 DURE NE FONCT . PAS
CERNEUX -PéQUIGNO T - 5 50 DURE NE FONCT . PAS
BUTTES/LA ROBELLA - 3 30-70 PURE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRI èRES PAS D'ANNONCE

S K I  D E  R A N D O N N E E

LES BUGNENETS - 1 50-80 DURE BONNES
CHAUMONT - 7 10 DURE PRATICABLE
LA VUE DES ALPES - 9 80 DURE BONNES
TÊTE DE RAN "2 60 DURE BONNES
LA CORBATIÊRE - 8 40-60 DURE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE - 7 20-30 DURE BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL - 7 20-30 DURE BONNES

r4ÏLURËL
E"F0NDS/ " 5 5°-70 DURE B0NNES *

LE LOCLE/SOMMARTEL - 7 30-50 DURE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉVINE - 10 30-40 DURE BONNES

SUE CENSI êRE " 4 m DURE B0NNES
BUTTES/LA ROBELLA - 3 30-70 DURE BONNES
CERNETS/VERRI èRES - 5 50-80 DURE PRATICABLE

• - PISTES ILLUMINéES
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M. Serge Zuber vice-maire pour 1982
CANTON DE BERNE Exécutif prévalais

De notre correspondant:

Le Conseil municipal de Mou-
tier a siégé mercredi soir pour la
première fois en 1982. Comme le
veut la coutume, c'est au cours
de cette première séance que le
vice-maire pour l'année a été
nommé. A l'unanimité de ses
membres, l'exécutif prévôtois a
désigné M. Serge Zuber,
conseiller municipal PDC, à cette
fonction.

Cette nomination avait donné lieu à
une négociation entre les membres ju-
rassiens du conseil. En effet, au cours
de la présente législature 1979/1982,
la vice-mairie avait été occupée par le
radical André Auer en 1979, puis par
M. Max Winistoerfer (PDC) en 1980,
et l'année dernière par l'agrarien Gé-
rald Odiet. On s'attendait donc à voir
un membre du PSA à cette fonction.
Mais comme le représentant de ce par-
ti vient juste d'être nommé au Conseil
municipal, la proposition a été faite de
présenter M. Serge Zuber, conseiller
municipal depuis trois ans.

Au cours de la même séance du
Conseil municipal, M. Francis Hugue-
nin (PSJB), remplaçant de
M. Frédéric Graf , a fait son entrée à
l'exécutif. Il a repris tous les mandats
de son prédécesseur. C'est ainsi qu'il
est président des finances et de l'éco-
nomie, vice-président du département
«impôts et taxations», représentant du
conseil au sein de la commission pour

le développement économique de la
ville. Il représentera,aussi le conseil ,
par délégation, à l'administration de la
patinoire prévôtoise, à l'office d'orien-
tation scolaire et professionnelle du
Jura-Sud, au conseil de fondation du
home pour personnes âgées «Clair-
Logis».

EN BREF

Au cours de cette séance, qui a duré
quatre longues heures, le Conseil mu-
nicipal a encore décidé:

- d'autoriser une course de caisses
à savon rue du Viaduc , ceci le samedi
1e' mai; elle sera organisée par la so-
ciété nouvelle «Corsica sport»;

- de désigner M. Jean-Pierre Lopi-
nat, trésorier communal , comme re-
présentant de la Municipalité à la
commission de surveillance de la cais-
se publique de chômage pour le Jura-
Sud à laquelle Moutier a adhéré et
dont le siège se trouve à Tavannes ;
- de communiquer que le crédit vo-

té en 1976 par le corps électoral pour
la construction de la station de cou-
plage, de 1'090.000 fr., ne sera pas
dépassé malgré le renchérissement;
c 'est surtout la réduction du prix du
cuivre qui permet de rester dans le
cadre du crédit voté il y a six ans;

- suite à une intervention des auto-
rités fédérales, la commune est à nou-
veau soumise à l'arrêté tendant à com-
battre les abus dans le secteur locatif.

M. Serge Zuber.

La commune a donc l'obligation de
remettre sur pied un office des loca-
tions. Un règlement a donc été élaboré
et a été approuvé hier soir. Des res-
ponsables devront être désignés àa la
fonction de président, secrétaire, re-
présentant des propriétaires, des loca-
taires, de cet office. IVE

La commission agricole d'Unité jurassienne
rencontre le ministre Jean-Pierre Beuret

De notre correspondant:
Alors qu'il y a quelque temps l'on apprenait que le comité directeur

d'Unité jurassienne (fédération du Jura-Sud du Rassemblement jurassien)
et le ministre jurassien Pierre Boillat s'étaient entretenus à Moutier , au-
jourd'hui par un communiqué on apprend que des représentants d'Unité
jurassienne , et en particulier des agriculteurs de la commission agricole de
ce mouvement , ont récemment rencontré un autre membre du gouverne-
ment jurassien , le ministre Jean-Pierre Beuret. Selon le communiqué, com-
me d'autres rencontres, celle-ci illustre une fois de plus les relations que les
Jurassiens des districts méridionaux maintiennent et consolident avec les
dirigeants de l'Etat jurassien.

La rencontre, précise le communi-
qué, a permis de faire un large tour
d'horizon de la politique agraire me-
née dans les régions jurassiennes et de
la formation professionnelle agricole.
Elle a été l'occasion d'un échange de
vues relatif aux options prises par la
République et canton du Jura pour la
promotion de l'agriculture. Des thè-
mes dictés par l'actualité ont en outre

été abordés et les agriculteurs du Jura
méridional, ayant participé à la créa-
tion du canton du Jura, ont pu consta-
ter que l'Etat du Jura s'engage résolu-
ment dans la voie du dynamisme.

Les remarques de la commission
agricole ont été bien accueillies par le
ministre et divers éléments ont retenu
son attention. Les agriculteurs du Jura
méridional sont très heureux de cons-
tater que la République et canton du.

Jura met actuellement en chantier une
politique agricole dont l'importance et
les priorités doivent être soulignées.
Cela contraste singulièrement avec
l'inertie des responsables de l'agricul-
ture sur le territoire redevenu bernois,
poursuit le communiqué.

L'entretien des délégués d'Unité ju-
rassienne avec le ministre de l'écono-
mie publique a déjà abouti à une me-
sure concrète: un représentant de la
commission agricole d'Unité juras-
sienne vient en effet d'être autorisé à
siéger, à titre d'observateur, au sein du
groupe de travail chargé de l'étude
d'une politique agricole récemment
créé par le gouvernement jurassien.

De telles rencontres, conclut le
communiqué, pourront être renouve-
lées selon les besoins et en fonction
de l'avancement des travaux en cours,
elles constituent une incontestable
manifestation de cohésion du peuple
jurassien.

Diesse : assemblée
de la « Concordia »

D'un de nos correspondants :
La 92me assemblée de la société de musique « Concordia » de Diesse

s'est tenue récemment sous la présidence de M. Bernard Bolle, qui sounaita
la bienvenue aux 22 membres présents. Une minute de silence fut observée
en mémoire de Henri Carrel, décédé le 13 juin dernier. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée, le secrétaire Alain Geiser donna un
compte rendu détaillé de l'année écoulée. Grâce à un « livre d'or » pour
l'inauguration de la nouvelle bannière en 1980, la situation financière de la
société est bonne et le rapport de caisse de M. Roger Guillaume fut accepté.

Tour à tour, les rapports du directeur Pierre-Alain Gauchat et du
président sont écoutés avec attention et concentration ; ils ne sont pas
satisfaisants ; l'année écoulée fut difficile et pénible, les membres ne sont
pas assez assidus aux répétitions ; le directeur donne sa démission mais
accepte, après maintes dicussions, de rester pour un essai jusqu 'à la pro-
chaine assemblée générale de janvier 1983.

Au chapitre des élections, Michel Geiser fut nommé sous-directeur et
président de la commission musicale ; Jean-René Bourquin vice-président
de la société ; Jean-Pierre Carrel responsable du vin et de la cantine. Le
concert annuel aura lieu à la, halle de gymnastique de Nods le 20 février.
Après cette assemblée générale assez mouvementée, c'est seulement à
23 heures que les musiciens purent rejoindre leurs femmes à l'hôtel de
l'Ours de Diesse pour y souper et fraterniser.

Composition abstraite due à la police jurassienne : les sachets contenant le
haschisch.

De notre correspondant :
Dans un communiqué conjoint

diffusé hier après-midi , le juge
d'instruction du district de Delé-
mont et le commandant de la po-
lice cantonale annoncent que, le
week-end dernier, la police juras-
sienne a mis la main sur une li-
vraison de 12 kg de haschisch
ainsi que sur une somme d'argent

portant sur plusieurs dizaines de
milliers de francs (il s'agirait de
60.000 francs).

Cette drogue a été saisie au do-
micile d'un couple, à Delémont.
Les livreurs ont été ensuite iden-
tifiés et arrêtés. Il s'agit aussi
d'un couple, qui venait directe-
ment d'Italie avec la drogue dans
sa voiture. Pour l'instant six per-
sonnes sont sous les verrous, un
étranger et cinq Jurassiens, tous
âgés de 20 à 30 ans.

Il a été établi en cours d'enquê-
te que ce haschisch était destiné
à être vendu à des grossistes qui
se chargeaient de la distribution
auprès des particuliers. La valeur
marchande finale de cette prise
peut être évaluée entre 120.000
et 150.000 francs. Il s'agit-là in-
contestablement de la plus gran-
de affaire de drogue découverte
dans le Jura.

L'instruction se poursuit et il
existe des indices selon lesquels
il s'agirait d'un véritable réseau,
limite semble-t-il à l'importation
de haschisch. Relevons encore
que c 'est grâce à une étroite col-
laboration des polices bernoise
et jurassienne que cette enquête
a pu être menée à bien.

• ¦ 
. . .

Douze kilos de haschisch

VILLE DE BIENNE Riverains inquiets

De notre rédaction biennoise :
Construira, construira pas ? La SOVAG obtiendra-t-elle l'autorisa-

tion de construire un entrepôt de produits toxiques dans le marais de
Brugg. à la périphérie de Bienne ? Le préfet de Nidau communiquera sa
décision lundi prochain. En attendant, sur place, 83 riverains sont
résolus à utiliser tous les moyens légaux pour s'opposer à l'installation
de ce qu'ils appellent une « bombe empoisonnée ».

Pas facile de trouver un emplace-
ment où construire un entrepôt de dé-
chets toxiques. C'est en tout cas ce
que doit se dire la SOVAG , société
bernoise spécialisée dans le traitement
des déchets spéciaux industriels, qui
exploite déjà une installation de ra-
massage à Meienried dans le Seeland.
Elle y trie des résidus toxiques en pro-
venance de l'industrie horlogère
(émulsions chlorées, solvants, bains
galvaniques), de la métallurgie et de
l'imprimerie. Cependant, l'installation
de Meienried est provisoire parce que
située dans une zone de protection
naturelle. D'autre part, sa capacité de

traitement est insuffisante - 1500 m3
par an - alors qu'elle devrait être de 4
à 5000 mètres cubes. Dès lors que fai-
re ? Les emplacements projetés, Ober-
bipp. Pieterlen, se sont heurtés à l'op-
position de la population. Restait le
marais de Brugg, à la périphérie de
Bienne, dans une zone industrielle.

PROTESTATIONS

Mais là aussi, c'est un concert de
protestations. 83 riverains sont prêts à
tout pour s'opposer à une telle cons-
truction. L'entrepôt envisagé, d'une
capacité de 4 à 5000 mètres cubes de

déchets toxiques, non explosifs, est
estimé à 4,5 millions de francs. D'ores
et déjà, la SOVAG précise qu'il n'y
aura ni incinération, ni traitement des
déchets, mais seulement le triage et un
entrepôt.

Pourtant , il y aura des risques.
« Mais toutes les mesures de sécurité
seront prisés et les spécialistes de l'Ai
et du feu sont d'accord », s'empresse
d'ajouter la SOVAG. Ces arguments
n'ont toutefois pas convaincu la popu-
lation. « Toute la contrée sera mise en
danger, relève Hans Hermann, député
radical au Grand conseil. Le dépôt
sera construit dans le voisinage de
l'Aar , ce qui représente un risque
énorme de pollution ».

Et si à Berne on estime que le projet
est en bonne voie, le préfet de Nidau,
lui. doit encore communiquer sa déci-
sion finale. Il le fera le 18 janvier. Rien
pour l'heure ne permet de dire s'il
donnera le feu vert à ce projet. M. B.

Vers un débat animé
CANTON DU JURA Transjurane

Les 6 et 7 mars prochains, les Ju-
rassiens seront appelés à se prononcer
sur le principe de la Transjurane. Ce
projet de semi-autoroute revêt une
grande importance puisqu'il détermi-
ne dans une large mesure la nature du
développement du canton.

Dans un communiqué diffusé hier ,
l'Association suisse des transports
(AST), dont une section cantonale
sera créée samedi à Glovelier , estime
que les Jurassiens ne sauraient effec-
tuer un choix sans qu'un large débat
s'instaure d'ici au vote du mois de
mars. C'est pourquoi l'AST organise,
le jour même de son assemblée cons-
titutive, soit demain samedi, dans un
restaurant de Glovelier , un débat con-
tradictoire auquel prendront part no-
tamment M. Denis Bolzli, maire de
Muriaux, membre du comité jurassien
contre la Transjurane, et M. Roger
Schindelholz, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Delé-
mont, favorable à la réalisation de la
Transjurane.

PARTISANS...

Les partisans de cette route, écrit
l'AST , voient dans la Transjurane la
condition nécessaire d'un redémarra-
ge de l'économie jurassienne. Ils esti-
ment qu'elle permettra de diminuer les
nuisances et le nombre d'accidents
occasionnés par le réseau actuel. Ils
affirment également que la Transjura-
ne sera profitable à la voie ferrée De-
lémont - Délie - Belfort. Ils espèrent

qu'elle favorisera le trafic international
de transit et sont d'avis que sa réalisa-
tion constitue la seule possibilité pour
les Jurassiens de récupérer les centai-
nes de millions versés par les automo-
bilistes par le biais de la taxe sur les
carburants.

...ET ADVERSAIRES

A ce dernier argument, poursuit
l'AST, les opposants à la Transjurane
font remarquer que le système de fi-
nancement des routes sera bientôt
modifié et que l'amélioration du ré-
seau des routes du Jura , y compris
l'amélioration du passage des Ran-
giers. pourrait être financé par la Con-
fédération à un taux favorable. Mais
ses adversaires estiment avant tout
que la Transjurane est un projet dé-
mesuré , qui portera gravement attein-
te à l'environnement. Pour eux, cette
route s'oppose de plus à un dévelop-
pement harmonieux puisqu'elle pro-
voquera inévitablement une concen-
tration de la vie jurassienne sur l'axe
Porrentruy - Delémont - Moutier. Les
opposants pensent que la Transjurane
contribuera à augmenter le volume du
trafic de camions et d'automobiles -
avec son cortège de nuisances - et
ceci au détriment des transports pu-
blics.

De part et d'autre les arguments ne
manquent donc pas, comme le fait
remarquer l'AST. Le débat promet
d'être animé.

Restructuration chez Piquerez à Bassecourt
De notre correspondant :
Les bruits les plus alarmistes cou-

raient sur le sort de l'usine de boîtes
Piquerez SA de Bassecourt . qui occu-
pe 180 ouvriers. Or , on sait depuis
hier que cette usine, connue pour sa
fabrication de boîtes de montres de
haute qualité , vient de subir une très
importante restructuration , qui devrait
lui permettre de repartir sur de meil-
leures bases. En difficulté depuis
1 975, cette entreprise serait en mesu-
re d'envisager l' avenir avec optimis-
me.

D' une part , la famille Erwin Pique-

rez (du nom du fondateur de l'entre-
prise, aujourd'hui décédé) a renoncé à
tous ses intérêts. Les actions qu'elle a
vendues restent toutes propriété de
Piquerez SA.

D'autre part, le nouveau conseil
d'administration est présidé par
M. Marcel Bosshart. directeur adjoint
à la présidence du conseil d'adminis-
tration d'IBM, à Zurich. A ses côtés se
trouvent M. Ami Scholler , membre de
l'ancien conseil , ainsi que M.Jean-
Jacques Gunzinger , ingénieur élec-
tronicien , cadre d'Oméga , et
M. Jacques Bélat , directeur de la So-

ciété de banque suisse. L'entreprise
sera dirigée par M. André Bourque-
nez, jusqu 'à présent vice-directeur , en
collaboration avec M. Georges loset .
chef de planification, et M. Jean
Erard , chef de fabrication.

L'intervention de membres du gou-
vernement dans les négociations - les
ministres Lâchât et Boillat - aurait été
déterminante. Les changements inter-
venus dans la sphère dirigeante de
l' usine ont été communiques au per-
sonnel par l'intermédiaire de la com-
mission du personnel.

Rue du Bourg : déjà du retard...
De notre rédaction biennoise:
A partir du 21 janvier prochain,

et pour une durée probable de
deux ans, les conseillers de ville
biennois tiendront leurs séances
mensuelles dans l 'aula de l'école
professionnelle. Pourquoi? Parce
que l 'immeuble numéro 27 de la
rue du Bourg, où ils ont coutume
de siéger, et qui date de 1719,
doit être entièrement rénové con-
formément à la décision du souve -

rain biennois. Le 2 mars 1980, ce
dernier approuvait la réfection et
la transformation du numéro 21
de la rue du Bourg et le devis
général pour les deux immeubles
contigus, les numéros 27 et 29.
Les travaux du numéro 27 sont
devises à quelque 4 millions de
francs.

Avec près de deux mois de re-
tard, la restauration du numéro 21

Au tour du numéro 27... (Avipress-Cortési)

se termine et les locaux devraient
pouvoir être aménagés d'ici au
mois de février. Au tour donc du
numéro 27, mais là aussi il y a du
retard: le permis de construire n'a
pas encore été délivré. Si tout va
bien, il le sera au mois de février et
le bureau d'architecture mandaté
commencera le déblaiement des
locaux dès le début du mois de
mars.

Pharmacie
cambriolée

(c) Un vol par effraction, le
premier du genre de l'année, a eu
lieu dans la nuit de lundi à mardi
à la pharmacie Dufour à Bienne.
Les malfaiteurs, appartenant
vraisemblablement au milieu des
drogués selon les services de la
sûreté, se sont emparés de pro-
duits pharmaceutiques d'une va-
leur de 20 à 30 francs. « Il n'y a eu
aucune drogue dure dérobée, in-
dique-t-on à la police cantonale,
puisque celle-ci est sous clef. Ce
vol semble être un cas isolé. En
tout cas, cela faisait longtemps
qu'il n'y en avait plus eu. »

CARNET DU JOUR
' . . " .CINÉMAS

I Apollo : 15h et 20 h 15 . Folle poursuite à la
mort.

Capitole : 15h . 17h30 et 2 0 H I 5  et 23 h, La
soupe aux choux.

Elite : permanent dès 14h30 , Sweet, sweet
freedom.

Lido 1 : 1 5 h , 17H 45 et 20h 15 . La peau.
Lido 2: 15h , 17H 45 et 20h30 , Mephisto.
Métro : 19h50 , Psychose phase 3 et Ein total

verrueckter Urlaiib.

Palace : 16h30 et I S-tUO.. Rox et Rouky;
14 h 30 et 20 h 30, Little Darling .

Rex : 15h et 20h 15 , Le jeu de la mort II;
17 h 45. Hiroshima mon amour.

Studio : permanent dès 14h30 . Small town
girl; 22 h 30, Triebhafle Nâchte.

CONCERTS
Saint Gênais, 20h30 . concert de jazz: «Alex

Bally and his friends» . Pharmacie de servi-
ce: Adler , rue Cenlrale , tél.222644.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 1 84 
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\ Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtrarion efficace. «
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de cartes
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10 ans Tissus Center
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SANS MYSTÈRE
Le miel sauvage, de
MORGA . 10 variétés.
10 saveurs différentes ,
que vous pouvez
déguster avant
d'acheter Pour choisir
luste. tout simplement.

Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA .
Au Friand
Faubourg
de l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

41141-10
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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PROMOTION
Modèle 112-45 cm/51ccm

5 CV avec frein
de chaîne.

Prix catalogue Fr. 930.—

Met seulement Fr. # DU»*~~~
Pour toutes nos autres
tronçonneuses, grâce
au change favorable,

déduction do IU /g T 3 /g
pour paiement comptant

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeu-
ses - Treuils, etc.. Habillement et
équipement complet pour bûche-
rons. Tout le matériel forestier. Ca-
talogue sur demande. Offres et dé-

monstrations sans engagement. j
a
/p MATERIEL FORESTIER

fc  ̂MAURICE JAQUET SA

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER

S 'f (038) 61 10 23
S Nombreuses autres agences
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H _V 2206 LES G E N E V E V S  - C O F F A A N ^ 1 Rue du Premier-Mars 10 <!  ̂ i 5 t^̂ X 
Les Geneveys-sur-Coffrane ^Asphaltage '< t . i

vq \̂ ( S U C C U R S A L E  A . . fu cHA , EU , Tél. 038/57 14 1 5 ^vX |7 My^<\ ferblanterie &-".''* ¦¦> H
H /̂FRNASnnNI /i fî

IE 
2003 Neuchâtel «-fc M„ o. /^^/CV^ chauffages centrau x &¦ ; ;ô ; _

H t—' CnilllÛUUIll a U Clos-de-Serrières 31 \0MY SA //^ */  \s <#>¦ ' -C? Parcs 104 §1
è/l Tél. 038/31 95 00 ^ / / JM / \ \  %£'

' ¦¦ ' 2006 Neuchâtel pfl

- i ,M, ,,,-., ,,,,„,„ / / ÀB '/ / 'K W rue du Tilleul 1' 2013 - COLOMBIER / / ^W //  \\ « (038) 57 11 45

C;
1 
] Pose carrelage- Revêtements de sols / / ^r\/ /  L CA v4 confié l'exécution de ses i " i
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Ouf , quelle soirée! En bat tant  su-
perbement Fribourg Gottéron , Berne
croyait avoir définiti vemnent fin à ses
tourments , lorsqu 'il a appris que
Bienne s'était également tiré d'affaire
tout à son avantage face à Langnau.
Et Bienne était prêt à chanter victoire
quand on lui a dit que Berne avait
aussi gagné... Tous deux se console-
ront en pensant que leur sort aurait
pu être pire. Zurich s'est également
réjoui trop tôt , après son stupéfiant
succès au détriment du «leader» Aro-
sa. Il est dommage, dans un sens,
qu 'un aussi bel exp loit ne serve à rien.
Mais sait-on j amais. Le champ ionnat
semble vouloir se terminer d' une ma-
nière si farfelue que le sauvetage in
extremis de l'équi pe du Hallenstadion
fait encore partie du domaine des cho-
ses réalisables.

Dans la première moitié du classe-
ment , ce fut aussi la soirée des dupes.
Les mieux classés ont tous subi la loi
des moins bien classés. De ce fait , la
situation n 'a pas évolué , sinon pour
Kloten , qui , grâce à sa victoire sur la
piste de Davos , a sauté du 5"""' rang au
2"" . On ne s'attendait vraiment pas à
voir les «Aviateurs» en aussi bonne
position ; avant le début de la compé-
tition , ils étaient considérés, avec Ber-
ne et Zurich , comme «candidats» à la
poule de relégation/promotion. Les
voici en tête des trouble-fête.

Positions échangées?
Demain , avant-dernier tour de la

poule de qualif ication avec une ren-
contre opposant directement deux
équi pes menacées par la relégation:
Bienne-Zurich. Une bonne occasion ,
pour la dormation romande , de gla-
ner deux points pendant que Berne
croisera les cannes avec Arosa , en ter-
re grisonne. Assisterons-nous à un
échange des positions entre les deux
clubs bernois '.' Pour Bienne , c'est l'oc-
casion ou jamais de passer l'épaule.

Toutefois, Zurich ne se rendra pas au
Stade de glace en victime expiatoire.
L'équipe de Webster, en battant le
chef de file , a prouvé qu 'elle tenait
encore de solides atouts. Même si
Arosa a quel que peu sous-estimé son
adversaire en la circonstance, il faut
prendre Zurich au sérieux.

Berne va monter plein d'espoirs
vers Arosa. Il n 'aura p ourtant  pas la
tâche facile. Le «leader», rentré pe-
naud de Zurich, ne va pas tergiverser;

il doit être de mauvaise humeur. Ber-
ne a affiché une belle vitalité mardi
mais ce renouveau lui suffira-t-il pour
éviter la défaite?

Kloten-Fribourg et Langnau-Davos
ne se joueront pas seulement pour le
plaisir. Les points comptent sont en-
core précieux... même s'ils seront divi-
sés par deux avant le sprint final. Les
deux clubs recevants ont les faveurs
de la cote. F.P.
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IIe ligue : Le Locle à Taise
La période des fêtes terminée, le

championnat neuchâtelois de IIe ligue a
repris ses droits , avec le début du
deuxième Cour. Le Locle , après sa victoi-
re sur Joux-Derrière , emmené le peloton
avec aisance , devançant de trois points
les Ponts-dc-Martel qui ont fêté, avant
Noël , un large succès aux dépens des
Brenets qui ferment la marche , toujours
à la recherche de leur premier point.
Joux-Derrière , malgré sa défaite sur la
patinoire du Communal , engrange 6
nouveaux points obtenus face à Marin ,
Noirai gue et Université , ce qui lui per-
met de faire un solide bond en avant ,
passant de la sixième à la troisième place
du classement.

NOIRAIGUE EN BAISSE
Scrrières n 'a pu faire mieux que de

partager l' enj eu avec Corccllcs-Mont-
mq llin. L'équipe de Bonjour ne convient
guère aux proté gés de Stettlcr qui ont
dû , au cours des deux rencontres , lui
abandonner trois points , alors que la
sup ériorité de Corcelles sur Scrrières
n'est pas évidente. Noiraigue paraît en
baisse de forme; après sa défaite face
aux Chaux-de-Fonniers , voilà que
l'équi pe de Paroz n 'obtient qu 'une mai-
gre victoire face aux Mariniers qui
étaient très près d'empocher leur deuxiè-
me point. Malheureusement pour ceux-
ci, (a partie a duré deux minutes de
trop; les Néraouis s'en sortent bien !

Pour cette fin de semaine, de nom-

breux matches sont au programme. Les
Ponts-de-Martel auront par deux fois
l'occasion d'exprimer leur talent et de
démontrer qu 'ils sont bien les meilleurs
après les Loclois. Mais attention , Scrriè-
res et Université ne sont pas des adver-
saires à mésestimer!

LES JOUX EUPHORIQUES
Aux Joux-Derrière , c'est l'euphorie:

les victoires se succèdent à un rythme
rapide , Serrièrc scra-t-clle l'équi pe qui
mettra fin à cette série positive? Favre,
Gendre et leurs jeunes coéqui piers en
ont les moyens. Marin , qui défend sa
place en deuxième li gue , aura bien de la
peine à augmenter son capital lors de ses
deux déplacements au Locle et à la
Chaux-de-Fonds.

Si de grosses surprises ne sont pas à
attendre lors de cette ronde de cham-
pionnat , ces parties permettront de dé-
canter les positions entre la deuxième
place et la sixième du classement.

