
Un officier américain
est assassiné à Paris

Un policier couvre le corps de la victime. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - L'un des attachés militaires adjoints de l'am-
bassade des Etats-Unis, le lieutenant-colonel Charles Robert
Ray, a été assassiné lundi matin par un inconnu, boulevard
Emile-Augier, dans le XVIe arrondissement à Paris, près de son
domicile.

D'après la police, le lieutenant-colonel Ray, officier dans
l'armée de terre en poste à Paris depuis l'été 1980, marié et
père de deux enfants, a été tué d'une seule balle de 7,65 mm
dans la tête, tirée pratiquement à bout portant et par derrière,
alors qu'il allait chercher sa voiture qu'il avait garée à une
centaine de mètre de son domicile. La police ne dispose pour le
moment que de peu d'indices. La gardienne du 7, Bd Emile-
Augier, qui a entendu une seule détonation, a indiqué que cela
s'était passé à 9 h précisés, mais elle n'a pu voir l'agresseur.

Les policiers recherchent les éventuels témoins qui auraient
pu l'apercevoir dans ce boulevard , peu fréquenté du XVIe. Il
semble qu'un homme, peut-être un gardien de la paix, ait
aperçu le meurtrier.

L'attaché militaire, qui était vêtu d'un pantalon gris et
d'une veste croisée bleu marine, a traversé le boulevard en
sortant de son immeuble, au N° 2, sans vraisemblablement