G.-A. S.
RÉSULTATS

Joux-Derrière - Noiraigue 9-3; Ponts-
de-Martel - Les Brenets 1 2-2 ; Marin -
Joux-Derrière 3-6 (1-3 ; 0-1; 2-2); Le
Locle - Joux-Derrière 7-2 (3-2 ; 1-0;
3-0); Marin - Noiraigue 2-3 (0-0 : 2-1;
0-2); Scrrières - Corcellcs-Montmollin
6-6 (2-0; 1-4; 3-2); Joux-Derrière - Uni-
versité 6-4 (4-2 ; 1-0; 1-2); Les Brenets -
Scrrières , renvoy é.

CLASSEMENT
1. Le Locle 8 8 0 0 59-20 16
2. Ponts-de-Martel 8 6 1 1  52-24 13
3. Joux-Derrière 1 1 6  1 4  62-44 13
4. Noirai gue 10 6 0 4 57-49 12
5. Scrrières 10 5 2 3 39-34 12
6. Corcelles-Mont. 10 5 2 3 43-44 12
7. Université 10 2 1 7 30-54 5
8. Marin 9 0 1 8  23-57 1
9. Les Brenets 8 0 0 8 20-59 0

LE PROGRAMME
Vendredi 15 : 20 h Fleurier , Noiraigue

- Corcellcs-Montmollin. — Samedi 16 :
17 h 30 Monruz , Scrrières - Joux-Der-
rière. — Dimanche 17: 20 h Le Locle ,
Les Brenets - Le Locle. — Lundi 18 : 20
h 45 Monruz , Université - Corcellcs-
Montmollin.  — Mardi 19: 20 h Les
Ponts, Ponts-dc-Martel - Scrrières , 20 h
30 Mélèzes , Joux-Derrière - Marin.

Ligue B : Lausanne « enrhumé »
Apres avoir tenu la vedette tout au

long de cette phase de qualification du
championnat de Suisse de li gue B. Lau-
sanne (groupe Ouest) et Ambri Piotta
(groupe Est) vont-ils crever au poteau ?
A deux journées du bilan intermédiaire
de la saison — il servira à désigner les
autres équipes appelées à jouer dans le
tour promotion/relégation Ligue B/Li-
gue A — Vaudois et Tessinois sont
talonnés par respectivement , Olten et
Coire. A l'Est , même Lugano n'a pas
encore son billet en poche : deux points
manquent à son bonheur. Et ses deux
derniers rendez-vous ne sont pas pour
le rassurer : Dubendorf (il possède en-
core une infime chance de se qualifier)
à la Ressega et Coire dans la capitale
grisonne. Ainsi , les couacs de Lausanne
(le quatrième d'affiliée : Viège, Olten ,
Grindelwald , Sierre) et d'Ambri Piotta
ont été les faits marquants de la 26""
soirée. Encore que les succès de Grin-
delwald et Villars contribuent à préci-
piter Langenthal et La Chaux-de-fonds
sur le chemin de l'incertitude et du
doute, dans l'optique du tour de reléga-
tion...

UN RHUME QUI DURE
Lausanne a donc qui t té  Graben sur

un deuxième échec cet hiver. Il est vrai
que Sierre , à l' approche de la phase
f ina le , se trouve sur une pente ascen-
dante. N'empêche, l'équipe de Blank
parait «enrhumée» pour emprunter
l'image d' un confrère vaudois. Un
rhume qui dure. Blank va-t-il trouver
un «sirop thifon » pour soigner les

Fnedench , Ebermann et autre No-
va k?

Pour ses deux derniers matches de
cette phase de qualif ication , le pen-
sionnaire de Montchoisi affrontera
La Chaux-de-Fonds (samedi aux Mé-
lèzes) et Villars. Deux équipes au pas-
sé prestigieux... se battant contre la
relegation !

GRINDELWALD RELEVE LA
TÊTE

Ainsi , après son succès contre Vil-
lars , La Chaux-de-Fonds est retom-
bée au fond du gouffre selon une
courbe immuable depuis le début de
la saison. Si le président Pierre-Alain
Blum et son comité tardent encore à
prendre des décisions radicales , des
jours pénibles se dessinent du côté des
Mélèzes à l'heure où Grindelwald re-
lève la tète (trois victoires d'affilée: La
Chaux-de-Fonds , Langenthal  et Lau-
sanne).

La situation se complique donc en
queue de classement du groupe Ouest.
Et samedi Grindelwald montera à Vil-
lars. Va-t-il signer son troisième suc-
cès dans un «match â quatre points»?

A l'Est , Ambri Piotta a emprunté
quasiment le même chemin que Lau-
sanne depuis la mi-décembre : il a per-
du sept des hui t  points en jeu (Luga-
no, Coire , match nul conte Duben-
dorf , Hérisau). Le voilà menacé de
tout perdre encore que son program-
me lui permette d'espérer en une qua-
lification (Rapperswil samedi , Zoug
mardi).

Pour sa part , Lugano ne va pas au-
devant d' une promenade de santé face
à Dubendorf et Coire , deux camndi-
dats au tour de promotion même si les
Zuricois ne se font guère d'illusions
sur un renversement de situation en
leur faveur.

QUAND?
A l' autre extrémité , Zoug s'interro-

ge: à quand remonte son dernier suc-
cès? Au 17 octobre (il avait battu le
néo-promu Hérisau). Depuis? Le
néant , ou presque mis à part trois
«coups de gueule (et l'engagement de
sept Canadiens supp lémentaires) : 4-4
contre Dubendorf , 5-5 contre Héri-
sau , 3-3 contre Ambri Piotta ! Bilan: â
deux tours de la conclusion de la pha-
se ini t ia le  du championnat il se traîne
en queue de classement onze points
derrière Wetzikon. Autant  dire que la
relégation sera son lot cette saison.
Sauf un miracle...

Samedi , deux matches au sommet :
Lugano - Dubendorf à l'Est , Villars -
Grindelwald à l'Ouest. L' un ayant
pour cadre l'accès au tour de promo-
tion , l'autre la relégation. Ont leur
importance également: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne , Viège - Olten
(principalement pour les Soleurois , les
Valaisans n 'ayant  pra t iquemnt aucun
souci pour l' avenir immédiat),  Rap-
perswil - Ambri Piotta et Wetzikon -
Coire. Pour le reste, à l'Est , Zoug
recevra Hérisau, à l'Ouest Langenthal
accueillera Sierre. P.-H. BONVIN

Qui êtes-vous Mme Vogel ?

Perspicace. - Mmc Vogel, gagnante de notre concours du meilleur
sportif neuchâtelois, a été la seule à deviner dans l'ordre les trois
premiers classés : Volery, Grezet, Froidevaux.

(Avipress Treuthardt)

« Mon Dieu, mon Dieu ! ». Ces
mots, M mc Vogel, la gagnante de no-
tre concours , Tes a répétés cinq, dix ,
peut-être même vingt fois , hier , lors-
que nous lui avons rendu visite pour
lui annoncer l'heureuse nouvelle.

Surprise , elle l'était , c'est le moins
que 1 on puisse dire. « Depuis le
temps que je partici pe à toutes sortes
de concours, c'est la première fois
queje gagne », a-t-elle expli qué de
son symp athique accent du Midi.

Mmc Vogel est Française de Can-
nes plus précisément. Installée à
Neucnâtcl depuis 1948, mariée à un
habitant  de la ville , elle est mère de
deux filles , dont l' une — ô hasard !
— travaille... à la FAN-L'Exprcss.
« Cette chaîne Hi-Fi sera pour moi un
beau cadeau d'anniversaire », a-t-ellc
lancé , souriante , faisant allusion à
ses prochains 60 printemps. « J'aime
la musi que. La variété française en
particulier. Cela tombe bien... »

M mc Vogel s'intéresse au sport de-
puis toujours. A yant  elle-même pra-
tiqué du basketball — « Il y a long-

temps », précise-t-clle — la gagnante
de notre concours suit régulièrement
les émissions sportives a la télévi-
sion. Quant à son mari , c'est un
ancien footballeur.

Pourquoi avoir voté pour Volery?
M mc Vogel nous confie: « Nous con-
naissons personnellement la famille
Volery. Ce qui me plaît le plus en
Stefan , c'est sa persévérance. Il est
arrivé à des résultats sur le plan na-
tional , et même européen, à force de
travail. C'est la raison pour laquelle
je pense qu 'il mérite cette distinction.
Il en va de même pour Grezet , alors
que pour Froideveaux , c'est mon pen-
chant pour les chevaux qui m'ont fait
le choisir. »

Lorsque notre photograp he lui a
demandé de poser , M m Vogel a in-
sisté pour prendre son tricot. Tenant
les aiguilles à la manière française ,
elle avait peine à cacher son émo-
tion : « Vous n'allez tout de même pas
mettre ma photo dans le journal '. »,
a-t-elle demandé , inquiète. « Mon
Dieu, mon Dieu ! »

Une seule lectrice. M™ Louise
Vogel , de Neuchâtel , a deviné le
tiercé exact du concours du meil-
leur sportif neuchâtelois 1981.
Elle se voit donc attribuer le pre-
mier , prix , avec nos félicitations.

Voici les noms des heyreux
vainqueurs:

1" prix : Mmc Louise Vogel ,
Sainte-Hélène 38, 2000 Neuchâ-
tel , gagne une chaîne Hi-Fi , de la
maison Jcanncret C" SA.

2"" prix : M. Jean-Louis Guyc ,
Troncs 3, 2034 Peseux , gagne un
set de photo , de la maison Uni-
phot , Georges Gloor." 3™ prix : Mmc ou M 1" Françoi-
se Challandes , 2046 Fontaines ,
gagne un gril , de la maison Gon-
set SA.

1. Volery (natation) 2. Grezet (cyclisme) 3. Froidevaux (hippisme)
LE CLASSEMENT Nombre de citations au...

...1er rang ...2me rang ...3mB rang ...4mB rang ...5me rang Total des
x 6 pts x 4 pts x 3 pts x 2 pts x ipt points

1 VOLERY Stefan (natation) 256 131 113 178 66 2821

2 GREZET Jean-Mary (cyclisme) 155 113 73 42 24 1709

3 FROIDEVAUX Charles (hippisme) 165 23 112 40 27 1525

4 CORNU Jacques (motocyclisme) 98 75 76 96 52 1360

5 MOERLEN Patrick (cyclisme) 37 55 65 65 55 822

6 REY André (ski nordique) 24 42 100 59 57 787

7 PERRET Marielle (gymnastique) 25 47 47 59 180 777

8 DU PASQUIER Ivan (tennis) 32 61 46 61 49 745

9 ERNST Florence (natation) 14 38 38 45 59 499

10 STRUB Thomas (boxe) 11 34 36 43 76 472

11 POFFET Michel (escrime) 8 22 32 43 70 388

12 AEBY Patrick (motocyclisme) 24 22 16 12 27 331

13 CAILLE Patrice (escrime) 3 20 24 35 40 280

14 SCHLAEFLI Robert (motocyclisme) 16 16 20 5 7 225

15 BERING Jean-Claude (automobilisme) 4 7 14 21 28 164

Ont également obtenu des points : Perret Philippe (527!),  Trinchero, Engel, Sarrasin, Forestier, Turler ,
Volery M., Andrey, Zurcher Sandrine, Rognon Philippe, Wicki, Jaquet,

> Robert Y. et D., Amez-Droz. ,

VOLERY Stefan
Né, le 17 septembre 1961, étudiant.

Champion de Suisse du 100 mètres,
« recordman » suisse du 100 mètres,
membre de l'équipe de Suisse.

H
1. Volery ; 2. Grezet ; 3. Froi-

devaux. On retrouve dans le
tiercé 1981 deux noms sortis
douze mois plus tôt. Si le cy-
cliste loclois Jean-Mary Gre-
zet, passé professionnel en juin
progresse d'un rang, en revan-
che le nageur du Red Fish, Ste-
fan Volery, a brillamment « re-

GREZET Jean-Mary
Né le 16 janvier 1959, coureur cy-

cliste. Quatrième du Tour de Lom-
bardie, deux victoires professionnel-
les, quatre victoires amateurs dont le
Grand prix suisse de la route.

m
mis ça ». Son record national
(doublé du titre) du 100 mètres
libre n'est pas étranger à ce
nouveau « plébiscite » de nos
lecteurs... toutefois moins
nombreux à participer à notre
jeu (870 bulletins contre 1600).

L'obligation de retourner le
bulletin de vote collé au dos
d'une carte postale n'est pas
étrangère à cette diminution de
près de 50 pour cent.

Une fois encore, des répon-
ses nous sont parvenues des
quatre coins du pays, et même
de France (Bordeaux).

Ainsi, Stefan Volery s'est ad-
jugé, pour la deuxième fois, le
titre de « Meilleur sportif neu-
châtelois de l'année ». Il a relé-
gué son dauphin à 1112 points
en bénéficiant, il est vrai, d'une
grande cohésion de la part de
ses amis.

Troisième il y a douze mois, le
motocycliste Jacques Cornu a
reculé d'un rang au profit du
cavalier de Colombier, Charles
Froidevaux, lui également mas-
sivement soutenu.

A relever, derrière la très bel-
le 5m° place du Fleurisan Patrick
Mcerlen (cyclisme) et la sixiè-
me du « fondeur » des Cernets-
Verrières André Rey.

FROIDEVAUX Charles
Né le 23 juin 1945, directeur. Quin-

ze victoires sur le plan national, cham-
pion romand des cavaliers de con-
cours, finaliste du championnat de
Suisse, deux victoires en Grand prix,
2me du CSI d'Autriche.

sa
Le rideau est tombé sur notre

jeu. Et déjà il convient de pen-
ser au prochain, d'en peaufiner
le règlement, de trouver une so-
lution vis-à-vis des athlètes ap-
partenant au sport d'équipes
(football, hockey, basketball,
etc.), le Xamaxien Philippe
Perret, par exemple, ayant ob-

Ligue A
1. Arosa 2615 5 6 127- 87 35
2. Kloten 2613 211 122-105 28
3. Davos 2611 6 9 106-103 28
4. Fribourg 2610 7 9 97- 99 27
5. Langnau 2611 510 112-11527
6. Berne 26 8 612 91-102 22
7. Bienne 26 9 314 108-122 21
8. CP Zurich 26 8 414 90-120 20

Demain : 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).

LIGUE R, OUEST
1. Sierre - 2619 3 4 135- 81 41
2. Lausanne 2617 1 8 147-104 35
3. Olten 2617 0 9 144- 96 34
4 . Viège 2613 310 115-11029
5. Chx-de-Fds 26 9 215 131-136 20
6 Langenthal 26 8 414 87-117 20
7. Villars 26 6 317 85-14215
8. Grindelwald 26 5 417 89-14714

Samedi : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne (4-4 10-2 3-9), Langenthal -
Sierre (3-3 06 2-6),  Viège - Olten (3-4
4-3 6-4), Villars - Grindelwald (3-5
2-2 5-4).

LIGUE B, EST
1. Lugano 2616 3 7 141 - 89 35
2. Amb. Piotta 2615 3 8 134-11133
3. Coire 2614 4 8 129-110 32
4. Dubendorf 2614 210 138-122 30
5. Hérisau 2613 211 113-104 28
6. Rapperswil 2612 113 119-120 25
7. Wetzikon 26 8 216 100-14818
8. Zoug 26 2 3 21 87-157 7

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

f^^W j hockey sur 
glace

I.  Guido Lindemann (Arosa) 45 p (17
buts + 28 assists): 2. Randv Wilson (Da-
vos) 41 (26/ 15): 3. Richmond Oosselin
I Bienne) et Peter Sullivan (Langnau) 40
(25 , 15); 5. Serge Martel (Bien ne ") 37 (19 /
18); 6. Bcrnie Johnston (Kl oten),  Jean
Lussicr ( Friboura Gottéron) et Ron Wil-
son (Davos) 35 (19/16);

Les « compteurs »

Pour la première fois depuis longtemps ,
les huit clubs de la ligue nationale A se sont
déclarés unanimement d'accord pour soute-
nir le programme de l'équi pe nationale ces
firoehaines années. C'est ce qui ressort d'une
ongue réunion qu 'ont eue les présidents des

clubs de LN A , à Zurich , et au cours de
laquelle le but avoué d'une partici pation de
l'équipe nationale aux Jeux ol ymp iques
d'hiver de 1984 à Sarajevo a été clairement
exprimé.

Certes, cette réunion n'a aucun pouvoir
statutaire au sein de la li gue suisse de hoc-
key sur glace. Mais , avec l' appui sans res-
triction de la ligue nationale A, on peut
penser log iquement que le travail du chef
technique, M. Gerry Staehli , ainsi que de
l'entraîneur national . Lasse l.ilj a, s'en trou-
vera considérablement facilité.

L'équipe de Suisse
aux Jeux de Sarajevo ?



Entreprise de bâtiments, travaux publics et
génie civil de la Riviera vaudoise cherche

INGÉNIEUR
pour seconder la direction.

Conditions exigées : forte personnalité s'intéressant
à tout ce qui a trait à la construction, bon contact avec
la clientèle, métrés, soumissions, surveillance des
chantiers, décomptes, etc.

Expérience dans l'entreprie souhaitée.

Age idéal : 28 à 35 ans.

Faire offres avec référenes et prétentions de
salaire sous chiffres Ev 44-4, à Publicitas S.A..
1000 Lausanne. .useï 36

me
MESELTRON S.A..
Produits CARY et MOVOMATIC,
désire engager pour son
département vente,

1 constructeur
mécanicien

ayant quelques années de pratique, pour le
traitement de la partie technique d'offres à
la clientèle.
Connaissance de l'allemand désirée.
Nous offrons :
- travail intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- place stable
- horaire libre
- prestations sociales modernes
Faire offres : MESELTRON S.A..
case postale 190, 2035 Corcelles,
tél. (038) 31 44 33. 43354.3e

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.

MARITAL S.A.,
av. Victor-Ruffy 2,
CP 193,
1000 Lausanne 12. 42885-36

¦ SUÇHAR T̂OBL^ Ĵ
Nous cherchons pour notre département
Marketing, service des Commandes une

employée de commerce
ou de bureau

bilingue français/allemand ou de langue
maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances du français, avec si possible
cinq ou six années d'expérience dans la
profession.
Ce travail conviendrait particulièrement à
une personne aimant les chiffres et les
contacts téléphoniques.
Nous offrons une activité intéressante, va-
riée et des conditions sociales modernes.
Si cette tâche vous intéresse, veuillez
adresser votre offre de service détaillée, à
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Per-
sonnel, 2003 Neuchâtel, tél. 21 21 91.

44828-36

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel

cherche pour son service de livraison en Suisse

UIM EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- capable d'organiser les tournées et les livraisons par
camions à notre clientèle (7 trains routiers à dispo-
sition)

- connaissances d'allemand
- esprit d'initiative
Nous offrons une activité variée et à responsabilité.
Possibilité de se créer une situation d'avenir.
Prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16, à Neu-
châtel. 44853 36

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

^iflX quelques ouvriers^¦̂  d'exploitation
(18 à 30 ans)

GARE DE
NEUCHATEL Place stable, possibilité de promotion.

^ 
Bon salaire dès le début, indemnités pour service

M il irrégulier.
;j aj Conditions sociales d'une grande entreprise.
H H Facilités de transport.

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

i I Nom ; 
|j y Prénom :

¦BBŒM1 Rue ; Date de naissance : 

U N

0 postal/Localité :

Téléphone :

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

42856-36

Cela vous ferait plaisir de travailler dans une équipe
bien rodée ?
Etes-vous prêt à céder une part de votre salaire pour
être très bien assuré au point de vue social ?
Dans ce cas, vous êtes

le boucher
que nous cherchons.
Nous nous réjouissons soit de votre appel, soit de
votre visite.

IfcJh GRANDE BOUCHERIE
\f l 'M BI G LER
Ii^lIflB I 3294 Biiren
¦wUfl hSi Tél. (032) 81 23 45. 44375 3e

BIGLER 

multinormes de B&0: ESSS?-
B A i *H JL^ adaptables. Consultez-

1111© OnSsrJinïêr nou s à ce sujet. Avec la
W» iV M» HIMI liV seule télécommande du

extrapolation vers les StS"
¦ ¦ i m t m , ainsi que le télétexte. Les
ftâQAinC fïl I il 9 il 11* TV couleurs de B&O béné-
UvWVil IV MU IWiVlli ficient des derniers déve-

^ m̂BBm loppements techniques
WBPaB assurant une parfaite ré-
IK̂ ^I 

ception de 
tous 

les
pro-

Ill Sl grammes suisses et f ran-

gs* Q. f\n m Esthétique soignée
&Bl£in<rS X ê Ï  iBl SsGOBTl Oeuvre d'ébénistes , les
L2QI IM %*% Wiy 1 wVrl I boîtiers , disponibles en

V trois grandeurs, s'harmo-
nisent à chaque intérieur.

[RADIO TV FAVRE)
PROMENADE-NOIRE 10

^ÈS _„ „_ _ 4 ,_^- 2000 NEUCHATEL=̂ lr- BERNARD FAVRE TEL038 25 77 71
Votre magasin spécialisé en radio-TV-disques G. Hostettler¦

"- ' - ,.„„„ G-Hostettler |S?k

S ? i ] Y * L if i f TT j  ^^^^^^^^^

Un choix de meubles unique en Suisse romande HpMfwtî rÉMal|W
Offres inouïes d'ensembles modernes , j -̂vyf. j >;! |T# J/'Ji1 \ l'Âclassiques, rustiques et de style liiÉtflr ffiÉWamBial
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines ^̂ É̂ ^̂ ï F̂ fipïSS"S
CREDIT-MEUBLES-MEYER: nHHHt nBHH
larges facilités de paiement 1 th] 11 VA 1 [ t]  ]/À \\ VÀ\\\
Livraisons gratuites dans toute la Suisse 

^fr̂ TTnTT  ̂ÉÉÈÉReprise de vos anciens meubles j lf L* 1 ; IL v 1 il M I Ikfou*]
Achats massifs* PWîffiffilHiB

¦H'ji ^ ĵH 
Heures d'ouverture: Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h-^ ^̂ î̂ {'. ' :¦ f i r " /f i ĵ^̂ ^̂ 95EI^5^w5B^5^̂ 5GB3i3wlll»Va HBj Autres jours: 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30. Lundi matin terme ^^^Jj \/ À ,.jj fk ^̂ JIiS l̂X^ti^ }̂ ^Ai^\^î\ ^Wi'\

? gMEUBLES g:̂ BJ!Ĵ C<S§tv̂  
SW™-""' ¦¦̂ ^¦"̂ j^^KvBW-11 

j "̂'""""T^™™  ̂PfŜ ^̂^̂ Kj^BPffli nHi' !

j  Nous souhaiterions nous assurer "̂ WSt:̂ A
la collaboration d'une '*? % ¦

CHEF H
DE RAYON M

confection dômes HH
capable de seconder le gérant. 'J .̂- 'j ï :*̂
Des connaissances approfondies 'v " !
de la branche textile, de l'expé- M M
rience dans la vente de détail et .V'.V
la conduite du personnel, sont ¦/ : :;
les qualités requises pour ce " -' |É
poste à des conditions d'enga- ;
gement et de travail de toute v ' , ' !
actualité. Les intéressées sont |i|
priées de téléphoner à notre gé- ^ Jrant Monsieur W. Aregger ou de . j
lui envoyer une brève candidatu- > ' !
re. Discrétion assurée. i
SCHILD Maison de mode,
21, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. $&U*
Tél. (039) 23 93 91. «5,236 r TsLi>vre

k-w u i m

1- Agence de publicité spécialisée Ë
» dans la création, cherche un (une) m

8} Faire offres à Langel Publicité, jf
v Sablons 46, 2000 Neuchâtel. f
f Tél. (038) 2413 30 ,1



* J'ai acheté à Neuchâtel É̂HBHH |HHH Jai acheté à Neuchâtel *̂?\ A-»
dk\ Grand-Rue f̂

^ mBÊ^Wt Chavannes j t ^^^S  JÊrn
^^k\ Hôpita l 

WUH HHH 
H Fausses-Brayes V^F" «r ^B^^" Terreaux ^m H H I Neubourg ^̂ ^̂ r ^P

Conception . Publicité FAN l 'BXPRESS ^

#C J mMf m\ 3 sMf i M m L  atMl Mm Chaussures pronto

MkaasÊ&Bi m̂tHmrml f ffi ĥrT r̂ r̂rSSr Rue de rHôP'tal 7

" 43495-99

f \ Les avantages de x Pour vos enfants, t̂ r̂ Et' bien sûr' vous
i \ ^hnjan  ̂^W f c W  LV A 2 PAS la garderie LmwL Y TROUVEREZ DE TOUT,
I / Cli i  ̂  ̂?  ̂W DU PARKING „ i F P'TIT ^C%5  ̂ AU CENTRE-VILLE,
W À So^TÉ DE 3 ZONES P.CK-UP ™ SEYON MOH.çINT A «^S*™ , PLUS

Profitez de nos
rabais formidables

chez

([SéLECTION!
prêt-a-porter |

Grand-Rue 1 Neuchâtel
TTIIHIÉ llll I |m.mxiiiim —*ff

44789.99

ÔÊW Ĵ
A a îan^

te 
1

Swil ^̂ r 4 m r*0" ÈX̂ AmmmmÊÊÊ ^̂  ̂" m

1 su* *^^ " ' c rie m
I et non-baisse |

VENTES AUTORISEES - 15.1. - 4.2. 1982

Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (surfit pour 100-180 g d'appâts)
â Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde s'emballngt.'

DROGUERIE SCHNEITTER
Rue de l'Hôpital 19
Neuchâtel
Tél. 25 24 52 \

43496-99

5PO F? T~JE5
Fausses-Braves 3 • Tel (038) 24 51 41

TOUT POUR LE SKI
et les sports d'hiver

-
44942-99

SALON S. CONSOU
COIFFURE MESSIEURS

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne-

Coupe jeunesse

2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 21 26

44943-99

^^^̂ ^¦¦¦¦^̂ ^̂ r:9:i6 -99

Il ANNONCEURS DES DISTRICTS
Il DE NEOCHÂTEl ET DE BOUDRY |
!» pour l'insertion de tous vos ordres de parution jî
j j  à la Feuille d'Avis de Neuchâtel , adressez-vous à son !|

SERVICE DE PUBLICITÉ . j j
j l  FAN-L'EXPRESS , case postale, 2001 Neuchâtel i|
|| tél. (038) 25 65 01 I;

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maî t res  opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel . Tel . 25 18 91

44937 99

Prochaine parution
de la page GHT
vendredi
29 janvier 1982

r̂ i Restaurant BAVARIA
iSSopl lA PRAIRIE
H I WSSÊJÉÈ JEU % a 'e P,a,s'r de vous présenter dès vendredi
RiH H *H 1 15janvier de 19 h 30 à 24 heures

|H l 'ensemble tzigane de réputation

III ™ JEAN VISA IM
Pas de majoration sur les repas, boissons légèrement majorées durant les
heures d'orchestre. Toutes les fins d'après-midi CONCERT sans majoration.
Il est prudent de réserver. Tél. (038) 25 57 57.

, - ..', 44888-99

^9 Notre offre (©^

S SUPERMARCHÉ
BBBa
b Fenouil
5 d'Italie
S 1 50
S™« le kilo I ¦

M à notre supermarché
MBB 2me étage

^MlF (valable les 15 et 16 janvier 1982) .44900 .99_________ 

W"* H *"^ Î B̂ '̂fli ^Ë̂ iî lijR 'b̂ i!̂ :

¦M939-99

Robes, pantalons,
blousons, ensembles de ski,

toute la mode enfantine,
cadeaux de naissance

Choix, qualité et prix bas

, \ * ;_, j NEUCHATEL________' '¦ '''
¦:- ^B| Gd-RuaSSeyon 16

iWirfvYft|r_HBgBr—P let038/2S3424 )

44938.39

44940-99 44941-99

I -̂%€Hr i
Ifcl-^ ̂ ; 4rt T0UJ0URS 1

%Q \̂ *̂  ̂ Éug?W ...et j'y reviendrai!

^̂ ¦*H"\l\ \\
r"̂  %¦!¦ \ % \  \\

_ J'AI ACHETÉ " \ ̂  \ \ ̂

\. 90 commerçantsX y ]
A -,, ^~̂ M super-sympas \

X ^^\ ^ votre service ] i

¦̂sJteaa Iw?  ̂ /?Ue dTrlr~——-«-_J ilÎĤ  ̂ ^| ' H°Pita i — ' 'tfÊat

$8
\ Votre électricien

X̂S7TT!rrr J"̂
j :ii:hg

"̂«'"¦"¦1 - HJ. - H A T F L

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12



¦ 

les voilà les super-soldes
Trisconi Meubles - Monthey

Un choix immense de

,,»,„ jfeiuk* 2&u*tûp>s;
F?

y
3e48o?sif sacrifiés jusqu'à 60%

soldé pce I '

Fr. 1OOU.— Q6S centaines de superbes meubles dont voici un aperçu :
^-̂

«jij^̂
p Prix normal Soldé

§  ̂ Ê. 15 buffets vaisseliers, chêne massif à pans coupés 4280 - 2850 - \
jm v ĵ ^^m 30 tables, plateau massif épaisseur 10 cm

dim. 200x80 1950.- 1380 -
^^^̂ f#- 40 

armoires 
vaudoises, 2 portes , chêne massif 2260 - 1350 -

SI '.m' 6 vaisseliers «Vieille Amérique» ,
P >| patine ancienne 2750 - 1680 -

25 meubles d'angle vitrés , avec tiroir 790 - 315-
8 vaisseliers mod. 15 armoires « Bodensee » , chêne massif ,
« Zermatt » dim patine antiquaire 2680 - 1580.-
F?

3
3i 80

8
-
Cm haut 16 armoires à fusils 1150.- 650.-

soidé pce 8 vaisseliers châtaignier massif sculptés
|CQn 4 portes 2995.- 1950.-

Fr. IOÎJU.— 25 meubles d'angle TV 2 portes, 1 niche pce 195.-
^«.,, 

20 meubles TV sur roulettes , 2 portes pce 190 -
%^^^> 28 bibliothèques 193x108 cm pce 295-

|k., fl» 120 chaises valaisannes rembourrées pce 159 - :
1̂ S^̂ ^B_Jt 65 commodes 3 tiroirs, une niche pce 95.-

ir8̂  Encore des affaires fantastiques,
35 tables de saion, 2 soyez les premiers à en profiter:
tiroirs , dim. 120x60 des bureauX ) des pétrins, une montagne de petits meubles proven-

lcn çaux , des lits de 95 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, des fauteuils
soldé Fr. I OU.— Louis-Philippe , bergères, quelques canapés isolés en cuir vérita-

^̂ m*̂  ble, divers petits meubles d'appoint , des salons cuir et tissus , chai-
fu vSf ses rembourrées , chaises os de mouton , chaises de campagne, ;

il des milliers de meubles divers , etc. „„ .fV j

|| 11 Pour la livraison des articles soldés , léger supplément. '1S;

tfj Hs 12 tables monastère ¦

00 ¦? ¦ n » dim. 220x85 cm T^^^^W ?
28 vitrines, 2 portes incroyable soldé pce 1 HP £marquetées -¦***» I l
Prix Fr. 1370.- Fr. 790.— Meuble TV LS XV

soldé pce Fr. 595.~* (chaise Fr. pce 150.-) sot fjé pœ Fr. 180.-*

TRISCONI & FILS iMcubltf 3Eto(tiquES(
1 Ol U I fi %3 wÊ 1 1 C 1 (en face de la Placette)

Heures d'ouverture : mardi, mercredi , jeudi et vendredi, de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30; samedi,
de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures.

Dimanche et lundi fermé toute la journée (vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1982)

ENTREPRISE
YVERDON & ENVIRONS
cherche pour date à convenir

contremaître maçon
magasinier
apprenti commerce G
chauffeur

Faire offres sous chiffres
22-140036 à Publicitas.
1401 Yverdon. 42923 35

Importante entreprise générale d'électricité désire engager
un responsable de son département

TÉLÉPHONE
PORTEUR CONCESSION A

NOUS DEMANDONS
- expérience confirmée de direction de chantier
- capacité de diriger du personnel

i - sens de l'organisation
NOUS OFFRONS
- une entreprise dynamique en pleine expansion
- statut de cadre supérieur
- intéressement aux résultats
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffres Z 900094-18 à Publicitas, 1002
Lausanne. «475 3e

xjlBS^a Les transports publics
^C|Ĵ | du Chablais

un commis de gare
si possible déjà formé

un mécanicien d'entretien
AOMC

des ouvriers de gare
des aspirants conducteurs-

contrôleurs
un apprenti mécanicien BVB

pour le 1er août 1982

Les offres écrites sont à adresser à la direction
TPC, av. de la Gare 38, 1860 Aigle. «4860-36

Secrétaire expérimentée
Association professionnelle suisse, avec siège
à Berne, cherche, pour début avril 1982, une
secrétaire de langue maternelle française avec
maîtrise de la langue allemande et de bonnes
connaissances de l'anglais.
Cette collaboratrice doit disposer d'une bon-
ne culture générale et être à même d'assumer
un travail indépendant. Elle devra, notam-
ment, collaborer à la rédaction d'un journal
professionnel et se charger du travail adminis-
tratif d'une organisation professionnelle inter-
nationale.
Age idéal 30 à 40 ans.
Nous offrons :
- Un salaire conforme aux prestations
- Un travail intéressant et varié dans le cadre

d'une petite équipe (bureau personnel)
- Heures de présence flexibles
- Possibilité de travailler 4 jours par semaine.

Les offres de service, accompagnées
d'une photo , curriculum vitae, diplô-
mes, références et prétentions de salai-
re sont à adresser au Secrétariat ro-
mand de l'Association suisse des détail-
lants en alimentation (Veledes), Falken-
platz 1, 3001 Berne. Tél. (031 ) 23 76 44.

43452-36

Précel S.A.
cherche pour son département
de mécanique

mécanicien régleur
mécanicien outilleur

Faire offres ou téléphoner à
Précel S.A , Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel. Tél. 33 56 56.

43121-3E

Cherchons, pour le dépannage de
jeux électroniques, flippers, etc.

JEUNE ÉLECTRONICIEN
avec expérience et connaissances
dans le domaine de la TV.
Salaire correspondant aux capacités.
Avantages sociaux.
Voiture à disposition.
Date d'entrée : début mars
ou à convenir.
Faire offres écrites
avec curriculum vitae à :
W. WYSS, route de Lausanne
128, 1052 Le Mont,
case postale, 1018 Lausanne.

43443-36

PROFESSEUR
de mathématique et de comptabi-
lité est cherché par école de la
ville, pour quelques heures heb-
domadaires.
Faire offres sous chiffres
87-939 ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel. 44767 36

Entreprise moyenne du Val-de-Tra -
vers cherche pour début mars 1 982

COMPTABLE
Nous demandons : CFC d'employé
de bureau, quelques années d'expé-
rience, maîtrise de l'italien, si possi-
ble connaissance des mini-ordina-
teurs.
Nous offrons : travail varié à res-
ponsabilités, avantages d'une en-
treprise moyenne.
Faire offres sous chiffres
28-20081 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

44873-36

Salaire élevé à

serrurier
soudeur

' Tél. (032) 22 33 55. ''h
f ;  44876-36

Entreprise de Cortaillod cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylo et sachant travailler de
façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres GS 91 au bureau du journal.

44630-36

HÔTEL DU LAC
Auvernier cherche

fille ou garçon de buffet
débutant (e) accepté (e).

dame
pour nettoyages et repassage quelques
heures par jour .
Suisse ou avec permis
Tél. (038) 31 21 94. 44827 36

- Partout :
ville - campagne - sous abri • en plein air

GROS À GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile; propre, chez soi. avec petite
place. Augmentera rapidement vos revenus ou pré-
parera et agrémentera votre retraite, supp léera â
l'AVS. etc. ACHAT GARANTI de la production
Demandez VITE documentation ILLUSTREE GRA-
TIS et sans engagement.
TERRIX , Case postale 51
1219 AIRE (Genève) 43450 36

PARKING DU SEYON S.A.
engage

POMPISTE (S)
pour le service les samedis
et dimanches.
Prendre rendez-vous
par téléphone 25 53 40.

44906-36

Carrosserie cherche

1 TÔLIER
Date d'entrée à convenir.

ROULIN FRÈRES SA,
av. Préville, 1510 Moudon.
Tél. (021 ) 95 26 72. «4850-36

(

Nous cherchons pour entrée
immédiate :

serruriers
sachant forger.
Tél. (038) 25 02 35. 44955 36 I

Grand garage de la place engage pour date à convenir

un remplaçant
du chef d'atelier

Profil désiré :
aptitudes d'organisation et de planification du travail
sens des responsabilités
bonnes connaissances du métier de mécanicien en
automobiles
âge : 25 à 35 ans.
Fonction intéressante pour candidat aimant le contact
avec la clientèle et possibilités d'avancement.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres BM 86 au
bureau du journal. 44ss5 36

mmW "Personnel Ĥiwm Service ^H
K gm Travail fixe et temporaire Wll
WÊ Nous cherchons W ]

m tôliers, § H
I serruriers, soudeurs, 1
& électriciens, maçons, J& menuisiers, charpentiers J

¦ ik Très bon salaire , àm ¦

ËWftk. Tél. (038) 24 31 31 .̂ ffiHSI

BRACELETS UNIONS MÊ^

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES

cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux propres sur cuir,
en atelier.

Téléphoner au 31 31 71. 44908 36 J

¦ —III.— -.n ¦——!-¦.— — ..II M^.I llll*^

Baux à loyer
au bureau lu Journal

L'entreprise PERRENOUD S.A.
[ engage tout de suite ou pour date à

convenir

installateurs sanitaire
ferblantiers
couvreurs

2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 12 35. 44856 36

Retraité possédant permis de con-
duire et disponible de 9 h 30 à 1 0 h
30 du lundi au vendredi, trouverait
chez nous un emploi de

LIVREUR - VENDEUR
Adresser offres à :
G. PYTHON, boulangerie-
pâtisserie, Pierre-à-Mazel 6.
Tél. 25 31 75. 42381-36

UJ //-/(—, )l I] Il I Compagnie d'Assurances Transports

cherche pour son département des sinistres au siège
central de La Chaux-de-Fonds, une

SECRÉTAIRE
Date d'entrée en fonction : début mars ou à convenir.
Conditions requises :
- bilingue (allemand/français) avec si possible con-

naissances d'anglais
- formation commerciale (diplôme d'école de com-

merce ou CFC)
- esprit d'initiative et d'indépendance
Prestations :
- travail varié au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux
- salaire intéressant
et pour son département Production, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Conditions requises :
- langue maternelle française avec si possible con-

naissance d'allemand
- aimer les chiffres

Téléphoner au (039) 23 44 61 (M. Fragnière)
ou envoyer offres a TSM , case postale 93,
2301 La Chaux-de-Fonds. 44*11.38

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
Neuchâtel , rue Louis-Favre 20
cherche pour date à convenir un ou
une personne comme

AUXILIAIRE DE CUISINE
Congé les dimanches + % jour par
semaine.
Horaire à discuter.

Prière de téléphoner au
(038) 25 28 41.



gg ski | Deuxième descenie féminine Coupe du monde à Grindelwald

Maria Walliser (6me) à nouveau meilleure Suissesse
/ N

Gerry Sorensen a fêté sa deuxième victoire en 24 heures en
s'imposant dans la deuxième descente féminine de Coupe du
monde de Grindelwald. La Canadienne a en effet encore dominé
toutes ses rivales sur une piste de la « Tschuggen » légèrement
plus rapide que la veille : elle a cette fois négocié les 3 km 200 du
parcours en 2'00"14, alors qu'elle l'avait emporté en 2'00"54 la
veille. Seules, avant elle, les Autrichiennes Annemarie Moser-
Proell - à trois reprises - et Brigitte Habersatter-Totschnig -
une fois - étaient parvenues à signer un tel « doublé ».

Même parcours, même gagnante, on
pourrait croire que cette deuxième
descente de Grindelwald fut une répé-
tition de celle de mercredi. La compa-
raison s'arrête pourtant là. Gerry So-
rensen a cette fois battu l'étonnante
Allemande Irène Epple de 45 centiè-
mes de seconde et l'Américaine Cindy
Nelson, laquelle s'était imposée à
Grindelwald en 1974, mais sur une
autre piste, de 58 centièmes. Irène Ep-
ple, du même coup, et en l'absence de
la Suissesse Erika Hess, qui avait re-
noncé à prendre le départ hier, a pris la
tête du classement de la Coupe du
monde féminine , où elle précède dés-
ormais Erika Hess de deux points. Cet-
te passation des pouvoirs était prévisi-
ble, d'autant que la Coupe du monde
se poursuivra par deux nouvelles des-

centes, en début de semaine prochai-
ne, à Bad Gastein.

Les Françaises ont été les grandes
battues de cette deuxième descente,
après avoir tenu la vedette la veille.
Deuxième mercredi , Marie-Cécile
Gros-Gaudenier est tombée, alors que
la troisième de la première descente,
Elisabeth Chaud, a manqué une porte
et s'est trouvée éliminée. L'honneur a
finalement été sauvé par Claudine
Emonet, qui a de nouveau conquis
une neuvième place.

Côté suisse, le bilan n'est guère plus
favorable que la veille. Partie avec le
dossard numéro 1, Doris de Agostini
n'est pas parvenue à prendre une porte
rouge à la sortie du « carrousel », la
même porte que heurta Marie-Cécile
Gros-Gaudenier et qui provoqua sa
chute. A nouveau, Maria Walliser s'est

montrée la meilleure en améliorant en-
core son résultat. Dixième dans la pre-
mière descente, Maria Walliser cette
fois a terminé au sixième rang, en ne
concédant que 1"40 à Gerry Soren-
sen. Elle a du même coup confirmé un
retour à son meilleur niveau.

Parmi les concurrentes qui ont amé-
lioré leur performance de mercredi, ou-
tre Irène Epple (8me de la première
descente), à noter Lea Soelkner, qua-
trième (7m° la veille) mais surtout l'Al-
lemande de l'Ouest Heidi Wiesler , hui-
tième hier (25™ mercredi).

NOMBREUSES ÉLIMINATIONS

Sur cette piste verglacée, très éprou-
vante sur le plan physique, les élimina-
tions ont été nombreuses. C'est ainsi
que huit skieuses parmi les trente pre-
mières à s'élancer ne sont pas parve-

nues au terme des 3 km 200 de la piste
du « Tschuggen ». Outre Doris de
Agostini, Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier et Elisabeth Chaud, la Française
Perrine Pelen, la Tchécoslovaque Olga
Charvatova, la Canadienne Laurie
Graham et la Suissesse Annemarie
Bischofberger ont notamment été éli-
minées, soit à la suite de chutes soit
pour avoir manqué une porte.

Dans un style peu orthodoxe mais
d'une très grande efficacité - elle con-
nu plusieurs sursis, notamment un
spectaculaire au passage du « carrou-
sel » - Gerry Sorensen a été en tête de
bout en bout de cette deuxième des-
cente. Au moment où Doris de Agosti-
ni et Marie-Cécile Gros-Gaudenier
marquent le pas, elle devient du même
coup l'une des principales favorites
pour la descente des championnats du
monde.

Une piste sans pitié
Le verdict est tombé : la nouvelle piste

de Grindelwald a condamné Doris de
Agostini, et les difficultés qu'elle aligne
— surtout dans les conditions actuelles —
sur cet itinéraire de plus de trois kilomè-
tres ont fait éclater le petit groupe des
descendeuses suisses.

La « Tschuggen » de Grindelwald est
vraiment une piste sans pitié : elle pose
aux skieuses des exigences semblables à
celles que la « Streif » de Kitzbuhel impo-
se aux descendeurs de l'élite mondiale.
Pour les filles, c'est certainement l'exa-
men suprême : quand on sort de là en tête
de liste, on est vraiment quelqu'un.

Quoi qu'il arrive , à partir de mainte-
nant Gerry Sorensen pourra s'enorgueillir
d'avoir gagné les deux courses de descen-
tes les plus difficiles de la saison. A Haus,
lors des championnats, elle ne retrouvera
pas un terrain d'exercice aussi favorable
a la mise en valeur de ses qualités. Mais,
on se souvient tout de même que c'est là-
bas qu'elle a été pouf la première fois
victorieuse en Coupe du monde.

Doris de Agostini est en bonne compa-
gnie : elle a été éliminée au même endroit
que Marie Cécile Gros-Gaudenier et elle
se consolera peut-être à la pensée que,
jusque-là, elle avait mieux skié que la
veille : le temps intermédiaire en fait foi.
Il était légèrement meilleur que celui de
Maria Walliser qui a poursuivi sa pro-

gression et qui paraît être revenue au
niveau de la saison passée : 32"'% 22™ ,
10mc, 6mc. On se réjouit de la voir en
action, la semaine prochaine, à Bad Gas-
tein, où aura lieu la dernière descente
avant les championnats du monde. Les
Suissesses qui avaient si bien débuté à
Saalbach — de Agostini 2"", Ehrat 5™ e,
Haas ll me — n'ont pas eu droit au chapi-
tre. Elles ne sont d'ailleurs pas les seules :
où sont les Wolf, Graham, Lehodey,
Henkel , Vitzthum, Hai ght, Toly qui se
sont mises en évidence a Saalbach '.

IRÈNE EPPLE REDOLJTABLE

Grâce à sa superbe performance, Irène
Epple — la reine du slalom géant — a
ravi à Erika Hess — la reine du slalom
spécial — la première place du classe-
ment général de la Coupe du monde. La
reine du slalom géant est également une
très grande descendeuse qui , à la faveur
de sa merveilleuse technique, maîtrise
toutes les difficultés avec une aisance stu-
péfiante. Irène Epple en descente : 6""%
3™ gmc

^ 
2">». AVec l'apport des combinés,

cela fait beaucoup de points au total de la
Coupe du monde. Erika Hess a vraiment
là une très redoutable concurrente.

Guy CURDY

Kitzbuhel : Suisses favoris
Il faudra battre les Suisses pour s'im-

poser à Kitzbuhel. Après que le Grison
Conradin Cathomen (22ans) eut réussi
le meilleur temps des premiers entraîne-
ments mercredi , trois Suisses, Franz
Hcinzcr , Cathomen et Peter Mullcr , ont
pris place parmi les quatre premiers du-)
~"K essai chronomètre, avant de terminer
à quatre dans les cinq meilleurs de la 3™
et dernière descente d'entraînement. Ca-
thomen a de nouveau pris la première
place de cet ultime essai , devant Muller.
11 avait dû toutefois céder son record
inofficiel de la piste à l'Autrichien Hel-
mut Hoeflehncr lors de la 2"""' descente .
En l'58"29 (106 ,82 km/h), Hoeflehncr
était  encore plus rap ide de 1"15 par
rapport au temps établi par le Suisse la
veille.

Ces essais se sont déroulés sous le
soleil sur un véritable billard. Ces condi-
tions exceptionnelles ont permis, dans le
premier essai de jeudi , que 44coureurs
battent le record officiel ac la piste déte-
nu par Franz Klammer. Parmi ceux-ci ,
tous les Suisses et le représentant du
Liechtenstein And y Wenzcl. En dehors
de Cathomen et Muller . Franz Heinzer
•A également laissé une forte impression :

il s'est classé 2mc et 4mc, bien que se
relevant très tôt dans le schuss final. Le
Canadien Steve Podborski a été victime
d' une chute sans gravité.

RÉSULTATS

Deuxième descente : 1. Hoeflehncr
(Aut) l '58"29: 2. Heinzer (S) l'58"75;
3. Cathomen (S) l'58"81; 4. Mullcr (S)
et Pfa ffenbichler (Aut) l'59"20 ; 6.
Resch (Aut) l'59"26; 7. Klammer (Aut)
l'59"65 ; 8. Makeiev (URSS) l'59"75;
9. Stock (Aut) l'59"79 ; 10. Spiess (Aut)
l'59"98. Puis : 13. Burg lcr 2'00"32; 15.
Ochrli 20'0"70; 17. Fretz 2W87; 23.
Racber 2'01"24; 28. Mcli 2'01"82 ; 31.
Fahner 2 02" 11 ; 33. Josi 2'02"24.

Troisième descente : 1. Cathomen
I'58"87: 2. Mullcr l'59"37; 3. Hoefleh-
ncr l'59"65 ; 4. Heinze r et Burgler
1"59"70; 6. Klammer l'59"72 ; 7. Broo-
ker (Can) l '59"82 ; 8. Stock 2'00"04; 9.
Spiess 2'00"46; 10. Makeiev 2W47.
Puis : 17. Fretz 2"01"06 ; 18. Oehrli
2*01"!9; 19. Racber 2'01"21; 24. Mcli
2 '0I"96; 35. Fahner 2'02"86; 48. Josi
2'04"14.

ĵ H tennis | 
Le « Mas ters ))

Yvan Lendl bien placé
Les Américains John McEnroc et

J immy Connors, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et l 'Argentin Guillermo Vi-
las ont remporté leurs premiers matches
du «Maslers» , au Madison Square Gar-
den de New-York.

Connors , ba t tan t  son compatriote
Eliot Teltschcr (7-5 6- 1), Lendl venant à
bout de l'Américain Viras GcruUtitis
(4-6 7-5 6-2), et McEnroc prenant facile-
ment la mesure de Roscoe Tanner (6-3
6-2): autant  de résultats conformes à la
hiérarchie sportive.

Seule la victoire de Vilas sur son com-
patriote Josc-Luis Clerc détonne un peu.
Elle n 'est certes pas à classer au chapitre
des vraies surprises , mais la facilité avec
laquelle l' ancien s'imposa (6-1 7-5) éton-
na le public new-yorkais.

Résultats de la première journée -
Groupe bleu : Vilas (Arg) bat Clerc
(Arg) 6-1 7-5; Lendl (Tch) bat Gcrulai-
tis (EU)  4-6 7-5 6-2. - Groupe rouge :
Connors (EU) bat Teltschcr (EU) 7-5
6-1; McEnroc (EU)  bat Tanner (EU)
6-3 6-2. Lors de la 2"" journée , Ivan
Lendl a remporté hier une nouvelle vic-

toire , s'assurant virtuellement une place
en demi-finales. 11 ne lui a fallu en effet
qu 'une heure et vingt minutes pour dé-
border Guillermo Vilas (6-4 6- 1 ), pour-
tant auréolé de son succès sur Josc-Luis
Clerc, la veille. Mais , après avoir fait
illusion en début de rencontre — il prit
le service de Lendl au troisième jeu —
Vilas céda peu à peu sous les coups
droits de son rival , qui provoquaient à
chaque fois une accélération que l'Ar-
gentin ne pouvait suivre.

Lendl compensa son handicap au
quatrième jeu , pour égaliser à 4^4 et
prendre une deuxième fois le service de
Vilas et gagner le premier set. La diffé-
rence séparant les deux joueurs , mal gré
les efforts de Vilas , s'accentua dans le
second set. L'Argentin ne gagna qu 'un
jeu — le deuxième — , perdit deux fois
son service et ne marqua même pas un
seul point sur le service décisif de
Lendl...

Deuxième descente de Grindelwald : 1. Gerry Sorensen (Can) 2'00"14; 2.
Irène Epp le (RFA)  à 0"45; 3. Cindy Nelson (EU) à 0"58 ; 4. Lea Soelkner
(Aut) à 0"82 ; 5. Ingrid Eberle (Aut) à 1" 12; 6. Maria Walliser (S) à 1"40 ;
7. Holl y Flanders (EU) à 1"59 ; 8. Heidi Wiesler (RFA) à 1"83: 9. Claudine
Emonet (Fr) à 2"09; 10. Rccinc Mocscnlcchncr (RFA) à 2"50; 11. Sig'rid \
Wolf (Aut)  à 2**71 ; 12. Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"73; 13. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 2"74 ; 14. Michacla Gerg (RFA) à 2"82 ; 15. Silvia Eder i
(Au t )  à 2"83. Puis les Suissesses : 27. Zoe Haas à 3"80 ; 29. Brigitte Oertli à '
3"88: 35. Florence Monnard à 4"76 ; 41. Ariane Ehrat à 6"07; 43. Véroni que
Robin à 6"50; 48. Corinne Eugster à 8"64. — 54 classées. — Ont notamment
été éliminées : Doris de Agostini (S). Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr),
Elisabeth Chaud (Fr) et Annemarie Bischofberger (S).

Coupe du monde
Dames, général : 1. Irène Epple (RFA) 217; 2. Erika Hess (S) 215; 3.

Christin Cooper (EU) 99; 4. Perrine Pelen (Fr) 87 ; 5. Maria-Rosa Quario (It)
77; 6. Cind y Nelson (EU) 76; 7. Hanni Wenzel (Lie) et Lea Soelkner (Aut)
72; 9. Gerry Sorensen (Can) 70; 10. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 65.
— Descente : 1. Gros-Gaudenier 65: 2. Sorensen 61 ; 3. Irène Epple 53; 4. de
A gostini (S) 50; 5. Eberle (Aut)  34; 6. Soelkner33.

Par nations : 1. Suisse 584 (237 messieurs + 347 dames); 2. Autriche 567
(296 + 271); 3. Etats-Unis 471 (211 + 260); 4. RFA 393 (17 + 376); 5.
France 285 (21 + 264); 6. Italie 260 (116 + 144); 7. Liechtenstein 235 (85
+ 1 50). ;

k. A

Tous les classements

Tous contre Wassberg !
Coupe du monde nordique ou Brnssus

Après quel ques années de balbutie-
ments, puis de « tests » positifs, la
Coupe du monde de ski nordique a
enfin obtenu sa reconnaissance offi-
cielle par la Fédération internationale
de ski (FIS) : huit étapes (neuf cour-
ses) au programme, de Reit im Winkll
le week-end passé à Casterotto au
début mars, en passant par Le Bras-
sus et par Holmenkollen en février
dans le cadre des Championnats du
monde. Un calendrier — mais surtout
une formule — ne faisant pas l'unani-
mité, dans la mesure où il est possible
à un prétendant au titre suprême de
biffer de son programme les trois éta-
pes (Reit im Winkl , Le Brassus, Val
d'Aoste) précédant les « Mondiaux »,
seuls six résultats entrant en ligne de
compte pour le classement final. Or,
les Norvégiens, mais surtout les So-
viétiques, spéculent sur cette façon de
concevoir les choses en accordant une
moindre importance à cette phase ini-
tiale de la Coupe du monde. C'est
ainsi que Le Brassus, après Reit im
Winkl et avant les 30 km du Val
d'Aoste, pâtira de l'absence des té-
nors soviéti ques et des révélations
norvégiennes. Mikkelsplass et Holte,
les deux premiers des 15 km de same-
di passé en Bavière. Autres absents de
marque : leurs compatriotes Braa et
Lindvall , tous deux victimes d'un re-
froidissement. Pour le reste, l'élite in-
ternationale, à quelques autres excep-
tions près, sera présente sur les pistes
de la Thomasette, tant samedi
(15 km) que dimanche (relais 3 x
10 km).

épreuve de 15km dont le parcours est tracé
au cœur de la ville d'Oslo), troisième en
Bavière derrière les deux Norvé giens ,
deuxième à Davos , Thomas Wassberg (26
ans le 27 mars prochain) endosse le rôle de
favori.

DE PIERRAT AUX SUISSES

Derrière , Pierrat (il a battu les Finlandais
à Val di Sole à la mi-décembre et va certai-
nement confirmer sa cinquième place de
Reit im Winkl),  le Finlandais Kirvesniemi (
6™ le week-end passé), le Norvégien Aunli
et son compère Gullen , les jeunes Soviéti-
ques, le Polonais Luszczek à fa recherche de
sa meilleure forme, se présentent comme les
plus sérieux adversaires du Suédois. Ce der-
nier est considéré comme le «fondeur» ie
plus doué et le p lus cabochard de sa généra-
tion. Et puis , Wassberg est surtout détenteur
du titre ol ympique de la distance à Lake
Placid , pour ce fameux centième de seconde
d' avance pris à Mieto (absent au Brassus).

Et les Suisses? Johani Repo et Peter Mul-
ler ont fait des épreuves internationales de la
Vallée de Joux le premier objectif de la sai-
son; le premier grand rendez-vous entrant
en ligne de compte en vue des sélections
Pour les Champ ionnats du monde. Dés lors ,

ranz Renggli , (Conrad Hallenbarter (I4 mc à
Davos , 2mi a Val Sassina entre les Italiens
Vanzetta et de Zolt), Schindler . les jeunes
Guidon , Sandoz, Faendrich , les deux Juras-
siens Mercier et Jacot , Joos Ambuhl (une
victoire à Neukirch) notammen t sont atten-
dus au coin du bois (nous reparlerons de
leur objectif pour Le Brassus dans notre
édition de demain).

LE SAUT

Le Brassus , c'est aussi le traditionnel con-
cours de saut du dimanche après-midi.
Comme l'hiver passé, il compte pour le
Grand prix des nations , dont la première
manche a lieu samedi à Chamonix. Hélas!
En raison d' une étape Coupe du monde à
Sapporo (un concours sur le tremp lin de
70m , un second sur celui de 90m). les meil-
leurs spécialistes seront absents. Sur le p lan
suisse , notamment , manqueront Sumi et Bo-
netti . engagés au Japon.

Cependant , les Combiers se sont assurés
la présence des Autrichiens Tuscherer et
Wallner , des Allemands de l'Ouest Schwing-
hammer , Erns et Hasselberger («leader» de
la Coupe d'Europe dont le concours du
Brassus est l' une des étapes), de jeunes Nor-
végiens et Finlandais sans oublier les Suisses
(Schmidi ger, Egloff , Glas, Jaquiéry et autres
Rinaldi , Raymond). P.-H.BONVIN

TOMAS WASSBERG. - Troi-
sième au Brassus en 1979... pre-
mier en 1982? (Presservice)

geg automobiiisme | Suisses au rallye Monte-Carlo

François Perret , de La Chaux-de-Fonds
et Willy Brcgnard , de Bôle, formeront le
deuxième équipage entièrement neuchâte-
lois de ce 50mc rall ye Monte-Carlo. De la
délégation helvéti que , ils seront les vété-
rans...en nombre de partici pations à
l'épreuve monégasque : 8 pour Perret , 5
pour Bregnard. Les deux hommes ont
donc une grande expérience de l'épreuve.
Second détail , mais important , la Vw Golf
GTI numéro 212 ne partira pas de Lausan-
ne samedi matin mais bien de Bad Hom-
bourg. en Allemagne.

- Nous sommes déjà partis d'Allemagne il
y a quelques années. L'ambiance était for-
midable. De plus, le parcours de concentra-
tion emprunte passablement d'autoroutes , ce
qui devrait être moins astreignant que les
«nationales» ou «départementales» qu'em-
prunteront certains autres itinéraires , dont
celui de Lausanne.

L'ESSENTIEL... .

François Perret et Willy Brccnard illus-
trent parfaitement la maxime chère au ba-
ron de Coubcrtin : l' essentiel est de partici-
per. Les deux hommes sont partis trois

BONNE CHANCE ! - François Perret (à droite) et Willy Bregnard devant
leur bolide. (Avipress Treuthardt)

jours en reconnaissance et ils travailleront
avec des notes récoltées ces dernières an-
nées. Avec une Golf GTI de groupe A -
Perret l' a conduite aux rall yes du Vin et de
Court - les deux Neuchâtelois espèrent
bien sûr de la neige. Ils auront une voiture
d' assistance avec deux personnes à bord.

-Notre but est de passer une bonne semai-
ne, faire de notre mieux. Nous ferons les
comptes à l'arrivée. Pour nous, les plus
mauvaises conditions atmosphériques possi-
bles seraient...intéressantes.

François Perret , le président suisse de
l' association des pilotes du rall ye Monte-
Carlo , a pour lui l'expérience , tout comme
son compère Bregnard.

UN PEU D'HISTOIRE

-Avec Bregnard , nous avons toujours fait
la dernière nuit. Notre réussite commune va
encore plus loin puisque nous n'avons jamais
été contraints à l'abandon alors que nous
faisions équipe ensemble, précise le Chaux-
de-Fonnicr.

Perret a commencé son idylle avec le
rallye Monte-Carlo en 1972 (mis hors
course). L'année suivante , il allait être la

victime d'une tempête tombée sur I Arde-
che et dans laquelle une centaine de con-
currents étaient restés bloqués. En 1975, la
course n 'était pas organisée et Perret obte-
nait son meilleur classement l' an suivant
en terminant 38™, avec Bregnard. Avec
Demierre , en 1977, il était 40™, Bregnard
terminant cette année-là 42mc aux côtés de
Meraldi. Après deux nouveaux rendez-
vous avec son compère bôlois en 1978 et

1979, après une année d'absence en 1980.
François Perret , associé cette fois à Michel
Barbezat , terminait 109™ l'an dernier
ayant vu sa participation à la dernière nuil
anéantie à la suite d'une importante péna-
lité due à des pneus non conformes.

En 1982, Perret et Bregnard vont tenter
de bien s'amuser ...et d'agrafer une nouvel-
le médaille à leur collection ! J.-C.S.

Stenz : l'horizon s'assombrit
Le Verrisan Fabien Stcnz qui devait voitures se pose des questions: le «spon-

Résultats de la deuxième journée - partici per au trop hée europ éen de Re- sor» et «manager» qui  avait monté l' af-
Groupe bleu : Lendl (Tch) bat Vilas naultS Turbo et au champ ionnat de l'aire serait poursuivi pénalement et tout
(Arg) 6-4 6-1. France de production avec d'excellentes le programme tombe à l' eau.

16-17 janvier 1982
XXXIes Epreuves Internationales de Ski

COUPE ^̂
MONDE \^^̂ V

IKMITOP^ Âj ÉmÊÊÊ

LE BRASSUS
Vallée de Joux
Samedi 16 janvier 1982 Dimanche 17 janvier 1982
10h 00: Fond 15 km Messieurs 10 h 00: Relais 3x10km Messieurs

Coupe du Monde FIS 14 h 00: Saut Spécial
Coupe d'Europe

Vallée de Joux, une nature Grand Prix des Nations
intacte à redécouvrir (Tremplin de la Chirurgienne )
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Mikkelsplass , Holte , Braa , Lindwall et les
Soviétiques absents! Pour les faire oublier ,
une belle brochette de champions: Kirves-
niemi (le vainqueur de Davos), les Suédois
Wassberg. Eriksson , Kohlbcrg, les Améri -
cains Bill Koch , Jim Galanes et la nouvelle
vedette «mad in USA» Simoneau , Aunli et
Gullen les Norvégiens , Luszczek , le Polonais
champion du monde des 15 km , Jean-Paul
Pierrat (vainqueur au Brassus en 1978), le
Bul gare Lebanov , le Tchécoslovaque Franti-
sck Simon , les Allemands de l'Ouest Behle ,
Dotzlc , les frè res Zipfel , les Soviéti ques Si-
re], Sokarev , Devetianov et Rozalin Bakiev
(une troisième garniture en préparation en
vue des Jeux ol ympiques de 1984) et les
Suisses au complet; ces derniers ont fait du
Brassus leur premier grand objectif de la
saison.

La liste de départ de ces 15km Coupe du
monde ne manque donc pas de panache.
Quant à dégager un favori...

Le verdict de Reit im Winkl et les pre-
miers enseignements tirés des confrontations
internationales de la fin décembre / débu t
janvier engendrent quel ques considérations.
Vainqueur de la célèbre «Monoli t ten» (une



Incroyable mais vra i,
des véritables soldes dans l'ameublement !

Moco solde
jusqu'à 70 %

rabais sur articles non soldés à un prix déjà
imbattable
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Cher automobiliste,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345,244,
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa-
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-
tages personnels. >v W$r% mW' f TVO|

Votre décision judicieuse.
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker,
Hauterive, tél. (038) 33 13 45
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Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bemina.

La nouvelle Bemina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bemina, la couture devient tout
épais grtee a son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et __ m̂ _  ̂_ 

m 
_ _ _
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Votre magasin spécialisé Bemina:

CENTR E DE COUTURE BERNINA
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Les films suisses ne sont
commercialement pas rentables

¦ .- ' :->' " .
' 

. . . .  

CONFéDéRATION Même s'ils connaissent un certain succès

BERNE (ATS). - Les films suis-
ses, même s'ils connaissent un
succès relativement grand, ne sont
pas, d'un point de vue commercial ,
des entreprises rentables. Tel est
l' un des constats faits par Thomas
Maurer , directeur du service de l' ai-
de au cinéma auprès du départe-
ment fédéral de l'intérieur , qui a
présenté, jeudi à Berne, lors d'une
conférence de presse, son étude
« Filmmanufaktur Schweiz ». Face
à ces difficultés économiques,
M. Alex Baenninger, chef de la sec-
tion du cinéma au même départe-
ment, a affirmé la volonté de la
Confédération d'assurer au cinéma

suisse « une continuité dans la qua-
lité ».

Edité par la fondation « Centre
suisse du cinéma », que dirige Beat
Mueller à Zurich, « Filmmanufaktur
Schweiz » expose les raisons pour
lesquelles, depuis les premiers timi-
des essais des années 60, les frais
de production du cinéma suisse
ont « explosé ». Ils sont de douze à
quinze fois plus élevés, de sorte
qu'un film d'une certaine importan-
ce coûte maintenant entre 1,2 et
1,8 million de francs.

Selon le conseiller national Lilian
Uchtenhagen (soc/ZH), qui a pré-
facé l'ouvrage de Thomas Maurer,

les difficultés économiques crois-
santes menacent la production ci-
nématographique suisse. En 1981,
même des projets de réalisateurs
aussi connus que Michel Soutter,
Daniel Schmid ou Claude Goretta
n'ont pas pu être réalisés.

Une fréquence insuffisante des
productions conduit petit à petit à
l'effritement d'une infrastructure
péniblement mise en place et une
dépendance croissante à l'égard
des investisseurs étrangers fait que
le sort des projets suisses se joue
de plus en plus fréquemment en
dehors des frontières nationales.
Or, Lilian Uchtenhagen considère

qu'un effondrement de la produc-
tion suisse représenterait une perte
d'identité culturelle « quasiment ir-
réparable ».

L'analyse de Thomas Maurer dé-
montre aussi qu'actuellement, éco-
nomiquement parlant, la produc-
tion d'un long métrage en Suisse
n'est pas « intéressante » ; le nou-
veau cinéma suisse a beau être re-
devenu un label, même si des films
comme « Les faiseurs de Suisses »
ou « Les petites fugues » se sont
assurés 4 à 5 % du marché indigè-
ne, les gains du producteur ne cou-
vrent qu'une part minime de ses
dépenses.

Ces réalités exigent une réponse
politique. Le maintien d'une pro-
duction suisse dépendra de la vo-
lonté de pouvoirs publics, comme
la naissance d'un cinéma helvéti-
que il y a une vingtaine d'années,
conclut Thomas Maurer.

La Confédération ne doit pas
« conditionner » le cinéma suisse.
Elle doit en revanche veiller à ce
qu'il possède une « garantie finan-
cière de continuité dans la quali-
té », a déclaré de son côté le res-
ponsable de la section du cinéma
au département fédéral de l'inté-
rieur, M. Alex Baenninger. La pro-
duction dépend cependant trop de
la Confédération, ou de la SSR, et
il serait souhaitable que l'on arrive
à des productions multilatérales as-
sociant davantage de cantons et de
communes, a-t-il ajouté.

Renaissance du charbon ?
>:

ZURICH (ATS). - « Nous som-
mes convaincus que le charbon,
complément de l'énerg ie nucléaire,
doit être davantage mis à contribu-
tion au cours des prochaines an-
nées. Il doit l'être en tant que subs-
titution aux énergies traditionnelles
et en tant qu'appoint pour un ap-
provisionnement sûr de notre pays.
En 1980, le charbon n'a constituté
que 2 % de notre consommation
d'énergie. » Tels sont les termes du
président de l'Union suisse des im-
portateurs et grossistes en charbon,
M. H. Denzler, qui s'exprimait jeudi
à Zurich, à l'occasion de la présen-
tation d'une étude, l'étude suisse
pour le charbon.

Pour M. Hartmann, de Motor Co-
lumbus SA, à Baden, qui a patron-

ne cette étude, il convient de pas-
ser des contrats à long terme pour
assurer un approvisionnement du
pays. Actuellement, il se révèle déjà
qu'aujourd'hui, même si l'on écarte
les effets d'une crise pétrolière,
l' usage industriel du charbon pré-
sente des avantages considérables
au niveau des coûts.

L'environnement aurait cepen-
dant à souffrir quelque peu d'une
utilisation accrue du charbon, c'est
pourquoi il faudrait le consumer
que dans des installations d'une
certaine importance, par consé-
quent faciles à contrôler. Les im-
meubles seraient ainsi peu appro-
priés pour une utilisation massive
du charbon.

Le gouvernement grison entend ré-
duire de 150 le nombre des autorisa-
tions d'acquisitions de bien-fonds par
les étrangers. Il s 'élèvera ainsi à 390.
Dans le courant de l'année, le gouver-
nement procédera à un nouvel examen
de la situation. Au nombre des autorisa-
tions accordées , figurent 160 deman-
des pour des appartements en hôtels.

A Zurich, les caisses-maladie imitent
les médecins et donnent un avis négatif
sur la nouvelle loi sur lassante publique
qui sera présentée au peuple, au cours
du printemps prochain. C'est en parti-
culier la reconnaissance des traitements
appliqués par les psychologues qui fait
problème.

1981 aura été pour Genève une an-
née touristique exceptionnelle, la meil-
leure depuis 1973, ont souligné jeudi
au cours d'une conférence de presse les
responsables de l'office du tourisme. La
progression des nuitées hôtelières a été
de 11 %, alors que l'augmentation
moyenne suisse est de 4 %. En 1 980, la
reprise n'avait été que de 3,4%.

Le président du Conseil d'Etat de Bâ-
le-Ville a annoncé jeudi, devant le
Grand conseil que l'exécutif entendait
tout faire pour s'opposer à une expro-
priation des terrains que convoite Kaise-

raugst SA sur les rives du Rhin. Ces
terrains sont la propriété de Bâle-Ville.
Le président, M. Eugen Keller , qui ré-
pondait à une interpellation, a encore
précisé que les travaux en vue de la
rétrocession de la centrale d'Augst aux
cantons d'Argovie et de Bâle-Campa-
gne, qui aura lieu en 1988, n'ont con-
cerné que les problèmes de personnel
ainsi que l'indemnité pour la partie élec-
tromécanique des installations.

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). — Un comité contre l'agrandissement de
l'autoroute du Grauholz, au nord de Berne, part en guerre
contre les plans de la direction cantonale des travaux publics,
qui voudrait élargir de quatre à sept les pistes de ce tronçon
de la M/ 1. Au cours d'une conférence de presse, ce comité a
présenté jeudi à Berne une solution de rechange.

Cette dernière consisterait en un changement de signalisa-
tion et en rendant les transports publics plus attractifs, no-
tamment par le biais des tarifs, afin de diminuer la circulation
sur le réseau routier. Pour cela, le comité a lancé une péti-
tion. Le projet officiel prévoit, outre l'élargissement de l'au-
toroute, la construction de nouvelles routes d'accès, qui se-
lon le comité porteraient atteinte à l'environnnement.

La N 1 entre Berne et Schônbûhl est surchargée en périodes
de pointe, ce que le comité ne conteste pas. Pour cela, le
comité souhaiterait l'utlisation d'une signalisation relative-
ment nouvelle en Suisse, donnant des indications aux auto-
mobilistes sur la vitesse maximum autorisée qui pourrait
varier , introduisant ou supprimant une interdiction de dépas-
ser pour les poids lourds ou signalant des conditions mauvai-
ses telles que le verglas. Le comité estime que cette solution
permettrait d'utiliser au mieux la capacité du tronçon d'auto-
route en question.

Contre l'agrandissement
de l'autoroute de Grauholz

D'étranges collisions
ROMANDIE Film de prévention routière à Fribourg

Elle n'en revenait pas, hier ma-
tin, la petite dame en noir qui, du
trottoir , voyait une voiture rouge
faire un tête-à-queue sous les
yeux des gendarmes qui ne bou-
geaient pas une oreille. Croque-
mort et fidèles de l'église Saint-
Pierre affichaient la même per-
plexité. Car personne n'avait re-
marqué la caméra sur le local des
pompiers. Vous ne comprenez
rien à ces collisions ? Voici l'ex-
plication.

Chaque année, la conférence
suisse pour la sécurité du trafic
routier, dont le secrétariat techni-
que est assumé par le bureau de
prévention des accidents (BPA),
sensibilise la population suisse
sur un thème de sécurité routière.
En 1981, ce fut l' alcool. En 1982,
dès avril , ce sera « adaptez votre
vitesse ». Et l'édification des fou-

les se fait par le film. Voilà le
pourquoi de ce branlebas à Fri-
bourg. Un film de 20 minutes,
budgétisé à quelque
100.000 francs y est tourné de-
puis le début de la semaine, par
le bureau Cortési, de Bienne, et
particulièrement par Ludwig
Hermann, auteur du scénario
choisi 'par le BPA, Mais, atten-
tion, si les gendarmes fribour-
geois qui règlent la circulation
sont vrais, si les acteurs sont tout
aussi véridiques, les accidents -
et pour cause... - sont faux.

L'histoire n'est que fiction.
Une manière élégante de faire
avaler la leçon aux téléspecta-
teurs de toute la Suisse, qui ver-
ront ce film.

Un chat noir porte malheur : et
le chat noir, c'est le titre du film
ou l'accélérateur conduit tout

droit à la mort. Dans la ville de
« Robin des bolzes », quatre
hommes et une femme fomen-
tent une agression. C'est le cane-
vas d'une bande noir-blanc em-
menée sur le rythme de Chariot.
Tout va mal pour le quintette.
Trois acolytes défuntent en
transgressant les règles du trafic.
L'ultime survivant s'écrase même
contre un arbre. Ces sketches en-
trent dans le film selon la bonne
vieille recette du « théâtre dans le
théâtre ». Et les réalisateurs vont
filmer, au « Capitole » des specta-
teurs qui verront ces exploits. Un
cabaretier hollandais, Robert
Kreis, complète au générique
l'énoncé des acteurs fribour-
geois, parmi qui Dominique
Cencini et Christian Rossier, du
théâtre au Stalden.

Philippe Gex, Fribourgeois lui
aussi, a choisi, quinze jours du-
rant, comme directeur de produc-
tion, les extérieurs. Dans le ter-
rain, un cameraman s'exclame :
« Ce brouillard, c'est la nuit amé-
ricaine ». Le « cascadeur » du
jour , un sergent de gendarmerie,
s'interroge sur son rôle : « Gloria,
c'est qui ? » quant à l'enterre-
ment et à la petite dame en noir,
ils n'étaient pas prévus au pro-
gramme. Hier , le tournage a subi
d'étranges collisions. P.T.S.

BERNE (ATS). — René Bovey, di-
recteur adjoint de la correspondance
politique suisse (CPS), est mort dans
la nuit de mercredi à jeudi, à Berne. Il
était âgé de 69 ans. Licencié es let-
tres, ce confrère avait accédé au pos-
te de directeur adjoint de la CPS le
14 mars 1967.

Après des études à Lausanne, il
avait correspondu pour des journaux
romands et alémaniques, à Rome, de
1934 à 1938. De 1939 à 1944, il
enseigna à l'école supérieure de
commerce de Lausanne ainsi qu'à
l'Université. Délégué au comité inter-
national de la Croix-Rouge en Alle-
magne et en Autriche, M. Bovey re-
vient en Suisse pour diriger le bureau
genevois de l'A gence européenne de
presse. Il déploya à nouveau des acti-
vités au CICR, notamment au cours
de l'insurrection de Budapest avant
d'être nommé secrétaire-général de la
section de langue française du secré-
tariat des Suisses de l'étranger et de
la N.S.H. et rédacteur en chef de son
organe « Echo ». Au début de 1966,
la correspondance politique suisse
l'appela pour diriger sa rédaction
française et nos lecteurs se souvien-
dront des articles de René Bovey,
pleins de bon sens, que notre journal
a publiés en maintes occasions.

Mort de René Bovey
directeur-adjoint de la CPS

Visite allemande
BERNE (ATS). - Le secrétaire

d'Etat du ministère des affaires étran-
gères de la Républi que fédérale d'Alle-
magne, M.Berndt von Stadcn . sera à
Berne lundi et mardi prochains pour
s'entretenir avec le secrétaire d Etat
Raymond Probst. 11 fera à cette occa-
sion une visite de courtoisie au
conseiller fédéral Pierre Aubcrt. Ces
entretiens se dérouleront dans le cadre
des consultations qui ont régulièrement
lieu entre les deux administrations ,
précise un communiqué du départe-
ment fédéral des affaires étrangères dif-
fusé jeudi.

Le mécénat de l'Etat
BERNE (ATS).- Depuis 1969,

les 65 principaux longs métrages
suisses ont coûté en tout 52 mil-

< lions de francs. En chiffre ronds, la
Confédération y a contribué pour
8 millions et la SSR pour 10 mil-
lions. En 1982, la rubrique « ciné-
ma» du budget de la Confédéra-
tion a été portée à 4,275 millions
de francs, contre 3,2 millions deux

-ans plus tôt.
Cette somme se ventile comme

suit :
15% aux primes à la qualité,
10% à la Cinémathèque de Lau-

sanne,
*" le solde à la distribution et au
marketing (festivals).

Office national suisse du tourisme

du 14 janvier 1982

Altitude Stations . Tempe - Hauteur totale Etat de la neige ., Pistes
ture C de la neige en cm au champ de ski

Station Champ Station Champ
de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières - 4 50 80 dure bonnes
1220 1438 Buttes/La Robella - 3 30 70 dure bonnes
1385 1607 Chasseral/Nods ' - 5 20 100 dure bonnes
950 1260 Grandval - 5 20 40 dure défavorables
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy - 8 60 80 dure bonnes

1047 1438 Saint-Cergue - 4 50 100 dure bonnes
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses - 7 50 60 dure bonnes
930 1220 Tramelan - 5 10 60 dure bonnes

1040 1300 Vallée-de-Joux - 6 30 80 dure praticables
1240 1425 Vue-des-Al pes/Tête-de-Ran + 2  60 80 dure bonnes

ALPES VAUDOISES

1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont - 3 10 100 dure bonnes
1450 2330 CoI-des-Mosses - 1 150 300 dure bonnes
1150 3000 Les Diablerets - 8 80 130 dure bonnes
1400 1400 Les Pléiades - 2 20 20 dure praticables
1400 2200 Leysin 0 40 100 dure bonnes
1973 2045 Rochers-de-Nave - 5 100 100 dure bonnes
1253 2200 Villars - 1 60 160 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES

1000 1636 Charmey/Jaun - 4 30 120 dure bonnes
1050 1751 Lac Noir/La Berra - 4  20 110 printemps bonnes
1065 1520 Les Paccots - 5 60 90 dure bonnes
1110 2000 Moléson - 4 40 110 dure bonnes

OBERLAND BERNOIS

1360 1960 Adelboden - 6 30 100 dure/poudreuse bonnes
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg - 4 20 120 dure/poudreuse bonnes
1049 1930 Gstaad - 9 40 120 poudreuse bonnes
1100 2100 La Lenk - 9 20 170 poudreuse bonnes
1270 1930 Saanenmoeser/Schœnenried -10 90 140 dure bonnes
942 2006 Zweisimmen - 8 0 100 dure bonnes

VALAIS

1060 2200 Bruson pas d'annonce
1050 2300 Champéry/Mo'gins - 1 - 180 poudreuse/dure bonnes
1032 2200 Les Marécottes - 2 100 250 dure bonnes
1404 2500 Loèche-les-Bains - 3 130 250 poudreuse bonnes
1520 3000 Montana-Crans/Anzère - 3 100 200 dure bonnes
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 0 50 150 poudreuse/dure bonnes
1800 3000 Saas-Fee - 6 80 160 poudreuse bonnes
1930 2800 Super-Saint-Bernard - 5 130 200 poudreuse bonnes
1200 2000 Torgon - 3 60 150 poudreuse bonnes
1678 2448 Val d'Anniviers - 14  120 220 poudreuse bonnes
1500 3020 Verbier pas d'annonce
1608 3000 Zermatt - 8 110 200 poudreuse bonnes

GRISONS

1856 2653 Arosa - 5 130 180 poudreuse bonnes
1561 2844 Davos pas d'annonce
1856 3025 Samt-Moritz -10 70 120 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE

1444 3000 Andermatt - 2 130 200 poudreuse/dure bonnes
1000 3020 Enoelbera - 7 40 150 dure/ooudreuse bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

Les banques cantonales
réduisent le taux
des obligations

de caisse
BERNE (ATS). - Les banques

cantonales de Bâle, Bâle-Cam-
pagne, Berne, Saint-Gai! et Zu-
rich ont décidé de ramener dès
jeudi à 6 % le taux des obliga-
tions de caisse portant sur une
durée de 3 à 8 ans. Comme l'a
indiqué jeudi dans un communi-
qué la Banque cantonale zuricoi-
se, cette modification répond à
l'évolution du marché des capi-
taux et du marché boursier, ainsi
qu'à un recours inhabituel aux
placements en obligations de
caisse. Pour les dépôts à court
et moyen terme, le taux appliqué
est de 6 VA %.

Pour les obligations de caisse
à 3 et 4 ans, le taux était jus-
qu'ici de 6 % % et de 6 % % pour
les obligations de 5 à 8 ans. La
dernière modification de taux
remonte au 11 décembre, date à
laquelle la rénumération avait
été relevée linéairement de Va %¦

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La troisième Foire
agricole du Valais

MARTIGNY (ATS). — Marti-
gny abritera du 4 au 7 février
la « 3mo Foire agricole du Va-
lais », soit la plus importante
manifestation agricole organi-
sée cette année en Suisse ro-
mande. Quatre-vingts expo-
sants parmi lesquels l'école
cantonale d'agriculture de
Chateauneuf, hôte d'honneur,
se retrouveront dans la halle
d'exposition.

Devenue bisannuelle, la ma-
nifestation valaisanne consti-
tue, les années paires, le pen-
dant de l'Agrama, la Foire
suisse de la machine agricole
de Lausanne, organisée Tes an-

nées impaires. Le secteur des
machines sera le plus impor-
tant cette année à Martigny. Il
va s'étendre sur 2000 mètres
carrés et réunir plus de vingt-
cinq exposants. De nombreux
autres secteurs auront leur
place également, tels le jardi-
nage, la viticulture, l'arbori-
culture, l'horticulture, l'éleva-
ge, l'outillage ordinaire, le dé-
neigement, les engrais etc.
Des films seront projetés dont
un consacré aux fameuses
« reines » valaisannes, ces va-
ches de la race d'Hérens qui se
livrent chaque année à d'épi-
ques combats.

Grandvillard : une famille a eu chaud
(c) Emotion, dans la nuit

de mercredi à jeudi, pour une
famille de Grandvillard.
M. Joseph Raboud avait ren-
tré du bois dans la chaufferie
de sa ferme, à l'entrée du vil-
lage gruérien. Mercredi soir,
il avait « chargé » la chau-
dière un peu plus que d'habi-
tude. Vers 3 h 20 du matin, il
sentit de la fumée. En ou-
vrant la porte de la chauffe-
rie, la fumée envahit la mai-
son, rénovée en grande par-

tie il y a quelques années.
Les pompiers de Grandvil-
lard firent appel au centre de
renfort de Bulle, qui inter-
vint avec des masques, tant
la fumée était épaisse. Les
dégâts, principalement dus à
la fumée, sont estimés à
50.000 francs. Il semble que
la grande chaleur régnant
dans le local où le chauffage
central a été installé il y deux
ans a mis le feu à un tas de
bois.

VERBIER (ATS). - Plus de qua-
tre-vin gts handicapés venant de toutes
les réglons de notre pays se sont re-
trouves jeudi à Verbier en vue de parti-
ci per aux 7'"" championnats suisses des
handicapés , organisés par le ski-club
local, la manifestation va durer jusqu 'à
dimanche.

On trouve parmi ces handicapés qui
se mesureront à des courses de descen-
te et de slalom des unijambistes , des
aveug les, des sourds-muets, tous fai-
sant preuve d'une ténacité admirable.
Un soleil splendide régnait jeudi à Ver-
bier à l' occasion de cette première
journée de rencontre. Une trentaine de
handicap és qui s'étaient initialement
inscrits ont du finalement renoncer à
se rendre à Verbier pour des raisons
diverses. Ces journées sportives de
Verbier permettront aux sportifs suis-
ses de se préparer pour les champ ion-
nats mondiaux des handicapés qui au-
ront lieu en mars prochain.

Les championnats suisses
des handicapés à Verbier
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De nombreuses familles doivent , trop
Â souvent vivre du salaire trop modeste du

f̂tUH&Uey père. Pensez-y ; offrez une toute petite part

*5^c2flr de votre superflu et versez votre contribu-

* SECOURS SUISSE D'HIVER

mË krtalnîaîioix ^pm\\ CITÉ DU LAC SA '~2T\ L ' Tél. (038) 46 13 93 if §

fi  A mï-chemm 4131 Llil \ A côté du Kl  h
M I entre Neuchâtel et Yverdon r *̂" *>- *̂*'*'** V Restaurant de l'Hi ppocampe

« S MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE I I t

il TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX || 
f

fl LUSTRERIE-FER F O R G É- A R T I S A N A T  
| 
I ; .

\ i 9 Service après-vente  9 
CO^P^N me ,a„e , I • '•

j • Reprise de voire ancien mobilier • ** * ..  mn i1'1' 1 ve U ' S \
'¦ ! • Facil i tes de paiement I engagement memal,0n B«J' I '
âB M| • Livraison f ranco domicile ( parvenu vo»e QO 

P. MJJJL,- -"" .. il ' . !

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart
Tél. 55 28 22
vendredi et samedi

souper tripes
Réservez vos tables. oisi-to

Garage La Cité SA
JgkS ,̂ PEUGEOT

rjjSr p\\ / Boubin 3 - Peseux
V» V  ̂ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 Coupé
1976 , 48.000 km. brun métal
PEUGEOT 304 Break GL

1979 . 35.000 km
PEUGEOT 304 Break SL

1975
PEUGEOT 304 GL

1975 . 20.000 km
PEUGEOT 304 SLS

1977 , 72.000 km
PEUGEOT 305 GL

1980, 45 000 km, gris métal.
PEUGEOT 305 GLS TO

1980/03, 48 000 km, beige
PEUGEOT 305 SRGC

1 978, 48.000 km
PEUGEOT 305 SRGC

1978, 24.000 km
PEUGEOT 504 GL

1977 , 75.500 km
PEUGEOT 504 GL automatique

1 976
PEUGEOT 504 GL

1977 , 72.000 km
GOLF GTI

1978, gris métal
Vendues expertisées et garanties.

44686-42

ÀVENDRE
Toyota Corona 1300 Lift-
back 1981, voiture d'exposi-
tion ;
Toyota Carina 1300 coupé
XE aut. 1982, voiture de dé-
monstration. Prix intéres-
sant.
Garage Simonet, con-
cess ionna i re  Toyota ,
2012 Auvernier.
Tél . 31 1010. 43150 42

À VENDRE de particulier belle

INTERNATIONAL
SCOUT II

luxe, 4 x 4 , 1979, expertisée no-
vembre 81, moteur V8 4,9 L,
59.000 km, automatique, blocage
diff., climatiseur, crochet de remor-
que.
Facilités de paiement, prix à discu-
ter.

Tél. (038) 33 36 05. 42135.42

Offre week-end 2 I/ J
Voiture dès Fr. 76.- m
vendredi à partir de 12.00 h - raj
lundi à 09.00 h, y compris 150 km WM
(Fiat 127) - - i

(Garage des Falaises) <? I \

Tél. 038/25 02 72 l|j

|y I f g J  ̂fa Location de voitures HM
Eetfliai jLftM BI Camionnettes
L*i>;i-îi. û t 3̂fe;a« Leasing i~- ;

LES BELLES OCCASIONS
ALFASUD GIARDINETTA 1979 64 000 km !
ALFASUD SUPER 1500 1979 36 000 km
ALFETTA1600 1975 80 000 km
GIULIETTA 2000 1981 19 000 km
GOLF GTI 1 980 46 000 km
FO RD TRANSIT 100/2000 1 980 8.000 km

EXPERTISÉES - GARANTIES
CREDIT - ÉCHANGES

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. - Gouttes-d'Or 78

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42.
44902-42

Garage-Carrosserie

BEAULIEU S.A.
MORAT, route de Berne 12, ? 037/71 46 68

Ëj ÊMfiWkJConcessionnaire  ÊÊJHMÊJBBLmJB BUB

Renault 4 TL 81 Fr. 8.200 — Fr . 233.10
Renault 5 TL 78 Fr . 7 300 — Fr. 207.60
Renault 5 Alpine 79 Fr. 11 500 — Fr 325.80
Renault 14 TL 77 Fr. 5 800 — Fr . 164 90
Simca1300 77 Fr. 4 900 — Fr . 139 30
Opel Corn. aut. 74 Fr. 6 500— Fr. 184.80

| Autobianchi A 112 73 Fr. 4 200 — Fr. 119.40

Facilités de paiement , garantie de 3 mois sur les occasions.
44846 42

A vendre

CITROËN BREAK 1220
1973, expertisé novembre 1981.
Impeccable. Fr. 2500.—.
Tél. (039) 26 77 10.

44847-42

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Tél. (039) 31 70 71

FOURGON RENAULT
ESTAFETTE, 1300 cem
1974, 60 500 km. Porte latérale coulis-
sante + 2 portillons et hayon à l' arrière.
Charge utile 800 kg.
Révisé et expertisé décembre 1981 .
Garantie. Prix : Fr. 4700.—. 44864-42

A vend re

Toyota Hillux
4 x 4
35.000 km, pont long,
cabine démontable,
pneus neufs, arceaux
de sécurité, crochet
d' attelage.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 24 12.

43132 42

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

r̂*
I' ' T̂T , Ŝ »̂ '̂ "4BjlQ^^^^^W4jp̂ l fcSÉiï „' ¦' -¦¦ kBt v ' ' -~ ._ - * , i"t!*ï- . --; ¦-¦ " 'S9

Nous soldons plus de 50 véhicules
d'occasion à des PRIX CHOC !

Alfa Giulia nuova 1600 48 500 km £i—«60:— Fr. 5.700.—
Alfa Romeo 6/2,5 01-1981 £u32r̂ m>.— Fr. 21.700.—
Citroën CX 2400 Pallas C-
Mat. 50.500 km ^uAA-OeQ-— Fr. 10.300.—
Ford Taunus 2000 L 4 p. 30.400 km Ei -̂&em -̂ Fr. 8.000.—
Ford Granada GLS 2,8 i 4 p.39 500 km Bî ^QeÇr— Fr. 

12.800.—
Ford Capri 2,3 Ghia aut. 7.800 km EirlZSOer^ Fr. 12.500.—
Lancia Delta 1500 4 p. 3.700 km £4^4-3^906-— Fr. 12.900.—
Opel Kadett 1200 spéciale
4 p. 10-1977 £I__£^X>0T— Fr. 5.300.—
Mazda 626 GLS 2,0 L 4 p. 14.000 km Ej_-4*©oe-.— Fr. 9.900.—
Peugeot 104 SR 4 p. 04 1981 Eî -3̂ 06— Fr. 8.500.—
Renault 5 TL 12.200 km Ei—¦eV500-=- Fr. 7.500.—
Volvo 345 GLS 5 p. 12.200 km Ex. 13.4067»- Fr. 12.500.—
Audi 80 GLS 4 p. 75 CV 05-1979 £uAAr600r— Fr. 10.800.—
Audi 80 GLS 4 p. 85 CV 01-1979 £t^M-6e&-— Fr. 10.800.—
Audi 100 GLS 5E 4 p. 59.000 km fr.. 10.0067=- Fr. 12.600.—
Audi 100 GLS 5E 05 1978 Ef̂ 4-3r666 -̂ Fr. 12.700.—
Golf GLS 5 p. 1500 04 1978 -fr—«^OTJ -̂ Fr. 7.500.—
Golf GLS 3 p. 1500 aut. 04-1978 fr—-8-700"= Fr. 7.900.—
Golf GTI 3 p. mod. 79 12-1978 Eiv-9:660-̂  Fr. 9.000.—
Golf SC 1300 3 p. 28.400 km Et44r666r^- Fr. 10.900.—
Golf GTI 3 p. 03-1979 Ê 4*66©-=- Fr. 11.800.—
Jetta G L 4 p. 07-1980 ti~X&^Q€r  ̂ Fr. 9.700.—
Jetta G LS 4 p. 12-1980 Ei_tUê06— Fr. 9.800.—
Jetta GLI 4 p. mod. 81 15 800 km bx_L3̂ 06—=•' Fr. 12.600.—
Passât G L S  p. 48.900 km EĴ _&̂ O0:— Fr. 8.500.—
Passât GLS 5 p. mod. 80 22.200 km ^-4- ,̂000.-  ̂ Fr. 10.900.—
Passât Variant 5 p. 03 1978 ^t . 0.500. -- Fr. 8.800.—
Scirocco TS 67.500 km Ei—9.̂ 100,- Fr. 8.400.—

Même pendant les soldes

[ • T^^m f • Y «i »r ' fL^ i f *  1 [̂  18: ; I k JL Jr- JP. mL A L J y J K. J L i J ]

A vendre

Ford Granada
2800 G L
automatique, année
1981. Peinture métal,
état parfait , avec
4 pneus neige. Prix
argus à débattre.
Tél. (038) 31 50 57.

42337-42
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complète avec Ç ĵSZZS.T1 ^^^i^^^ 
^«7—^  ̂ longues, |

tuner ondes Lon- « 1 , ,. ... ] _^k ^^^^^^^ ^^^^^Ŝ^A\ C"̂ 'l 'K^mm»mmmmi<i courtes et
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^̂ A^0^̂  o •
^̂ 000^̂  :,'44B4<|.' tO
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A vendre

VW 1300
Coccinelle, toit
ouvrant, radio.
Expertisée, parfait
état, prix Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 50 57.

42336-42

A vendre

1 Mini
Clubman. Expertisée,
Fr. 2400.—
Tél. (038) 33 14 69,
à midi.

42220-42
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A vendre

Ford Couina
1300
expertisée janvier
1982, Fr. 1200.—.
Tél. (037) 73 16 33.
'le soir.

43096-42A vendre

KTM 420
cross jamais couru.
Prix à discuter.
Tél. (038) 4213 95,
heures des repas.

42215-42

A vendre

1 Micro Plus
502 GT. avec moteur
35 ch. Johnson.
Tél. 31 90 47.

42191-42

Occasions
bon marché
Expertisées :
R 51976,
Fr. 3500.—
R12, Fr. 2700.—
104 5 portes,
1979,35.000 km.
Fr. 5400.—
Lada 1200 1976,
Fr. 2400.—
Opel Kadett 1974,
Fr. 2900.—
Opel Rekord
Fr. 2800.—
Volvo 144 1975,
Fr. 5900.—
504 TU 976,
Fr. 3800.—
504 GL 1976.
Fr. 3900.—
Opel 2000 Break.
Fr. 3500.—
Opel Commodore
GS, Fr. 3400 —
Tél. (039) 2316 88
OU 26 61 25. 43149-42

Occasion unique

Alfefta
GTV
1977, gris
métallisé.
Expertisée,
Fr. 7500.—.
Tél. 24 24 42,
tous les matins.

43151.42

nrcrgrarTTcl Jl iU. -Mù à
Bk/il 

; .a v*.-- Bs»WBiWPjWBtM

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400.— 507.—
RENAULT 20 GTL 10.200.— 343.—
RENAULT 20 TS 10.700 — 379.—
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —
RENAULT 14 TL 8,700 — 308.—
RENAULT 14 TS 11.900.— 420 —
RENAULT 12 Break 7.900 — 279 —
RENAULT 5 Alpine 11.700.— 415.—
RENAULT 5 TS 7.500.— 265.—
SIMCA 1308 S 4.900.— 173 —
AUDI 80 GLS 10.500 — 371 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579 —
FORD GRANADA 2.3 8.900 — 315.—
F/AT 131 1300 5.100 — 180.—
CjTRQËN GS Break 6.200.— 219 —

BirPO •TITi3 dH »?A 1 H -J -ii ¦

KADETT 1200 S aut. 1974 Fr 4 900 —
KADETT 1300 Berlina 1980 Fr 1 2 800 —
ASCONA 2000 S 1981 16.000 km Fr. 10.900 —
ASCONA 2000 S aut. 1980 Fr 9 800 —
RECORD 2000 S 1978 Fr 8 200 —
RECORD Berlina aut. 55.000 km Fr. 11 200 —

GARAGE RELAIS LA CROIX .
J. WÙTHRICH - Vente - Echange j»

BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 I

^—fc Les occasions de qualité -0  ̂RTtf
j j j ^ \  

du 
distributeur Opel. iU ĴÎHl

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET

EN PARFAIT ÉTAT
Au comptant en 36

mens,
i ALFASUD SPRINT 1300 78 7.800 — 273 — "

ALFETTA 1600 77 8.500,— 297.—
ALFASUD 77 5.300 — 123.—
MITSUBISHI GALANT 81 12.800.— 438.—
MITSUBISHI GALANT 80 14.900.— 510.—
MITSUBISHI LANCER 80 11 .800.— 404.—
FIAT X1/9 75 5.500 — 192,—
FIAT 132 GLS 76 5.500 — 192 —
F0RD ESC0RT 77 5.800.— 203,—
OPEL ASCONA 77 autom. 6.300 — 220.—
RENAULT GTX FUEGO 80 16.300.— 564,—

\ CITROËN CX 2000 75 5.900,— 206.—
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures :

Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (3)
NEUCHATEL <Ç 3124 75 Vl̂  \<

44696-42
T^IMII

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

^ ^>̂

I 6 cy lindres , 2492 ce, 160 CV, 5 vitesses .Transaxl 'e, De Dion, plus de 205 km/h.

chez le concessionnaire

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel

VENTE - ÉCHANGE - FINANCEMENT
Tél. (038) 24 18 42

44901.10

tM——art

ïf- 'î] Maison de la place cherche, pour entrée immédiate |f l

I LINGÈRE i
\r \-. \ S'adresser à la Maison de Champréveyres, 1:̂ ]

" |  foyer d'étudiants, rue de la Dîme 60, 2000 Neu- F§|

M 
châ tel - Tél. 33 34 33. 42195 .3s |̂ |

Nous cherchons pour entrée immédiate

VENDEUR
EN CONFECTION

jeune, dynamique, ayant de l'entregent.
Faire offres écrites à EBEL S.A.,
département ETC. 113, rue de la
Paix , 2300 La Chaux-de-Fonds.

44909-36

Pour comp léter notre équipe du service après-
vente, nous cherchons pour avril 1982

HORLOGER-RHARILLEUR COMPLET
possédant d'excellentes connaissances de la
montre à quartz.
Place stable et sûre, prestations sociales moder-
nes, caisse de retraite.

Faire offres à URECH S.A., Poudriè-
res 135, 2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60.

44899 36

Je cherche

sommelière
Débutante acceptée,
bons gages.
Pour plus de
renseignements :
tél. (037) 74 12 14.

42199-36

Nous engageons

ouvrier
S'adresser :
Flùhmann
Transports,
Pierre-à-Mazel 2,
Neuchâtel.
Tél. 25 31 55.

44892-36

Avocat cherche

secrétaire
connaissant l'anglais.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Tél. (038) 25 11 12.

42200-36

La Maison Terbal
engage

représentants
(es)
pour articles de
grande
consommation.
Débutants (es)
acceptés (es). Très
bon salaire.
Tél. (026) 6 29 19.

44862-36

Urgent
cherchons
sommelière pour

EXTRA
2 à 3 soirs par
semaine.
Tél. 42 11 04.

42171-36

A Même les petits dons valent mieux
"
^̂ ^̂  ^

ue 
°̂ e 9

rap des 
paroles.

^̂  SECOURS SUISSE D'HIVER

Prêt
urgent
10.00*0 Fr. sur le plan
commercial , à
personne solvable.
Remboursement
selon entente.
Adresser offres
écrites à KX 95 au
bureau du journal.

42389-10

L Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

Prochaine conférence d'information
lundi 18 janvier à 20 h 15
Av. de Bellevaux 6, Neuchâtel.

42164-10

Indépendant, de formation techni-
que, cherche

nouvelle situation
à la suite de remise de commerce.
Accepte offre à temps partiel ou
achat éventuel. Etudie toute propo-
sition, représentation exceptée.
Adresser offres écrites à JW 94
au bureau du journal. 42363 3s

CHEF DE CUISINE cherche place
comme

REPRÉSENTANT
département alimentaire.

Faire offres sous chiffres AL 85au
bureau du journal. 44393-38

EMPLOYÉE
LABORATOIRE MÉDICAL

possédant CFC type B, ayant plusieurs
années d'expérience , cherche place pour le
1e' avril ou date à convenir .
Faire offres sous chiffres P 28-460011
à Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 44848-33

Jeune homme
consciencieux
cherche emploi
stable

chauffeur -
vendeur -
livreur
Permis V. -L.
Polyglotte.

Tél. 33 73 16/
9 h -19 h.

42361-38

Fabrique d'horlogerie cherche

terminage
ou posage de cadrans , emboîtage avec
contrôle dans montres
mécaniques ou quartz.
Travail sérieux , livraison selon entente.
Adresser offres écrites à FR 90
au bureau du journal. 42593-38

A vendre

PEUGEOT 304 S
1974, 75.000 km,
2 pneus neige neufs.
Expertisée le 30.10.81.
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 25 77 23,
dès 15 heures.

42130-42

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

À VENDRE
LAND ROVER
révisée, 1949,
Fr. 5500.—

LAND ROVER
1965, Fr. 7500 —

CITROËN GL 1978.
Fr. 5800.—

REN AULT B REAK
TL 1977,
Fr. 5800.—.

Tél. (022)
29 05 91 . 44852 42

Honda 125
Twin II avec
sacoches, casque,
combi pluie,
suspension Kuoni,
pour Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 91 64,
le soir.

42371-42

A vendre

Peugeot
104 SR
1981, Fr. 7900.—.
Tél. 42 40 10.

42214-42

A vendre

Toyota Corolla
1600 GT DOHC,
8000 km. Prix à
discuter.
Tél. 31 57 15.

42161-42

Occasion
avantageuse

ALFETTA
1600
1976, bleu métallisé,
parfait état ,
expertisée.
Prix intéressant.
Tél. (038) 2418 42.

43360-42

A vendre

ALFETTA
2000
10.81, 11.000 km.
Garantie d'usine.
Etat de neuf.

Tél. (038)
55 24 66.

43287-42

A vendre

MUSTANG II V8
accidentée.

Tél. 31 67 04,
le soir. 42349.42

A vendre

BMW 320
jantes alu, spoiler,
béquet
+ accessoires.
Tél. (038) 6316 29.

42146-42

A vendre, cause
départ outre-mer

Citroën OSA
modèle 1981, 15.000
km, état neuf,
équipée hiver/été,
radio-cassettes.
Fr. 11.000.—.
Tél. 25 36 06.

42162-42

Offre
spéciale
voitures neuves :
Toyota Corolla GT
Toyota Tercel 4 p.
Bus lite Ace 7 pi.

Garage Ledermann,
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

43142-42

A vendre

Fiat 1300 Sprint
rouge, année 1974.
Expertisée, prix très
intéressant. Facilités
de paiement.
Pour
renseignements :
tél. (038) 51 23 22.

44813-42

Bar cherche

1 sommelière
Horaire de 8 à 13 h.
et de 15 à 19 h.
Congé samedi
après-midi
et dimanche.
Tél. 25 08 98.

43147-36

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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NEUCHÂTEL, St-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert

CS LES GUEUX AU PARADIS

THÉÂTRE de Neuchâtel
VU LE GRAND SUCCÈS

SUPPLÉMENTAIRE
samedi 23 janvier à 20 h 30

! Location ADEN 1er étage, place Numa-Droz (office du touris-
me), tél. 25 42 43 et à la caisse du théâtre dès 19 h 45,

| tél. 25 21 62
Invitations et cartes de membres-amis valables.

44891-10

Baux à loyer
au bureau du Journal

N * —¦
I l  «H

LIVRAISONS

B ™
/ RACCORDEMENTS N

©H
>—*—<
f EXPLICATIONS ^31l DÉMONSTRATIONS j

C REPRISES Am
f SERVICE 1

APRES-VENTE

AT
La nouvelle Kadett

1600 OHC
est arrivée !

GARAG E DU ROG
Hauterive - Tél. 33 11 44

Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

AGENTS LOCAUX : Garage 60LAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50
Garage-Carrosserie : P. PU6IN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40
Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Revaix, tél. (038) 46 13 96.

44783-10

ni flEfc 'tjSËk Abonnement de théâtre
KBL^̂  Wa de la Ville de Neuchâtel

«pBB> itiK r Vendredi 29 janvier 1982

TM£M*« * K6«o**TCt Spectacle N" 12

DENIS WETT ERWALD
Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1,

tél. 25 42 43. 43265 -10 r

iyji|̂ i|»j|flfc fcfc*fc ' BMB|̂ BBBBB|
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Opel Kadett e
44784-10

La solution
de

| PHILIPS
UgHÉr̂ ajlÉ|attajàtaf

I JËreflT' * "̂ '-̂ ~ i

lui
Chaîne

complète
F 1424 :

AMPLIFICATE UR 2 x 20 w gf
IUNER 3 longueurs d ondes

iHiê "LAIINh tourne-disques
:|:£ï a deux vitesses sj;;g

UtLK à cassettes
L'ensemble intégré

III dans un meuble prati-
ï|| que pour le range-
III ment de vos disques,
III cassettes, etc.
|| l + 2 haut-parleurs
gigj: assortis ïSS
i g;:w Le tout pour 

^
«v

^^ ^^Mï seulement QQQFr OÎlO.-
JSSÏ 43451-10 :¥:;#:

iilûBffi Hl H3E3Sl JE*!

H *-. j.. . 1 . ' il Crédit 12 mois 24 muij 36 mois 48 mois Intérêt ¦

Des conditions claires créent la . , . . « •
g _ _ _ Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- Intérêt Mensua- frais S

HJ coniiance et sont la base rr. « tr,»s \M « t™*  ̂ « fa« Me « u™ m >.¦. pj
A de toute véritable collaboration, '«oo.- j si.zo 90.10 i56.so 48.20 231.20 34.20 305.60 27.20 15 % *
:J également en ce qui 10000.- 785.6o 898.so isio.40 479.60 2234.60 339.85 29*0.00 270.00 !4,s?« »f

< '% concerne le prêt personnel. isooo.- 1096.80 1341.40 2109.60 712.90 3122.40 503.40 4135.20 398.65 i3,5»i %
A 20000.- 1354.00 1779.50 2604.40 941.85 3853.60 662.60 5104.00 523.00 12,5% A

Un entretien avec un conseiller 30000 .- 2031.00 2669.25 3906.00 1412.75 5780.40 993.90 7656.oo ?84.so n,s°/ * _
[J *" prêt personnel v^o fou! com priSi aV ec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , t§

(
peut apporter la Solution à VOS d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. *

problèmes financiers. Am^ mm 9m «¦» ai mm a* a» <¦» €¦» a» mm *m «S» 4» «¦!
| JT Je désire un prêt personnel de

• 

£ y-, remboursable

9 A B5 r T - par mensualités

A JmPjÏr î ^B^̂ bv A 
NP/Localite Hue/No 

âRm* ¦ T f̂t  ̂ ^ Habite ici depuis Téléphone , i .

I met PersonncI 3» I , ,,  
TJ N̂ ^̂  ̂ diSCret et 4JÊMT 

! B Da,e de naissance Etatovil Prolession 

» ! '  I Loyer inmioiiii iwiii 1111 'il'ïïHMr*Mrtnff~10nEWII1TTM
 ̂ mensuel B : HM^aiJBJ8ji^£^8|ICiSj5fli ; 1

M H 0o\e W& HSBH '
É| A Signature , iB^BlBiflBBHMHVBHnBHHVHBH

£ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du A
I Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. ¦

BHBHHWHIB Faites diminuer la
M TTJj; [̂ ^̂ 3 

largeur de vos pantalons
IBJ^̂ ^̂ ^S '̂SÏ-SBĴ ^I m Robert POFFET , tailleur,
i_ » Cty/r &,'*+ 

¦ 
- ^, ( ^ a | * Pjf *Jf? 9 Ecluse 10. Neuchâtel.

¦BSlâiBaiBSia " ' BHMBWÉMI TeL 25 9017 -
i

faple^dglaŝ i
H EN FEUILLES, BARRES ET TUBES B
•îl DÉBITAG E — USINAG E — MOULAGE H
W& CUVES . CANALISATIONS EN PVC. o W
f j PP. elc. POUR LABORATOIRES 5 Bf:

Ki HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS. f K-
l;rù; DOSSIERS en plasti que souple. "" Kâ

¦ 2042 Valangin - \P\ facile H
t-"[ Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuch* ch M

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant un état
causé par une vive émotion.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Arbrisseau - Aéroplane - Aine - Avertissement -
Compartiment - Cachalot - Hanneton - Harpon-
neur - Haussière - Indianisme - Indignation - Ibis -
Longue - Monocle - Magazine - Moulin - Majo-
rât - Merci - Menthe - Mois - Maigreur - Nard -
Ocre - Pierre - Pois - Porc - Pont - Piquetage - Pi-
rate - Pivot - Rouen - Royat - Ruine - Rival - Som-
me - Tonneau - Taine.

(Solution en page radio)
\ J



VALLON
À LA CHAUMIÈRE
Dimanche 17 janvier 1982
dès 14 h 15

GRAND LOTO
filets garnis, carrés de porc,
jambons de campagne.
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande :
SOCIÉTÉ DE JEUNESSE
DE VALLON «TSMO

URECH SA NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie
et de bijouter ie,
engage pour cet automne une

APPRENTIE DE COMMERCE
Formation type « S ».

La préférence sera donnée à candi-
date possédant un bon niveau sco-
laire et parlant cburamment l'alle-
mand.

Faire offres à URECH SA,
Poudrières 135,
2006 Neuchâtel, tél. 24 60 60.

44898-40

j  PROFITEZ : RABAIS EXCEPTIONNELS SUR PLUSI DE 15.ÔÔÔAPPAREILS NEUFS I

S i Exemples . ^̂ jt̂ J^iî ^̂ Uïiî ^J^̂ L̂ KÎ-l Exemp les : (.- Il ^Uî cZj^LlJ^̂ ^ÈXjB-l 
Exemples

: KJ3

lâfS*̂ ^̂ ^̂ '̂  " Exemp ,es : ^̂ ' Cuisinières foui gai T3?~  ̂ iSSSZSSfflffîffî^ |'¦'¦M ' - -ZTa^T^"* -̂ -• - , ,f: ̂ M : • i _ 3 feux , four vitré a parois anttgratsse par ..-"•'" r 
¦ ttf-à!!1 h "/" '<*&.¦<-*&;¦ /'rr- i U» système catalytique. Grill. Tiroir. Couv. „..-• """ Garantie 1 an *a m A £*a
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»l Garantie 2 ans. ¦V_r% _rBà # Z_LM aBH pour sortie extérieure. Avec éclairage. ET LES ECOUTER SUISSE-FRANCE. 3

1 Au lieu de 1248.- g II laf SOLDE # ^U* Garantie 2 ans. £. _-_ „?& IBIWBrf'iWw'WWWTT PffBBl'W Grand écran 56 cm. <
fl Sni riF /Su-,1™ Aulieu de 258.- 1 QO ._ , K^#liV/lH!l„Mîi* ^V Garantie 2 »"¦¦ Selon cllché. -buuj t_f_vv. AMSA 8000 SOLDÉ I SU.— MWMiMJÉIl IBMI »-ud6 1 OfllO -
: ' i  AMSA OCEAN 18-20**** Machine à laver sans évacuation , en circuit fermé Exemple : «*».-,* U #«|| l "aal D

|
CO5B,̂  rVEC

6
pROG

e
RAM

9
MÉ ECONOMIQUE. 

 ̂f,„re charhon : supplément 20,- 
MER|D,A 8 15 SOLDE 1 £ 3 U • 

g

i te
m
{é^,es

baS^'a"Ur Au lieu de 1290,- AQA || g| 
Mfl ,f J W fV,J N'attende, pas ! 

Q 
P- 

TELEFUNKEN. 8ARCO , °

il gsrude mV- OÊS — SOLD é 030.- ^MyyyyiÉ_M_aBM S0LDÉ SJy # — -jj ™aSpM I
SOLDÉ OvV« ¦HBnBpp BpiH ¦. . ¦,-, ,ExemP|e; 

NOMBREUX AUTRES MODEL é S k &'rYjH ïï 311 M HIÏÏÏ Jn-P ï
Sa I -Sa fil il -A fil LTI 4 1 1  -Est ' '1 "' ' ¦¦̂ ";«^-* . ^&F-{*i0-<rl SOLDÉS ilMHliJLUiViiimvAit-tl -ha-Baî--B-rra z
iH |Bg_aMB_BMr,aTOBEBBaa-Ba_B_,_i H _QHI_l__ftlâ_H_hrlM-è3 Ho - ¦ -^*''5''̂ ?. _J£_-_. 

;>":_â SONY .SANYO.TOSHIBA
^
etc. llaMll-dHIW_K--- i-B̂iri I l-IMIlll ^

Ifl PflNRFI ATFIIR RAHIIT I l̂ ^_L i E ilfw^K. ffi^^ai Exemple 
jBH^BB^̂ ffiR BRlaRBmiîi Ĥ ."
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS JEUNE FILLE pour ai-
der au ménage et garder 2 enfants. Tél. (038)
25 86 85. 42094-65

FEMME DE MÉNAGE cherchée une matinée
par semaine. Quartier nord. Tél. 24 06 1 2.

42211-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage. Libre le week-end. Chambre à disposi-
tion. Tél. 53 13 84. 42378-65

BABY-SITTER EXPÉRIMENTÉE est cherchée
pour une fillette de 3 mois, pour quelques week-
ends. Bonne rémunération. Tél . 33 52 70.

42153-65

CANICHE NAIN brun, 6 mois, maie, vacciné ,
pedigree, 1100 fr. (laisses , manteaux , produits
de soins inclus). Tél . (038) 31 50 92. 42i oi-6i

GRAND CHOIX DISQUES Hi-Fi ; matériel
sport ; train Marklin , bas prix. Tél. 24 61 83.

42084-61

MATELAS 160 x 200. Bon état , 150 fr.
Tél. 41 26 15. 42324-61

2 ANCIENNES MACHINES Â COUDRE
(pour collectionneur), 2 anciennes pendules,
1 masseur électrique 2 vitesses: payé 800 fr ,
cédé à moitié prix . Tél. 24 42 12, dès 20 heures.

42197-61

REMORQUE AVEC BÂCHE charge 900 kg
Tél. (038) 33 65 55. 42i89 -6i

1 C O N G É L A T E U R - A R M O I R E  250 L.
Tél. 31 90 47 42190 61

SKIS AUTHIER, Dynastar , Streule , 195 cm , 50
et 1 50 fr. Tél . 33 20 57 . 42168- si

MACHINE À TRICOTER doubles fontures ,
400 fr. Tél . 31 58 95. 42360-61

JE VENDS CAUSE NON EMPLOI : argente-
rie « Windsor ». Tél. 25 58 74. 42176 -ei

CAMÉRA SONORE BOLEX 310, Super 8,
nombreuses possibilités , cédée à 350 fr .
Tél. (038) 57 11 86. 42074. ei

CARABINE MAUSER, pendule Schwarzwal-
der , accordéon chromatique , miroir 1900.
Tél . 31 98 90, le matin. 42332-61

1 É Q U I P E M E N T  H O C K E Y  4 5 0  f r .
Tél. 63 24 74, repas. 42376 - ei

VÊTEMENTS DE SKI : dame taille 38, 2 com-
binaisons « Head » et « Anba », 1 en velours
élastique. 1 salopette velours, 1 ensemble ve-
lours, 1 veste en « duvet », bonnets et pulls
assortis. Bas prix. Tél. 24 65 25. 42212 - 61

UN SALON, deux tables de télévision , une salle
à manger. Tél. (039) 26 45 71, dès 19 heures.

42187-61

APPAREIL NATEL. Prix à discuter Adresser
offres écrites à EP89 au bureau du journal.

42207-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. Tél. 24 2318.
42156-61

PLANCHE Â DESSIN 105/75 cm, avec trép ied
rég lable, machine à dessiner à pantographe,
rég lettes plexi. Tél. 24 45 93. heures des repas.

42373-61

PIANO ANCIEN cadre métalli que, 500 fr .
Tél. 24 65 72 , heures bureau. 42369 -61

BUFFET DE SERVICE avec vaisselier , bas prix.
Tél. 24 36 48. 42377 -51

RÉFRIGÉRATEUR PRIX INTÉRESSANT.
Tél. 53 12 92. 42134 -61

PIANO D'OCCASION est cherché. Téléphoner
le soir au 63 31 43. 42072 .62

COURS DE LANGUE ANGLAISE sur casset-
tes. Prix modéré. Tél . 31 98 39. 42152-62

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, 2 vitesses manuel-
les. Tél. (038) 33 74 54. 42150 62

PENDULE MURALE ou à poser (pour particu-
lier). Tél. (037) 77 17 84. 42362-62

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél . (039) 31 22 95. 43134.62

iifii : & m̂m  ̂WÊIÈÊÈ
DANS MAISON FAMILIALE, 4 grandes
chambres sur un étage, avec salle de bains et
W. -C, sans cuisine. Pourrait convenir à person-
ne prenant ses repas à l'extérieur. Entrée indé-
pendante. Situation tranquille. Jardin. Quartier
rue de la Côte/ Les Sablons. Adresser offres
écrites à BH 44 au bureau du journal. 41745.63

LE LANDERON : appartement 3 pièces, prix
modéré. Tél. 51 34 30. 42213 -53

GORGIER, APPARTEMENT 1 PIÈCE, 285 fr
+ 50 fr charges. Tél. 55 10 31. 42205 63

LA COUDRE 3 PIÈCES 495 fr , charges com-
prises. Reprise du mobilier souhaitée : 2500 fr.
Libre le 1ei février. Tél . 33 52 20. 42364.63

TOSCANE : appartement tranquille, près plage
vierge. Climat idéal mars-avril-mai , 200 à 350 fr/
semaine. Tél. 25 60 51. 42388 -63

NOIRAIGUE. 3 PIÈCES, tout confor t
Tél. (039) 24 45 71, dès 19 heures. 42188-6 3

CHAMBRE INDÉPENDANTE près de l'Uni-
versité , 1 -2 lits. Tél . 25 49 34. 42201 63

STUDIO, Pierre-qui-Roule, 420 fr . charges
comprises. Tél. 24 73 55. 42182-63

3 PIÈCES. A BOUDRY pour le 1er mars 1982,
cave, place de parc , dans immeuble de trois
l ogemen ts , près t r a n s p o r t s  p u b l i c s .
Tél. 42 14 14. 42166 63

AUVERNIER dans villa : chambre-studio meu-
blé, indépendant , douche. Tél. 31 10 06.

42118 -63

DIVERS
RÉPARATION DE PENDULES. Service à do-
micile. Tél. 33 11 32 . 37823-67

QUELLE DAME GARDERAIT UN ENFANT,
centre ville. Tél. 25 38 04. 42379.67

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

ORCHESTRE DE BAL avec contrats cherche
clavier. Tél . 42 59 29. 42091 - 67

PARTICULIER NETTOIE VOS JARDINS, la-
bourage, abattage d' arbres. Tél. 24 61 83.

42086-67

ECOLIERS SONT CHERCHÉS pour exposi-
l ion de gr image , bons gains assurés.
Tél. 24 61 83. 42087-67

JE CHERCHE PROFESSEUR DE MATHS
pour apprenti de 3"10 année. Tél . 25 84 23.

«2202-67

RÉGION CERNIER-FONTAINEMELON,
quelle personne se chargerait d'effectuer ma
correspondance privée. Case 34, 2005 Neuchâ-
tel 5. 41633-67

POUR FORMER DUO. cherche accordéoniste
ou guitariste-accompag nateur , pouvant faire
quel ques solos : accordéon même diatonique,
harmonica , tour de chant, etc. Tél. 33 12 73.

42356-67

RETOUCHES, couture, doublure vestons , man-
teaux dames et hommes, fermeture éclair tous
genres. Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. 42031-57

URGENT , cherche jeune fille pour garder fillette
5 ans. Tél. 25 48 38 (heures de bureau).

42329-67

F^&EMANJÏES A LQJttER^
3-4 PIECES EN VILLE. Loyer modéré Tout de
suite ou à convenir. Tel. (038) 42 58 53.

42217-64

URGENT : 3 PIÈCES , maximum 450 "r-500 fr.
Cernier - Les Hauts-Geneveys. Tél. 41 37 22,
dès 13 heures. 42203 54

! REGION LA NEUVEVILLE. LOGEMENT
avec ou sans confort. Tél. (038) 24 70 47.

42206 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES Neuchâtel +
environs. Tél. (039) 31 37 78. heures de bureau.

42181 -64

2Vi-3 PIÈCES à Colombier ou environs.
Tél. 41 34 57. heures des repas. 42218-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec balcon pour
mars ou avril . Tél. (037) 77 26 94. 44874. M

URGENT : CHERCHE POURTOUT DE SUI-
TE STUDIO MEUBLÉ , douche et cuismette (si
possible séparée) , région centre ville et environs.
Tél . 25 00 89, à partir de 1 7 heures. «175-64

2% OU 3 PIÈCES, Boudevilhers ou Fontaines.
Tél. 36 14 37. 42119- 64

4-5 PIÈCES À NEUCHÂTEL, loyer raisonna-
ble. Tél. 25 48 92. 42128 64

|

DEMANDES D'EMPLOIS
FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tel
24 58 54. 41690-66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie em-
ployée de bureau pour août 1982. Tél. (038)
51 38 81. 42374.66

URGENT : étudiante, 27 ans, mi-temps anglais,
français , allemand, dactylo avec expérience bu-
reau. Adresser offres écrites à DO 88 au bureau
du journal 42209-66

DAME CHERCHE REPASSAGE à domicile
Tel. 25 99 16 42183 66

^£ERDAJS-IROJUy£S I3i
PERDU CHÂLE NOIR , trajet poste - boulange-
rie Schenk . Mann, le 1 ''' janvier matin. A remettre
au magasin Ensa, Marin. 42365 -68
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1 BANQUE COURVOISIfR SA — I
â 2000 Neuchâtel Rue M

^L? 038 24 54 64 HP/Localilé 
™N L̂j

Bk. ̂  AT s'
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1100 cm1, 50 ch (37 kW); 1300 on\ 60 ch (44 kW); 1500cm\ 70 ch (51 kW); Diesel, 1600 cm ',
54 ch (40 kW) . Aussi en version automatique ou en version «Formule.E». Equipement variable.
1600 cm',110 ch (81 kW). Boîte standard à 5 vitesses.

WÉattaf Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côto-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86 Le
Landeron : Garage P: Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler 24 28 24, Saint-Aubin :
Garage Alfter 5511 87. 38729-10
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ou à voir
h.j./trongulie/ • maître opticien

ruedu/eyon l • 2000 fleuchâtel
tel.24.6ZOO

42530-10

SEULEMENT k
75 CENTIMES 1

LE MOT ! i
C'est le prix d'une f -, ]
petite annonce m
au tarif réduit qui . 1
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, ' ;'

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. Rm
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ; j ,-J

% vous aide à trouver une femme de ménage, , "3
une garde d'enfants, etc. ; j j

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps H-1
partiel ! ¦

(Annonces commerciales exclues) j

/ % QUINZAINE 1
Lu/ TTTI DE L'AUTRUCHE 1
SSr-Zfi ACTION 1
V BUEFlEUBv , V MESDAMES ml mutMm. V PROFITEZ i 1

Bloc d'origine <%* 1
2 kg environ LI • le kg K2

En tranches
bourguignonne OO bfï
ou chinoise LL% le kg |||

Lehnherr frè res 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Wm
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 gi
Fermeture hebdomadaire : le lundi 43070-10 j|||
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Hf CA SPV'PVPH-CQ . Taxe de mutation Fr. 3.-chers abonnes de FAN-L EXPRESS !

EtrangerPour vous assurer que Taxe de mutation Fr 3 —votre quotidien préféré 1 axe ae mutation rr. _.
vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit _«—'T\ ._^r-9a_.. -_»»c»g>t Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous / $s#?v«> ^SŜ f̂ftSS^̂ ^?) et pays de l'Est Fr. 0.80/jour
suffira , dorénavant, <C -̂__S^ \̂_y_^7_B3&Sss*ïaiBaœâ
de nous envoyer, cinq /

ĝ ~JfëËF~!*T Wi»__T /^ sll^ \ Autres pays d'Europe Fr. 0.50/jour
jours ouvrables à l'avance, / v ; M | fjSQff  ̂

fÉ \ Par avion : veuillez demander le tarifle bulletin / - fggs _^| fCSK̂ wH Hf - '/ I à notre service de diffusion,de changement d adresse / . . ,. I|| p;::?̂ i||F il " 1  tel (038) 25 65 01.Cl-desSOUS. :. ..;.;,:r <% . -.i . , ^w^r.;,>..> • I |5j .;¦;?. | '
Nous ne pourrons accepter h - ' "'" iiffl' î.ï^^'.-' '̂J I P 

w^i SUSPENSION PROVISOIRE
les mutations 1..;/. § - 

f o.«-,̂ ,... ":'f l-y- DE LA DISTRIBUTION
par téléphone. j| „»wii»<y>i..i ii«»a*i ip .* | A partir de six jours minimum.
N'envoyez pas d'argent, %| : : - - • Sp • 1 sans frais.
les frais \ yA - . - fe •; i Si vous désirez que le journal soit
vous seront facturés \ PM , : ;.-; » 

v>i" j  conservé pendant votre absence,
avec / -̂'

">I.. KP- - -rir-v-.' rrri' /,̂ -l-~--# veuillez le faire envoyer en poste
le renouvellement *«£,,£_*-*

¦ '- ,. , -¦•  ̂̂  —' * —' restante (taxe de mutation de Fr. 3.—,
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste).

2̂>€ -
BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer
sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité ___—— —-

r_ i[\ £ tnPntuu Toujours avec vous (même en vacances) -̂  f?"̂ ,
NOUVELLE ADRESSE (vacances) • C l l/^'Mï f l

c/o . , 

Rue N° 

N° postal . Localité 

Pays ! , 

Valable dès le Retour domicile le 

//) / f f f \̂ Restaurant- )/)» (f#& Snack |
| CU&1ÎEL Carrefour |
V<\ \yJ Neuchâtel \\
(/) \\ Av. de la Gare 17 (û
ff) || Tél- 21 21 21 

^

y\ Venez à la sensationnelle x&

FÊTE DE LA BIÈRE
\SV accompagnée d'une yjv

I QUINZAINE CAMPAGNARDE %
^) Ambiance du tonnerre ! ffl

i BIERE H FIELDSCHLOSSCHEN I

Majorque a de multiples visages. Hotelplan vous en offre toute
la variété. Avec le choix le plus grand et le plus coté. A des prix
incroyablement avantageux malgré les départs le dimanche.
Quant aux vols le jeudi, ils sont encore 100 fr. meilleur marché.
(Départs de Genève, Zurich et Bâle.) De surc roît , jusqu'à 50% de
réduction pour les enfants.

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

tioteetitam, ,

pj



DESTINS Hiïïr^TkTTïTTTJM
HORS i IIIîI1IIII1IIII1IéI|V flyàil
SéRIE M̂Mm &̂^̂ &̂^V̂ ,

1] « Vous êtes aussi célèbre en Hongrie qu'en France », explique à
Mandrin le capitaine Georgy. Tout heureux de franchir les obstacles en
se jouant, Il poursuivit : « Des libelles circulent dans toute l'Europe. Ils
racontent vos exploits et les déboires des soldats du roi. Vrai, vous leur
donnez du fil à retordre, et personne ne voudrait vous rencontrer sur un
champ de bataille... » - « Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées à
l'égard de mon roi, rectifie Mandrin en fronçant le sourcil. A l'étranger ,
on ne fait pas de différence. Je me bats contre la Ferme et son
administration qui est aux mains d'une bande de profiteurs, d'usuriers,
et de voleurs I »

2) «C' est ce que je voulais dire », rectifie Georgy. Le ruse capitaine
s'aperçoit à temps, que le terrain est mouvant, il ne doit s'y aventurer
qu avec mille précautions, pour n'éveiller ni méfiance, ni susceptibilité.
« Il est bien dommage que vos adversaires soient sans foi ni loi, dit-il
après un court instant de réflexion. Ces gens-là ne songent qu'à
défendre leur argent. Aucune générosité à attendre d'eux... » - « Aucu-
ne, et je ne me fais pas d'illusion. » - « Ainsi, vous ne croyez pas un mot
de cette lettre ?» - « Non seulement je n'en crois rien, mais je vous
assure qu'elle n'a pas été écrite par le comte d'Argenson. Le ministre de
la guerre veut ma peau, et m'accepterait pas si facilement un tel compro-
mis. »

3) Georgy appuie sa joue sur sa main fine et nerveuse. Dans cette
attitude méditative, il ressemble à un ambassadeur qui jouerait une
partie difficile. Au fond de lui-même, il est stupéfait de voir que la ruse
de Moreau de Séchelles n'a pas fait long feu. Mandrin n'a vraiment rien
de commun avec un bandit à la petite semaine, à qui de vagues
promesses tourneraient la tête. « En somme, dit-il avec une nuance de
regret , il n'y a pas de raison pour que vous ayez confiance en moi.
Pourtant, ma mission était simple : je devais me faire enrôler parmi vos
hommes, pour observer die près vos talents de chef. Mes rapports
auraient été transmis à la cour de Hongrie et, après un mois ou deux,
d'expérience... »

4) « Après un mois ou deux?» demande Mandrin. « La reine vous
aurait offert un brevet d'officier dans son armée. Nos stratèges ont été
formés à l'ancienne école, et nous avons besoin d'hommes jeunes.
D'aiileurs, l'offre est valable pour ceux de vos compagnons que vous
estimez le plus. Mais je devais me mêler à vous tous avant de dévoiler
ce projet. Hélas ! je ne suis qu'un militaire, peu doué pour la diplomatie
ou l'espionnage... » - « En tout cas , répond Mandrin, votre sincérité me
plaît, voici de quoi écrire : prenez vos risques, et je prendrai les miens. »

Prochain épisode : Au plus fin

RÉSUMÉ : L'espion Georgy essaie de se faire enrôler chez Mandrin.

L'ENGAGEMENT

)f
j). NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
jj- seront généreux, aimables, sympathi-
Jf ques. entreprenants, serviables, expansifs
2 et très honnêtes.
*r
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
*• Travail : N'hésitez pas à faire le maxi-
T mum et même encore plus. Vos efforts
î seront couronnés de succès, ne dé-
+ sespérez pas. Amour : Ne confondez
*r pas sentimentalité et sensiblerie. Ne vous
* laissez pas attendrir par des pleurniche-
j£ ries sans importance. Santé : Il est préfe-
ï rable de porter des chaussettes de laine
)f pour éviter la transpiration. Préférez les
tr semelles de cuir.
«t.

J TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Ayez de la mesure en tout et
if n'allez pas au-delà des limites permises.
* Faites preuve de perspicacité. Amour :
* Gardez pour vous les confidences qui
J vous sont faites .par vos amis, si vous
ï voulez conserver leur confiance. Santé :
yL Respectez un peu plus votre régime et
ï vous verrez vos petits ennuis de santé
_
¦ disparaître progressivement.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
H- Travail : Consolidez le terrain acquis

 ̂
grâce à vos efforts 

et ne vous laissez pas
J intimider par la concurrence. Amour :
J Ecoutez la voix de la raison au lieu de
jt vous engager dans une aventure sans
jf lendemain. Santé : Vous n'êtes pas très
i résistants et vous devez éviter de fré-
_¦ quenter les personnes contagieuses.
>)¦

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
*¦ Travail : Ayez une idée exacte de ce

I

dont vous êtes capable et agissez en
conséquence sans plus attendre.
Amour : Soyez indulgent et compréhen-
sif envers l'être cher si vous voulez qu'il
en soit de même pour vous. Santé : Il
vaut mieux faire trois repas légers par jour
plutôt que de sauter un ou deux repas
pour maigrir .

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Acceptez de bonne grâce les
conseils qui vous sont donnés par des
personnes compétentes, ils vous seront
profitables. Amour : N'essayez pas de
cacher les incidents sérieux à votre en-
tourage et d'autant plus que personne
n'est dupe. Santé : Des dérèglements
nerveux peuvent affecter votre parole et
vos sens ; soignez-vous sans attendre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne cherchez pas à innover sans
cesse, préférez pour l'instant le courant
qui est sûr. Amour : N'abusez pas trop
de la bonne volonté de votre entourage
qui finirait par se lasser. Santé : Vous ne
couvrez pas suffisamment votre cou dans
la journée et vous vous enrhumez cons-
tamment.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il est grand temps de rénover
vos méthodes de travail qui sont large-
ment dépassées, amour : Les petits ca-
deaux entretiennent l'amitié , souvenez-
vous en le cas échéant. Sané : Vous ne
soignez pas assez vos cheveux. Consul-
tez un spécialiste qui vous donnera un
traitement contre les pellicules.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Sachez prendre les déc sions
qui s'imposent sans tergiverser. Ne chan-
gez d'avis qu 'en cas de nécessité abso-
lue. Amour : Redoublez de gentillesse et
de prévenance et vous verrez votre crédit
sentimental s'accroître. Santé : Equilibre
et pondération sont indispensables. Pré-
voyez une longue convalescence au cal-
me et au vert.

*-SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Ne vous mêlez pas à des que- jj.
relies de bureau où vous n'avez rien à *•
gagner. Essayez de rester neutre, y
Amour : Ne critiquez pas systématique- Jment tout ce que fait l'être cher. Efforcez- *.
vous de le comprendre. Santé : Votre *
condition physique est bien meilleure de- t
puis que vous avez la sagesse de vous J
reposer à temps. jj.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) t
Travail : Un peu de bonne volonté de >f
votre part rendrait certainement les rap- à-
ports plus souples avec vos collègues. J_
Amour : Votre esprit enjoué sera très J
apprécié dans les réunions et vous serez 3.
sollicité souvent. Santé : Vous ne con- *
sommez pas suffisamment de crudités. J
Prenez l'habitude de commencer vos re- J
pas par une salade verte. >f

JJ-

VERSEA U (21-1 au 19-2) ï
Travail : Des surprises de dernière minu- jj.
te peuvent toujours se produire ; faites *•
preuve de vigilance. Amour : Ne laissez y
pas trop paraître vos sentiments. Ne lais- J
sez pas les petites contrariétés prendre %
autant d'importance. Santé : Vous per- _•
drez tout le bénéfice de votre régime Jf
pendant le week-end. Evitez les excès de ï
toute sorte. 3.

POISSONS (20-2 au 20-3) A
Travail : Vous aurez besoin d'appuis. Le J
moment est peut-être venu de faire jouer in-
certaines personnes de votre entourage. Jr
Amour : Des surprises très agréables Jvous sont réservées par vos amis. Ne I
manquez pas de leur montrer votre joie. 3-
Santé : Vos ongles sont en très mauvais _*
état. Faites tremper vos mains dans un J
mélange d'huile et de citron. ï

mmis» • HOROSCOPE mmm mmm

_ MOT CACHE ÉÉÉS MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est;

STUPEUR

Problème N° 1028

HORIZONTALEMENT
1, Elles ont de quoi se droguer, 2. Emis-

sion de rayons. 3. Manœuvre frauduleuse.
Génie aérien. 4. Belle créature.-Préfixe. Fait
partie d'une société choisie. 5. Symbole,
Elle arrive en tète. Désinence verbale. 6. A
ne pas renvoyer. 7. Ville de Chine, roi hé-
breu. 8. Referme les parachutes. Rivière
d'Asie centrale. 9. Interjection. Massif. 10.
Soumet à une épreuve. Place de chef.

VERTICALEMENT

1. Roi de Troie. Petit projecteur. 2. Inter-
jection. Mange lentement sans toucher un
verre. 3. Affluent du Pô. Lignes ou pois-
sons. 4. Son carnaval est célèbre. Qui a les
qualités du feu. 5. Peut être abattu avant
d'être condamné. Fleuve de Suède. 6. Pré-
fixe. Rendra raide. 7. Abréviation commer-
ciale. Lettre grecque. Saint. 8. Héraclès l' en-
leva et l'épousa. Fuit. 9. Qui est gonflé.
Sorte de pâté. 10. Femme aux Enfers.

Solution du N° 1027

HORIZONTALEMENT : 1. Traitement.
- 2. Real . Tenir. - 3. Ut. Ecart. - 4. Cil. Al.
Ras. - 5. Règlement. - 6. Rêva. Râpe. - 7.
As. Ma. Dôme. - 8. Libertin. - 9. Grenelé.
Et. - 10. Sas. Lustre.

VERTICALEMENT : 1. Truc. Rangs. -
2. Retirés. Râ. - 3. Aa. Lev. Les. - 4. Ile.
Gamin. - 5. Cal. Abel. - 6. Etaler. Elu. - 7.
Mer. Madrés. - 8. Entrepôt. - 9. Ni. Ané-
mier. - 10. Trust. Ente.

_1TV7 SUISSESrw | ROMANDE |

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales :
le bréviaire
du Grand-Saint Bernard,
un livre d'art
exceptionnel

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... contact

Surface (1 )
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 Tell Quel

Verdict : réclusion à vie !
20.35 Duel à Santa Fé

Seconde partie du film
de Robert Totten

22.10 Le phénomène
Coca-Cola
On le sait, le Coca-Cola
n'est pas qu'une boisson.
Il est aussi presque
l'emblème de l'Amérique,
du capitalisme et de la modernité.
Son histoire est une véritable
saga que nous découvrirons
avec quelque surprise

C'est l'écrivain Jean-Pierre Keller,
auteur de « La galaxie Coca-Cola » qui
nous parlera de cette phénoménale
entreprise. (Photo TVR)

22.30 Téléjournal

22.40 Le troupeau
film de Yilmaz Gùney
et Zeki Oekten
C'est l'histoire d'une famille
de nomades en Turquie orientale

Ç2i FRANCE 1
¦~—L———————————————————

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F I actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C.N.D.P.
18.00 C'est à vous
18.25 L'Ile aux enfants
18.50 Ces chers disparus

Raimu
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F I
20.00 T F1 actualités

20.35 Pieds nus
dans un parc
pièce de Neil Simon
Adaptation française
due à André Roussin
Mise en scène de Pierre Mondy
avec Véronique Jamot
et Thierry Lhermitte

22.50 Etoiles sur glace
23.05 T F 1  dernière

et Cinq jours en Bourse

ClPiO^BZa

\J$=-\ FRANCE 2

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

à l'heure allemande (fin)
14.00 Aujourd'hui Madame

Reprendre des études
15.00 La famille Adams
16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie

L'atelier des enfants de
Beaubourg

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 Les nouvelles brigades du

Tigre
« Le vampire des Carpates »

21.35 Apostrophes
A la rencontre des Français

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La loi du silence
film d'Alfred Hitchcock
Dernier du cycle, ce film
reprend le thème du transfert
de culpabilité, problème grave
traité sur le mode policier

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La 2™ arche (6)
20.00 Les jeux à Chambéry
20.30 Le nouveau vendredi

Le nouveau Zup

21.30 Patins à vendre
L'étrange théâtre de l'Oiseau
Mouche. Une troupe de théâtre
de professionnels handicapés
mentaux adultes. On découvre
un « art-évolution » qui donne
à réfléchir

22.25 Soir 3 dernière , . .. ., „ .  . v

IrH-rv,! SVIZZERA
hrw| ITALIANA '/> • '
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

L'ora délie visite
19.15 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telgiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione
21.40 Stars in der manège

Serata di gala ai Circo Krone
22.30 Telegiornale

22.40 Toma
H casoOberon

23.30 Telegiornale

cOrwl SUISSE ~~" ~]
iSrw l ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western de hier

avec Al Fuzzy St.John
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Un peu de réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
appelle à l'aide

• 21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.25 Téléjournal

22.35 Le tigre
film de Bretaigne Windurst

24.00 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.15 Téléjournal

(H|) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau/Tagesthemen, 10.23

Hallo Peter. 11.25 Café in Takt. 12.10 Peter
Scholl-Latour berichtet : Zwischen Marx
und Mohammed. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.15 Tagesschau. 16.20
Messlatte unter Niveau ? - Anmerkungen
zur Bildungspolitik. 17.05 Teletechnikum.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Platzkonzert in Regensburg. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Spur nach Levkas
- Abstecher nach Preveza. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Hande wie
Samt ; Italienischer Spielfilm. Régie ; Ca-
stellano und Pipolo. 21.55 Plusminus. Wirt-
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort - Ende der Vorstellung. 0.35 Tages-
schau.

ĵp> ALLEMAGNE 2
9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Ta-

gesschau u. Tagesthemen. 10.23 Hallo Pe-
ter. 11.25 Café in Takt. 12.10 Peter Scholl-
Latour berichtet : Zwischen Marx und Mo-
hammed. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Manipulation - und wie man
ihr entkommt - Hintergrùndige Ver-
fùhrung. 16.45 Heute. 16.55 Scnùler-Ex-
press. Journal fur Madchen und Jungen.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Dick und
Doof (2) - Mit Laurel und Hardy. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19,00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst - Be-
richte ùber ungeklarte Kriminalfalle. 21.15
Tele-Zoo. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag u. a. Tennis : Masters-Turnier New-
York. 23.20 Aktenzeichen : XY... ungelôst. .
Zuschauerreaktionen. 23.30 Dynamit in
grùner Seide ; Deutsch-ital. Spielfilm. Rè-
gle : Harald Reinl. 0.55 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam. des.

9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Plastik-Skulptur.
10115 Musikinstrumente : Die Orgel. 10.30
Nicht so toiI, Sùsser ; Film von Gerald Tho-
mas. 12.00 Manner ohne Nerven
- Schmalzlocken-Ede. 12.1 5 Peru : Die an-
dere Seite - Der Maler Giselbert Hoke
(Film). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn - Unter fal-
schem Namen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Kitzbuhel : Vorschau auf das Hahnen-
kamm-Rennen. 18.30 Wir. 18.49 Belangs-
endung der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Akten-
zeichen XY - ungelôst - Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.20 Das Traumschiff
- Urlaubsgeschichten auf See. 22.20
Sport. 22.25 Nachstudio - Grenzen der
Sprache - Grenzen der Welt. 23.25 Akten-
zeichen XY - ungelôst - Zuschauerreaktio-
nen. 23.35 Nachrichten.

Suru (le troupeau) Ç0*
film turc de Zeki Oekten L J
Suisse romande :22 h 40 /^ÈL

La projection de « Suru » au Festival [ ;
de Locarno en 1979 fut une véritable ré- L J
vélation : ce film, écrit par le metteur en j >̂ _ ;
scène, écrivain, poète et acteur Yilmaz /^HaV.
Gùney, emprisonné dans son pays, et T "l
dirigé par un de ses proches collabora- I \
teurs, Zeki Oekten, est à la fois un réqui- r* _aa
sitoire contre la pauvreté, une fable épi- /tjjj^
que, et surtout la chronique d'une ruptu- 

^

l;

-*»*»
re culturelle. Une communauté nomade T~ ~l
d'Anatolie, en dirigeant son troupeau L J
vers Ankara pour le vendre, va se briser ; .j  ̂ ;
définitivement contre la grande cité /vjb
comme une vague sur le rocher. Tribu LJ-S
régie par des lois féodales, elle ne peut I
que disparaître au moment où s 'éveillent , j» Jj
chez ceux de la nouvelle génération, de jj ĵ Ê t  i
légitimes besoins d'équité et de dignité /I^HB_
humaine. Exiger des soins pour une jeu- f """l
ne femme à demi-mourante, c 'est du I j
même coup admettre qu 'elle est autre gstgi
chose qu 'une bête de somme ; c 'est re- ymj L
mettre en question la route puissance de A-aw*
l 'Agha qui règne sans partage et par la t "1
force sur les bêtes et les hommes. L J

i fe i  RADiti iy
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION feg

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) £3R
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, f ]
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à L, J
6.00. 6.00 Journal de matin, avec à : 6.00. .̂ JJ*
7.00. 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- /wBk
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- {̂ "'wm_*
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- T 1
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- _ J
mande. 8.25 Mémemto des spectacles et des j à !>
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 /!&_.
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- j^':''a>*
te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- T ~\
ganisé avec la collaboration des quotidiens _ J
romands. Indice : Milos Forman. 11.30 Cha- T^AJ[
que |Our est un grand jour , avec à 12.00 Infor- fyTjBBj
mations + Bulletin d'enneigement. 12.20 La £"'1̂ ,*
Tartine. 12.30 journal de midi, avec à 12.45 [ ~\
env Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le I Jbeau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. pSjEp
17.00 Spectacle première. 18.00 Journal du /l b
soir , avec à 18,15 Actualités rég ionales. 18.25 l̂;,̂ *g*
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre de T T
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- {_ J
té + Revue de la presse suisse alémanique. * ,_(* *19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourouoi fljaS
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. ^J_*l
22.40 Petit théâtre de nuit : La Mort de Joa- t H
chim Amadov, de Karl Richard Tschon. 23.05 I I
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste noire. ss__5f

RADIO ROMANDE 2 L J

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin). 7.00 AXaft
RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique, r-—-|
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre. I j
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu- m A
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 \ /Jjtjj_ ;
Cours de langues par la radio : schwytzer- /,̂ ia_
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur la connais- r " -

^sance. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- I !
formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. L J
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- jjjÉ* ;
cens du jour . 13.00 Formule 2. 13.30 (S) /lâft.
Stéréo balade. 14.00 Réalité. 15.00 (S) Suisse r ~|
musique. 17.00 Informations. 17.00 (S) Hot | Jline, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. a. A
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- ' rfÙÊ <
raton italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / î BÊk
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des f -a
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par I 'j
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 a. A
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations, ' lyri* :
20.05 (S) Blues in the night (RSR 1 ). 24.00 - /jtm
6.00 (S) Liste noire. f ' -a

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION lj^
Inf .: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, l J

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, .JT
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bon|our. /*_£_
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- ^L̂ B»V
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 J ~\
Musique. 15.00 Disques pour les malades, i J
16.05 Le fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 ¦ ¦

AV
ff

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authenti que- /É|»
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 ^û *^
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2,00 T 1
Club de nuit. L J

/*-_-? /«?/*&?/*?
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AVEC LES ULT/MES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Salade d'endives
Truites pochées
sauce au vin blanc
Pommes vapeur
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :
Ingrédients pour 4 personnes : 4 trui-
tes, thym, laurier , vinaigre, sel, poivre,
quelques branches de céleri , 1 oignon,
2 échalotes, 1 verre de vin blanc sec ,
1 citron, 1 dl de crème, persil.
Ouvrez le ventre des truites et nettoyez-
les. Pochez-les dans un court-bouillon
composé d'eau , de thym, de laurier , de
céleri , d'oignon, d' un filet de vinaigre, de
sel et de poivre. D'autre part, faites rédui-
re les échalotes hachées avec le vin
blanc. Mouillez avec un peu de cuisson
passée, liez avec la crème et rectifiez
l'assaisonnement. Dressez (es truites sur
le plat de service, nappez-les avec la
sauce et garnissez avec des tranches de
citron et du persil haché. Accompagnez
de pommes vapeur.
Préparation : 20 min. - Cuisson : une
vingtaine de minutes.

Le conseil du chef
Saumon cru ou fumé
Le saumon frais cru et découpé en fines
tranches, ou mariné dans le jus de citron,
ce qui lui donne une sorte de cuisson à
froid, est une entrée originale et délicieu-
se.
Si toutefois vous préférez le saumon
fumé, choisissez-le quand même à chair
très pâle, à peine rosée, car les saumons
foncés et secs sont souvent trop salés.
Faites-le découper devant vous, en tran-
ches fines.

Les saumons conditionnés entre des
feuilles de plastique ne sont forcément
pas mauvais , mais ce n'est pas le même
produit du tout. Dans les deux cas, préfé-
rez le saumon d'Ecosse ou de Norvège.
Pour l'accompagner , faites une sauce en
mélangeant moitié crème fraîche battue,
moitié raifort râpé.

Mode
Attention aux soldes

. A certaines périodes de l'année, les mai-
sons de couture , les collections passées,
soldent leurs modèles. La différence de
prix est très sensible et permet de s'habil-
ler «à  la mode » à moindres frais. Quel-
ques retouches sont souvent nécessaires
pour celles qui n'ont pas tout à fait la
taille mannequin, mais elles ne sont guè-
re importantes.
Mais attention, il y a soldes et soldes. Ne
vous précipitez pas sur un vêtement dé-
marqué , sous prétexte qu'il est moins
cher. Etudiez bien la coupe, la qualité, la
couleur , la longueur. Vous n'aurez ainsi
aucune surprise désagréable dans les se-
maines qui suivront en constatant que
votre achat date , en fait, d' un an ou deux
et que vous ne pouvez décemment porter
un vêtement démodé.

Entretien
Conseils pour sols carrelés
N'abusez pas des autolustrants, et même
évitez-les, sur les sols en pierres naturel-
les : cela les empêche de respirer , de
même que les shampooings cirants. Tou-
tefois, ceux-ci sont d'utilisation très aisée
et parfois préférables aux cires sur cer-
tains types de carrelages. Comme pour
les sols plastiques, attention : le brillant
est sensible aux rayures. Ne faites pas
stagner un produit sur un sol trop po-
reux.

^̂ Ëk POUR VOUS MADAME



En hiver,
une Audi joue le mieux ses atouts.
Temps froid , routes ennei gées ou
verglacées... v
Bonne saison pour une Audi! _
Contact: le moteur démarre au
quart de tour. Le starter auto- v
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«787-10 5116 Schinznach-Bad w

-
'Pour mieux résister aux tensions.

- _^ :
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42570-10

Le jus de raisin qui vous met en forme. ^JÏ%f %M ,M _L_L /̂fw

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIMN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37. Ç
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.

' Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. mx-w
Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. 

I DEMENAGEMENTS \ \ TRANSPORTS ~]
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I Meubles d'occasion |
I à vendre I

! Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, !¦ '
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,

- i tours de lits, etc. •
Prix très bas - Paiement comptant. |

i S'adresser a Meublorama, Bôle/NE j
¦ (près Gare CFF Boudry). H

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j
! Automobilistes ! a
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j
J Grande place de parc. «724.10

A vendre

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

41707-10
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VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Carnaval de Nice 6-11.2 82 6 j .
Logement dans un très bon hôtel, demi-pension, places réservées au
Carnaval , excursions à Monaco, Manneland. etc Fr. 525 —
Pietra Ligure/Riviera italienne 9 au 12 avril 82/Pâques 4 jFr 33°-Pise - Florence - Siena 9 au 12 avril 82 (Pâques) 4 j , Fr. 395 —
Hollande Spécial Tulipes 7 au 12 avril 82 (Pâques) 6 j. Fr . 505.—
Demander nos programmes détaillés ou inscri ptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU
TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. .«ses- io

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab.
Neu in Biel.
Mattenstr. 13,
2. Stock
Mo-  Fr. 12 - 22 Uhr.
Tél. (032) 23 25 46.

Les grands crus du

BEAUJOLAIS DUBŒUF
chez Godet vins

Auvernier, tél. 31 21 08.
Ouvert le samedi matin.

36969-10

Ecriteaux en vente au bureau du journal

M AWm, ̂ " E
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IChalet 
sandwich e ,*-» %~

MttUM *-gmeuse ou non «_ «j||

ïfl SÛp-MtenuT
S| Portes-Roui  ̂_um£Zà

m à partir du 31 décembre 1981 ¦

I Hausse i
1 carnets de dépôt I

B • Retraits jusqu'à Fr. 20.000.- par mois Ù
m sans préavis. m
|| (au delà, préavis de 1 mois seulement) |||

H • Discrétion garantie. M

1 Banque Procrédit 1
H Neuchâtel, avenue Rousseau 5 S
iM Chèques postaux 20-246 ¦- I

pi| Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winlerthour f' '- j
srag Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano j  >'>

fË Société de Banque Suisse $k
VA 33825-10 jÇSj



Tirs sur des photos de femmes nues :
décision de la Cour suprême bernoise

Non, l'organisation pour la cause
des femmes (OFRA) n'est pas légiti-
mée à porter plainte devant un tribu-
nal dans l'affaire des tirs militaires sur
des photos de femmes nues. Ainsi en
ont décidé à l'unanimité, jeudi matin,
les trois juges de la deuxième chambre
civile de la Cour suprême du canton
de Berne. Les frais de la cause,
1200 fr., et les honoraires de l'avocat
de la partie adverse ont été mis à la
charge de l'OFRA. l'assemblée des dé-
léguées de l'organisation féministe
décidera le 20 février à Zurich de la
suite qu'elle entend donner à cette af-
faire.

En rejetant la légitimité de l'OFRA à

porter plainte dans cette affaire qui re-
monte à décembre 1980, les juges de la
Cour suprême du canton de Berne ont
suivi la jurisprudence en vigueur dans
notre pays qui ne reconnaît un droit de
plainte collectif qu'aux associations pro-
fessionnelles et économiques. Ils ont ce-
pendant tenu à souligner que leur déci-
sion ne signifiait nullement qu'ils ap-
prouvaient ces tirs qui se sont déroulés
pendant un cours de répétition de la
compagnie de fortifications H/6. Deux
des juges ont même estimé que non seu-
lement la dignité des femmes, mais la
dignité humaine tout entière était lésée
par de tels agissements.

L'OFRA , qui avait porté plainte pour
atteinte aux droits de la personnalité et à

la dignité des femmes, demandait
10.000 fr. de dommages et intérêts qui
auraient été versés à « Femmes pour la
paix ». Dans un communiqué publié jeu-
di après-midi à Berne, l'organisation fé-
ministe déplore la décision prise par la
Cour suprême du canton de Berne mais
prend note du fait que les juges ont
désavoué les tirs incriminés. L'OFRA dé-
clare encore qu'elle ne se laissera pas
décourager et qu'elle examine de quelle
manière elle peut poursuivre son action.
Comme l'a déclaré un porte-parole de
l'organisation à l'ATS, plusieurs solu-
tions sont envisagées : une plainte per-
sonnelle déposée par une femme, un re-
cours au Tribunal fédéral ou une plainte
auprès de la Commission européenne
des droits de l'homme à Strasbourg.
L'assemblée des délégués tranchera le
20 février prochain à Zurich. (ATS)Huiles d'olive espagnoles frelatées :

également dans e canton de Berne
Le séquestre des huiles d'olive espa-

gnoles décidé à titre provisionnel au
début de la semaine par l'Office fédé-
ral de la santé publique est maintenant
pratiquement achevé dans le canton
de Berne également, indique jeudi
l'Office bernois d'information. Le chi-
miste cantonal avait immédiatement
ordonné aux experts locaux du contrô-
le des denrées alimentaires des 410
communes bernoises de placer sous
séquestre toutes les réserves d'huiles
d'olive espagnoles stockées dans les
magasins et les restaurants.

Actuellement, le laboratoire canto-
nal s'emploie à analyser de nombreux
échantillons de ces huiles. Jusqu'à
maintenant, plus de 100 prélèvements

ont été contrôlés. Dans plusieurs cas,
des quantités minimes d'aniline - ce
poison qui rend ces huiles impropres à
la consommation - ont été décelées.

Grâce aux nombreuses analyses pra-
tiquées par les laboratoires cantonaux,
il sera possible ces prochains jours dé-
jà d'offrir à nouveau à la vente aux
consommateurs des huiles d'olive es-
pagnoles en parfait état, dûment con-
trôlées par les services officiels. Le la-
boratoire cantonal de Berne procédera
également maintenant à des contrôles
des huiles d'olive provenant d'autres
pays. Néanmoins, jusqu'ici, aucune
trace de produit toxique n'a été relevée
dans ces huiles. (ATS)

Industriel à son propre pilori
Permis d'habiter retiré

Le propriétaire de l'auberge de
l'Union, à Vuisternens-en-Ogoz ,-s 'est
vu retirer le permis d'habiter les dor-
toirs au-dessus de la grande salle de
cet établissement. Et ce propriétaire,
qui n'est autre que le principal indus-
triel du village, dont l'attitude a moti-
vé, en Grand conseil, des mots peu
tendres de la part du gouvernement,
affiche lui-même la décision sur la por-
te close de la grande salle, avec cette
légende : « fermé pour cause de cercle
vicieux ».

La lettre affichée est du Conseil
communal et est datée du 7 janvier.
Elle reprend les termes d'une missive
du préfet de la Sarine, datée du 1 7 dé-
cembre. La préfecture conseillait à la
commune de retirer le permis d'habiter
les dortoirs « vu que la construction de
la grande salle du restaurant et des
cantonnements n'a pas été exécutée
conformément aux conditions du per-
mis et que la sécurité des utilisateurs
n'est pas garantie, car vous n'avez pas
pris les mesures de défense contre l'in-
cendie ordonnées par le rapport d'un
expert ».

La mesure frappe les dortoirs uni-
quement. Les autorités militaires , prin-
cipales bénéficiaires de ces cantonne-
ments, ont été averties, notamment
une compagnie qui devait stationner à
Vuisternens dès le 11 mars. « Dès que

les améliorations exigées auront été
réalisées et reconnues », le permis
d'Habiter sera délivré à nouveau. A
quelques jours des élections commu-
nales, alors qu'une réunion publique
se tiendra ce soir à l'école , et non à la
grande salle, les autorités du village
terminent leur lettre ainsi : « Osant es-
pérer que vous comprendrez » que la
démarche a été entreprise « unique-
ment pour des mesures de sécurité ».
Suivent les salutations d'usage.

« FÂCHEUSE HABITUDE»

En réponse à une question écrite
d'un député socialiste , le Conseil
d'Etat avait confirmé, en mai 1980,
que l'attitude de l'industriel omnipré-
sent dans son village natal préoccupe
les autorités.

«Il est exact, disait le Conseil d'Etat,
que l'entreprise a pour fâcheuse habi-
tude de modifier ses plans et ses cons-J
tructions en cours de réalisation, sans
attendre les autorisations nécessai-
res. » Dans le cas de la grande salle,
construite en annexe du café du villa-
ge, il y a trois ans, environ, des pres-
criptions d'élémentaire sécurité dans la
construction même n'ont pas été res-
pectées, dit-on à la commune de Vuis-
ternens-en-Ogoz. P.T.S.

Dernier orateur , M. André Corboz,
professeur d'histoire du journalisme
à l'EPFL, a souligné qu'il s'agissait
maintenant pour les chercheurs d'af-
finer encore les instruments d'analy-
ses pour comprendre la ville et la
relation qu'ont avec elle ses habi-
tants. Notamment il convient pour
M. Corboz d'étudier les rapports
psychologiques de l'habitant à sa
ville.

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats qui examine le projet
d' article constitutionnel sur la radio et
la TV et le projet d' une autorité de
recours indé pendante dans ce domaine a
tenu une première séance jeudi à Berne.
Elle a décidé d'organiser des auditions
d' experts le 1" et le 2 février prochains.
Les commissaires ont débattu sous la
présidence de M. Peter Heft i (rad/GL) et
en présence de M.Léon Schlump f. chef
du département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie.

Nouveau président au Conseil
de ville de Berne

BERNE (ATS). - Le Conseil de ville
de Berne (exécutif ) s'est donné un nou-
veau président pour 1982 en la personne
du radical Klaus Zeller . qui a été élu à
l' unanimité .  Comme vice-présidents, le
Conseil de ville a élu MM. Wcrner
Jauch (UDC) et Otto Messerli (PS).

M. Klaus. Zeller est âgé de 53 ans et
exerce la profession de secrétaire d'édi-
tion. Il est entré au parlement de la vil le
en 1974 et a présidé en 1979 la commis-
sion du contrôle de gestion.

Article radio/TV :
la commission des Etats

veut entendre des experts

Succès de l'initiative pour une formation
professionnelle et un recyclage garantis

BERNE (ATS). - Onze mois après
avoir été lancée , l ' init iat ive des partis
ouvriers « Pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garantis» a
déjà recueilli les ï 00.000 signatures
nécessaires à son dépôt , annonce un
communi qué du parti socialiste ou-

vrier (PSO) publié jeudi. Pour le PSO.
ce succès est la démonstration de l'ac-
tual i té  des revendications en vue de
créer des ateliers publics d' apprentis-
sage. Ce résultat démontre également
le caractère erroné des explications
des mil ieux patronaux et des arts et
métiers qui considèrent que la nouvel-
le loi sur la formation professionnelle
règle de manière suffisante tous les
problèmes que rencontrent ceux ou
celles qui sont directement concernés
par le problème de la formation pro-
fessionnelle, précise encore le commu-
niqué.

Accord pour la vente d'Isola-Werke
FINANCES

BREITENBACH (SO) (ATS). -
Les conditions pour le transfert
de la société holding Elektro-Fi-
nanz SA, et partant de la maison
suisse Isola-Werke à Breitenbach
(SO), au groupe américain Essex
sont remplies, a annoncé jeudi la
société soleuroise. C'est ainsi
qu'un jour avant l'échéance du
délai d'approbation, 91% des ac-
tionnaires se sont déjà prononcés
en faveur de la vente de la société
holding. D'autre part , Isola-Wer-
ke a annoncé que la direction et la
commission du personnel avait
trouvé un accord permettant de
satisfaire pleinement les revendi-
cations des employés.

Selon cet accord, 13,3 mio de
francs seront mis à la charge des
actionnaires pour créer une ga-
rantie en cas de déficit de la cais-
se de retraite et un montant de
5 mio de francs sera destiné à
mettre sur pied une fondation
pour l'indemnisation des cas so-
ciaux et en particulier pour les
employés de la société soleuroise
victime de licenciements dont ils
ne portent pas la responsabilité.

La société Essex a réaffirmé les
assurances données en décembre
concernant le respect des statuts,
des accords et des règlements ré-
gissant l'activité d'Isola-Werke.

Répondant aux informations
réclamées par la commission du
personnel , Essex a indiqué qu'elle
considérait la société soleuroise
comme une excellente entreprise,
dotée d'un personnel hautement
qualifié et d'installations moder-
nes, et qu'elle entendait la main-
tenir, en activité. Elle souhaite
renforcer les échanges technolo-
giques entre ses firmes et Isola-
Werke.

Rappelons que Isola-Werke oc-
cupe 1300 personnes. Le prix de
vente de la société holding Elek-
tro-Finanz devrait s'élever au
maximum à 128 mio de fr. Le
montant exact dépend toutefois
de la clôture de l'exercice écoulé
qui prendra notamment en consi-
dération les pertes importantes
des filiales françaises et italien-
nes ainsi que des résultats favo-
rables obtenus par la maison-
mère Isola-Werke.

À TRAVERS LE MONDE

Devant l'ambassade de Suisse à Paris
« Turquie fasciste, Suisse complice »
PARIS (AP). - Une centaine de personnes ont manifesté sous la neige hier soir à

Paris, près de l'ambassade suisse aux cris de « Turquie fasciste, Suisse complice ».
Les manifestants protestaient contre la condamnation le 19 décembre dernier, par la

justice suisse de Mardiros, membre de l'ASALA, l'armée secrète pour la libération de
l'Arménie. D'importantes forces de police interdisaient les approches de l'ambassade.

« Nos combattants ne doivent pas se sacrifier dans les prisons. Le peuple arménien
doit libérer ses combattants par une lutte massive », déclarait un tract distribué aux
passants. Un autre membre de l'ASALA, Max Kilindjian, doit être jugé le 22 janvier à Aix-
en-Provence.

Depuis lundi, quatre Arméniens emprisonnés à Lyon font la grève de la faim pour
réclamer le statut de prisonniers politiques.

Enquête disciplinaire contre
un commandant de la police bernoise
BERNE (ATS). - Le com-

mandant de la police de la ville
de Berne Otto W. Christen a
ordonné une enquête discipli-
naire contre lui-même et a re-
noncé jusqu'à sa conclusion à
sa fonction de commandant.
Le Conseil municipal (exécu-
tif) de Berne a chargé l'ancien
chef de l'instruction de l'ar-
mée, le commandant de corps
Hans Wildbolz, de mener l'en-
quête. Les reproches adressés
à Otto Christen concernent
des manquements dans les do-
maines personnel et discipli-
naire, ainsi que des fautes
dans la conduite du personnel.
Ces indications ont été four-
nies jeudi à Berne au cours
d'une conférence de presse de
la Municipalité.

Le Conseil municipal a nom-
mé un remplaçant intérimaire
en la personne de Christoph
Hoffmann, chef du service de
la sécurité de l'administration
fédérale et ancien chef d'état-
major de la police de la ville de
Berne. D'autres tâches seront
confiées entre-temps au com-
mandant Christen. Les repré-
sentants de la Municipalité
ont déclaré au cours de la con-
férence de presse que l'enquê-
te aurait lieu dans le cadre
d'un réexamen de la direction
et de l'organisation du corps

de police qui est très surchar-
gé. Hans Wildbolz a été choisi
pour mener l' enquête en tant
que personnalité indépendan-
te de l'administration de la vil-
le.

Le Conseil municipal n'a pas
voulu prendre position sur les
reproches portés contre Otto
Christen. Ceux-ci porteraient
sur des difficultés dans la con-
duite du personnel, un man-
que de capacités dans la délé-
gation de responsabilités, des
mesures autoritaires et un
laisser-aller dans certaines af-
faires. Pour le Conseil munici-
pal cependant, Otto Christen
demeure capable de diriger la
police.

En raison de différends avec
le commandant, trois officiers
de police avaient récemment
démissionné, dont notamment
Christoph Hoffmann, qui vient
précisément d'être nommé
chef intérimaire. Pour des mo-
tifs semblables, le chef de la
police sanitaire de Berne.

Kurt Mausli, avait été relevé
de ses fonctions il y a deux
ans. L'enquête ouverte alors
n'est pas encore terminée. En
ce qui concerne les reproches
contre Otto Christen, ils de-
vront être éclaircis rapide-
ment et fondamentalement, a
affirmé le Conseil municipal.

La ville, lieu de contradictions et de conflits nécessaires
Deuxième journée du colloque de Morat

MORAT (ATS). - Deuxième jour -
née jeudi du colloque de Morat
consacré aux aspects de la ville con-
temporaine : selon le plan d'exposés
fixé par les organisateurs, les ora-
teurs du jour ont présenté des expo-
sés d'après les descriptions des pro-
blèmes typiques suscités par les vil-
les contemporaines, tentant d'expli-
quer les causes et origines desdits
problèmes avant d'esquisser certains
principes d'action pour une « vérita-
ble politique urbaine ».

Le premier intervenant, le profes-
seur de sociologie de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne
(EPFL), M. Michel Bassand, a con-
sacré sa conférence aux conflits,
« facteurs de structuration de la vil-
le ». En substance, la thèse défendue
par M. Bassand est que la ville, à
l'exemple de la société tout entière,
est l'objet et le lieu d'un conflit per-
manent qui peut prendre les formes
les plus diverses, des luttes parle-
mentaires jusqu 'aux mouvements de

jeunes. L'idée du professeur Bas-
sand est que de tels conflits n'ont
rien d'unilatéralement négatif. Au
contraire, une chance que la démo-
cratie locale se doit de saisir est
d'aménager une possibilité d'ex-
pression pour ces mouvements
d'opposition au travers d'une démo-
cratie que l' orateur qualifie de
« gouvernante ». Cette dernière con-
siste essentiellement en une décen-
tralisation maximale du pouvoir de
décision jusqu'aux habitants eux-
mêmes, qui devraient pouvoir faire
mieux entendre leurs voix lors d'une
décision concernant leur cadre de
vie.

A défaut de cette régénération de
la démocratie directe, les villes suis-
ses risquent progressivement de
perdre la maîtrise sur leur environne-
ment. En particulier en laissant de
lourds appareils administratifs et te-
chniques prendre des décisions qui
ne correspondent jamais aux désirs
des habitants, car faits à partir d'une

rationalité technocratique. Préoccu-
pation semblable pour M. Hans
Boesch, écrivain et planificateur à
Zurich, pour qui la ville contempo-
raine a fait perdre à ses habitants le
sens du contact humain chaud et le
sens de la relation à la nature et à
ses éléments (arbres , eau, etc.). Ce
n'est pour M. Boesch qu'en remet-
tant la nature au milieu de la ville
qu'on évitera à cette dernière de de-
venir un monstre froid.

Dans l'après-midi , ce fut au tour
de M. Marcel Jufer, professeur
d'électromécanique à l'EPFL, de
prendre la parole. Cet ingénieur a
mis en évidence les formidables pro-
grès pour la condition humaine
qu'ont amenés les techniques. La
ville, par la concentration sur son sol
d'une multitude de ces techniques
(automobile par exemple) est satu-
rée de ces équipements. La techni-
que devenue finalité et non moyen a
provoqué les pires abus au lieu
d'être remise à sa juste place, c'est-
à-dire au service des hommes.

FRIBOURG CANTON DE BERNE

Fonctionnaires genevois :
signature d'un accord

GENEVE (ATS). - Un accord sur
les conditions de travail a été signe jeudi
entre les organisations syndicales des
fonctionnaires du canton de Genève et
le Conseil d 'Etat .  Il prévoit notamment
une réduction de la durée du travail , qui
passe de 42 heures à 41 h 30 dès 1983 et
à 41 h dès 1984. Les négociations re-
prendront alors pour la semaine de
40 heures.

L'accord porte en outre sur les cinq
semaines de vacances dès la 20"K' année
de service , sur le congé maternité et le
non-licenciement de femmes enceintes.

GENÈVE

et sur la d iminut ion  du nombre d'élèves
par classe d'école. Il en résultera un
inévitable engagement de personnel sup-
plémentaire , d' où des frais nouveaux
que d' aucuns chiffren t à 3(1 millions de
francs. La ville de Genève suivra le
mouvement.

Le «mouvement unitaire », qui ava i t
présenté un cahier de revendications il y
a plus d' une année et qui avait organisé
une grève qui. en mai 1980. connut un
succès partiel , se dit satisfait du résultat
obtenu.

BERNE (ATS). - 62% des
Suisses sont en faveur des fora-
ges d'essai tels que les projette
la CEDRA (société coopérative
nationale pour l'entreposage de
déchets radioactifs). 57 % des
personnes interrogées sont per-
suadées que le stockage des dé-
chets radioactifs en Suisse est
techniquement faisable aujour-
d'hui. C'est ce qui ressort d'un
sondage représentatif fait à la
demande de la CEDRA par la
maison Publitest auprès de 1000
personnes des trois rég ions lin-
guistiques.

Les pourcentages mentionnés
sont restés inchangés par rap-
port à un sondage précédent da-
tant de 1980. En ce qui concerne
la solution au problème des dé-
chets, 30 % adoptent une attitu-
de négative, alors que 29 % se
prononcent contre les forages
d'essai. Enfin, 68 % des Suisses
pensent que les spécialistes de
la CEDRA sont capables d'ac-
complir leur tâche avec le soin
qui s 'impose.

62 % des Suisses
en faveur

des forages CEDRA

L A U S A N N E  (ATS ) . - M . A l a i n
Barraud. directeur de la Loterie roman-
de, a remis jeudi un chè que de 200 .000
francs à M.Danie l  Quartier ,  directeur
de la fondation des Oliviers, à Lausan-
ne, en présence de M.Pierre Auher t .
chef du département de la prévoyance
sociale et des assurances. Créée en I976 .
la fondation accueille ceux que l' on ap-
pelle maintenant  les handicap és de l' al-
cool. Dans des foyers et ateliers à Lau-
sanne et alentour ,  elle aide les alcooli-
ques à résoudre leurs problèmes et con-
tr ibue à leur réinté gration dans le mon-
de du t r ava i l .  Depuis 1976. elle a ac-
cueilli près de mille patients. Elle a été la
première du genre reconnue par l'Office
lédéral des assurances sociales.

200.000 francs
de la Loterie romande

pour aider les alcooliques

INFORMATIONS SUISSES

ROME (ATS).- Le banquier tes-
sinois Guido Ernesto Corecco, vi-
ce-directeur de la Banque Leu, de
Zurich, a été condamné jeudi par
le Tribunal pénal de Rome à deux
ans de réclusion et 300 millions
de lires d'amende (env.
460.Ô00 francs suisses). Toute-
fois, les dispositions prévoyant
son incarcération peuvent être le-
vées par le dépôt d'une caution
de 500 millions de lires (env.
760.000 francs).

Corecco n'a été reconnu coupa-
ble que de constitution de capi-
taux à l'étranger - car il a été
trouvé en possession de 61 mil-
lions de lires - et de démarchage
auprès de ressortissants italiens.

En revanche, la Cour l'a blanchi
de l'accusation d'exportation illé-
gale de devises.

Le tribunal a rendu son verdict
jeudi en fin d' après-midi, à l'issue
de sa septième audience, qui a
duré près de sept heures.
|l Sept co-inculpés italiens, qui
comparaissaient en même temps
que Corecco, ont été condamnés
à diverses peines de réclusion al-
lant de huit mois à quatre ans,
peines assorties de fortes amen-
des.

Les deux autres inculpés de na-
tionalité suisse, un banquier et un
employé de banque, seront jugés
au cours d'un second procès qui
débutera lundi prochain à Rome.

Camion
contre camions...

Vers 16 h 35, un camion conduit par
M. D. R., des Breuleux, circulait rue du
Collège en direction ouest. A la hau-
teur du restaurant du Patinage, le
chauffeur a été ébloui par le soleil et
n'a pas remarqué un autre camion
conduit par M. D. J., du Locle, qui
était à l'arrêt sur le bord droit de la
chaussée. Sous l'effet du choc , le ca-
mion de D. J. a été poussé contre un
troisième camion piloté par M. F. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui était éga-
lement à l'arrêt du même côté.

LA CHAUX-DE-FONDS



Vers un nouvel exode
dans le Sinaï

RAFAH (AFP). - Plusieurs
milliers de réfugiés palestiniens
connaîtront encore l'exode
avant le mois d'avril , certains
d'entre eux étant déplacés pour
la troisième fois en moins d'un
demi-siècle au Proche-Orient.

Plusieurs milliers d'Egyptiens
seront également chassés de
leurs résidences. Plusieurs cen-
taines de maisons seront éva-
cuées. Plusieurs dizaines d'im-
meubles seront détruits . Tout
cela dans les trois mois à venir
et sans qu'aucune indemnisa-
tion n'ait encore été décidée,
parce que l'Egypte et Israël ont
fait la paix , parce que le Sinaï

Patrouille israélienne dans Rafah désert. (Téléphoto AP)

occupe par Israël dpuis 1967
sera restitué le 25 avril et parce
que la frontière historique de
1906 entre le Sinaï égyptien et
le territoire de Gaza , toujours
sous occupation militaire israé-
lienne, traverse la ville de Rafah
et bouleversera les données lo-
cales.

EN ACTION

Les signataires des accords de
Camp-David (Egypte, Etats-
Unis, Israël), en septembre
1978, n'avaient pas prévu ce
problème, quand les bulldozers
israéliens ont fait leur appari-

tion, le 1er janvier , pour tracer la
frontière, la population a pris
peur.

Il y a eu des manifestations de
rue et les 80.000 habitants de
Rafah ont été placés sous cou-
vre-feu permanent pendant
cinq jours. Quand ils sont sortis
de chez eux , les bulldozers
avaient arraché les arbres, écra-
sé les cultures et chassé les
campements de bédouins semi-
nomades sur une bande de 40 m
de large et de 12 km de long,
entre la mer Méditerranée et
les confins du désert.

Ce sillon impressionnant en-
serre la ville dans un étau et la
conclusion s'impose: les bulldo-
zers joindront bientôt les deux
bouts en détruisant des mai-
sons et en séparant la popula-
tion. Le «jour J» de cette gran-
de opération sera probablement
repoussé le plus près de
l'échéance du 25 avril. La des-
truction des immeubles est un
choix purement israélien. Il y a
plus de 200 habitations dans la
bande des 40 m, chacune abri-
tant en moyenne dix personnes.
«Pas moins de soixante immeu-
bles devront être détruits», a-t-
on appris mardi de sources pro-
ches du ministère israélien de la
défense. Leurs habitants de-
vront être relogés par Israël
mais où et comment? Rien n'est
encore prévu.

Dans la
clandestinité
Deux personnes se récla-

mant d'un « commande-
ment de Solidarité dans la
clandestinité » ont tenu
une « conférence de pres-
se » jeudi , dans un apparte-
ment de la périphérie de
Varsovie.

A cette étrange réunion,
à laquelle avaient été con-
viés les correspondants de
l'agence France-presse, de
l'agence américaine UPI, de
l'agence italienne ANSA et
du journal français Le Mon-
de, deux hommes âgés
d'une trentaine d'année ont
affirmé que l'organisation
clandestine de Solidarité
comptait quelque 20.000
membres. Selon eux , son
objectif est de venir en aide
dans une première étape,
aux militants de Solidarité
arrêtés ou internés et d'or-
ganiser la résistance passi-
ve (ralentissement de la
production) dans tout le
pays.

Responsabilité
lors de « manifs »
La révision du Code pénal

suisse sera soumise au peuple.
Sur ce point, l'hétéroclite coali-
tion qui estime que le projet de
répression plus sévère des actes
criminels constitue «une nouvel-
le attaque contre les droits dé-
mocratiques» a gagné. Résu-
mons ses arguments: elle craint
que les dispositions adoptées par
les Chambres ne freinent le re-
cours à des formes particulières
de la revendication ou de l'ex-
pression du mécontentement,
pensant, d'abord, à ceux qui
descendent dans la rue pour ex-
primer leurs opinions: syndicats,
écologistes, groupes marginaux,
etc.

Pour notre part , nous ne
croyons pas que la première con-
séquence d'un rejet du référen-
dum par le corps électoral serait
une atteinte aux droits démocra-
tiques. Cette première consé-
quence reviendrait à placer les
promoteurs de «manifs» en tous
genres face à leurs responsabili-
tés. Il y a trop longtemps qu'ils se
réfugient derrière de commodes
«éléments incontrôlés» pour
s'absoudre d'inadmissibles actes
de violence.

Le schéma de la montée vers
les «débordements» est immua-
ble dans ses phases successives:
décision d'organiser une dé-
monstration publique; mobilisa-
tion des sympathisants; marche,
calicots, slogans, discours, fin de
la «partie officielle» du rassem-
blement; interventions des «élé-
ments incontrôlés», équipés,
avec la préméditation que cela
implique, pour l'affrontement
avec les forces de l'ordre; dé-
chaînement des violences. Ceux
qui ont amorcé cette bombe à
retardement sont loin. Qu'il y ait
régulièrement des blessés, par-
fois grièvement atteints, qu'un
policier ou qu'un casseur puisse
être tué, ils s'en lavent les mains.
Leurs intentions étaient pacifi-
ques. Ultérieurement , ils déplore-
ront, feront état de leurs regrets
et de leur désapprobation...

Et bien, la révision du Code
pénal devrait permettre d'en finir
avec cette hypocrisie. Elle pour-
rait obliger les organisateurs de
manifestations à mettre sur pied
leurs propres services d'ordre. Et
des services d'ordre «musclés»,
c'est-à-dire dissuasifs.

En France, la CGT - pour la-
quelle, est-il besoin de le dire,
nous n'éprouvons aucune sym-
pathie particulière - recourt fré-
quemment aux «gros bras» du
syndicat pour éviter que ses ras-
semblements de masse ne dégé-
nèrent. Non que la centrale com-
muniste réprouve l'émeute a
priori, mais par souci de son ima-
ge de marque. Force est de cons-
tater qu'elle obtient, préventive-
ment, de meilleurs résultats que
les CRS ou les gardes mobiles.

Dès lors qu'ils risqueront des
poursuites judiciaires, les actuels
irresponsables des manifesta-
tions helvétiques sauront ce qui
leur reste à faire. Il est évident
qu'ils auront tout à y gagner, et
leurs causes avec eux, même si
cela leur crée des obligations
auxquelles ils préféreraient conti-
nuer à se soustraire.

J.-C. CHOFFET

Hâter le mouvemenl
¦
> TEL-AVIV (AFP). - Le secrétaire d'Etat Alexander Haig, arrivé,
jeudi en Israël venant du Caire, a déclaré qu'il chercherait à «faire

^avancer le processus de paix conformément aux accords de Camp-^
)David ainsi que les négociations sur l'autonomie (palestinienne)». (

' S'adressant à la presse à sa descente d'avion à l'aéroport de Lod-^
)Tel-Aviv, il a affirmé: «Nous avons constaté que les activités des<
)groupes de travail (sur l'autonomie palestinienne) ont été considéra-(
vblement ralenties ces derniers mois et voilà pourquoi le président/

<Reagan et moi-même voulons voir de quelle manière il serait possible
.d'activer le processus de ces négociations».

ESDI» Thatcher et ses amis sauvés
Le premier ministre algérien,

M. Mohamed Abdelghani a télé-
phoné à M™ Thatcher pour lui con-
firmer la nouvelle.

L'agence APS a précisé que
l'équipage avait été localisé jeudi
matin par un avion «C-130», dont
l'Algérie a récemment pris livraison.
Le pilote a déclaré qu'il avait vu qua-
tre personnes dont une femme, au-
tour d'une «Peugeot» blanche, près
d'une tente de fortune.

Des centaines de policiers, de
douaniers et de soldats algériens ont
participé aux recherches, équipés de
plusieurs avions, hélicoptères, ca-
mions et divers véhicules qui ont
sillonné des milliers de kilomètres-
carrés de désert pour retrouver
l'équipage égaré.

C'est au cours de l'épreuve de
vendredi dernier que la «Peugeot-
Dangel» à quatre roues motrices
était tombée en panne (panne de
transmission). Mais l'équipage avait
réussi à réparer le véhicule et à re-
partir.

Le ministre français de la défense
M. Charles Hernu avait donné ordre
mercredi à trois appareils militaires
français basés au Sénégal de se
joindre aux recherches.

EXPÉRIMENTÉS
¦ -

Jeudi, M. Dennis Thatcher s'était
rendu à Tamanrasset. Les diploma-
tes britanniques qui l'accompa-
gnaient se sont plaints de la mauvai-
se organisation des secours et des
recherches dans le rallye. Cepen-

dant, M. Thatcher-père a fait l'éloge
des efforts déployés par les autorités
algériennes pour retrouver son fils.

Mark Thatcher et Anne-Charlotte
Verney sont des conducteurs expéri-
mentés. A bord de leur voiture, ils
avaient emporté en quantité suffi-
sante de l'eau douce et des vivres.

Schmidt d'accorc
avec Mitterrand

BONN (AP). - Le'chancelier Schmidt a affirmé jeudi
devant le parlement ouest-allemand qu'il n'y avait pas de
divergences entre le gouvernement allemand et les gou-
vernements français et américains.

Après avoir affirmé que les entretiens qu'il a eus
mardi avec le président Mitterrand n'avaient montré au-
cune divergence de fond, il a ajouté: «je suis tombé
d'accord avec le président Mitterrand et le président
Reagan pour dire qu'à l'heure actuelle - à un moment de
grand danger politique international - l'unité de l'allian-
ce ne doit pas être menacée».

M. Schmidt a âprement défendu sa position sur la
Pologne et a mis en garde ceux qui le critiquent en RFA
et à l'étranger contre le danger de «créer une crise au sein
de l'Alliance occidentale alors qu'en réalité il s'agit d'une
crise du système communiste».

Il a affirmé que son gouvernement n'avait reçu «au-
cune indication» de Varsovie permettant de penser que
les autorités polonaises ont l'intention de lever prochai-
nement l'état de siège ou de tenir leurs promesses sur la
poursuite des réformes.

«Je dois dire aujourd'hui que les événements en
Pologne n'ont pas encore pris le chemin d'une améliora-
tion».

Drames sur WashingtonSUITE

L'avion d'Air-Florida, qui venait de quitter l'aéroport central
de Washington pour la Floride, transportait 79 passagers et
membres d'équipage selon les derniers chiffres communiqués
par l'aviation civile. Quelques minutes après le décollage, il
heurtait le pont jde la Quatorzième rue, où la circulation était
particulièrement dense, les fonctionnaires ayant été autorisés à
quitter plus tôt leur bureau du fait du mauvais temps.

En début de soirée, une quarantaine de corps avaient été
retirés par les plongeurs et les secouristes. Les recherches ont
été rendues particulièrement difficiles par la tombée de la nuit,
la température de l'eau (le Potomac est partiellement gelé) et le
fait que les débris de l'avion ont totalement disparu de la
surface du fleuve , moins de 20 minutes après l'accident.

Les causes exactes de l'accident aérien sont encore incon-
nues. La visibilité était faible, mais suffisante pour autoriser un
décollage. Cependant une seule piste, en raison du mauvais
temps avait été utilisée ce mercredi. Cette piste courte laisse
très peu de temps au pilote pour relever l' appareil au-dessus des
ponts de la ville. Le vent qui soufflait en rafales l'a probable-
ment empêché de prendre assez d'altitude pour pouvoir éviter
le pont de la Quatorzième rue.

L'AVION A TREMBLÉ !

Parmi les rescapés de la catastrophe, une hôtesse de l'air ,
Kelly Dunnan, a raconté de son lit d'hôpital : « L'avion a tremblé
et la chose dont je me suis rendue compte ensuite, c'est que
j'étais dans l'eau ».

M"° Dunnan, qui se trouvait à l'arrière de l'avion, a alors nagé
vers la rive, mais se serait noyée dans l'eau glacée sans l'inter-
vention d'un passant. « Elle allait abandonner , raconte ce der-
nier. Alors j'ai enlevé mon manteau et mes bottes et j' ai plongé.
Quand je suis arrivé près d'elle, elle commençait à couler ».
L'hôtesse de l'air a été hospitalisée pour hypothermie.

Un autre accident, qui a fait au moins trois morts et une
quinzaine de blessés grièvement atteints, est passé largement
au second plan en raison de la catastrophe aérienne. Une rame
de métro a déraillé en plein centre de la ville, à un moment de
très grande affluence. Les secours ont été rendus difficiles,
toutes les unités de secours s'étant rendues sur les lieux de
l'accident d'avion.

DANS LE NOIR

Des passagers de la rame accidentée ont raconté qu'ils
avaient été bousculés en tous sens avant de rester enfermés
pendant trois quarts d'heure dans l'obscurité. En dépit de l'air
confiné, il semble qu'il n'y ait pas eu de panique. Les causes du
déraillement n'on]t pas été indiquées.

Le métro de Washington, avec ses couloirs d'une propreté
remarquable, ses indications parfaitement claires et ses annon-
ces par haut-parleur , est souvent cité en exemple, malgré son
petit nombre de stations. Ses usagers sont de plus en plus
nombreux et la rame accidentée mercredi transportait environ
1500 personnes.

(AFP/ REUTER). - Un mois
après la proclamation de l'état de
siège , la Pologne connaît toujours
de graves problèmes de ravitaille-
ment , Solidarité semble poursuivre
son action dans la clandestinité et
Moscou poursuit ses mises au
point et ses attaques contre les
Occidentaux.

Les Polonais risquent de man-
quer de pain, de farine et de vian-
de dans les mois qui viennent et
pour les autorités de Varsov ie, il y
a deux coupables : le président
Reagan et d'une certaine façon le
paysan polonais. L'arrêt des ex-
portations de maïs américain vers
la Pologne entraînera une baisse
de 400.000 tonnes de la produc-
tion de volailles, soit plus de dix
kilos de viande par tête d'habitant

Cet Autrichien qui vivait depuis trois ans en Pologne a été
contraint de se séparer de sa femme, les autorités de Varso-
vie ayant refusé à celle-ci , tout sauf-conduit. Le voici avec
son bébé. (Téléphoto AP)

et par an a affirmé le ministre de
l'agriculture Wojtecki.

ENCOURAGEMENTS
AUX PAYSANS

Les paysans polonais ne font pas
l'objet d'attaques directes de la part
des média, mais les informations in-
citent la population à tirer des con-
clusions dont le sens est net : les
agriculteurs préfèrent stocker leur
blé et leur bétail plutôt que de les
vendre contre une monnaie dont le
pouvoir d'achat est nul à leurs yeux,
dans la mesure où ils ne trouvent
pas dans les magasins ce dont ils
ont besoin.

Pour encourager les paysans à
rouvrir leurs greniers, toute une série
de mesures ont été prises. L'organe

du parti paysan « Dziennik ludowy »
publie depuis des semaines des ap-
pels au patriotisme et au sens des
responsabilités des producteurs. Par
ailleurs, des stimulants plus concrets
sont préparés ou déjà utilisés : le
ministre de l'agriculture a annoncé
que désormais l'ensemble des pro-
duits agricoles feront l'objet de con-
trats de livraisons. Les signataires de
ces contrats seront assurés de pou-
voir acquérir machines, outils, char-
bon et engrais.

— IMPORTANT —

Nous cherchons à acheter pour
fondation privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
UE 1780 À 1930
Préparant également notre future
exposition qui aura lieu à la 23mo

foire suisse d'Arts et d'antiquités à
Bâle, du 1 9 au 28 mars 1982, nous
cherchons aussi

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIX* EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ARTS
Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1982. Nous
sommes à votre disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part.

Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 16 09 «aew-aa

PERPIGNAN (SUD DE LA FRANCE) (AFP). - Des gendar-
mes escorteront désormais les convois ferroviaires de mar-
chandises dans la traversée du département des Pyrénées-
orientales afin de prévenir toute manifestation contre les pro-
duits espagnols transitant par cette région, indique-t-on jeudi
de source officielle.

Cette décision fait suite à une série d'actions de la part de
commandos d'agriculteurs et de maraichers du Midi contre les
exportations de fruits et légumes d'Espagne en direction de
certains pays européens.

Mercredi encore, un de ces convois a été pris d'assaut par
un groupe de manifestants qui, après avoir réussi à faire stop-
per le train, ont mis le feu à quatre vagons contenant agrumes
et légumes d'Espagne à destination de la Suisse, de l'Allemagne
fédérale et du Danemark. Deux de ces vagons ont été entière-
ment détruits par l'incendie tandis que neuf autres ont subi
d'importants dégâts.

Les dommages occasionnés au convoi et à son chargement
sont estimés à cinq millions de francs.


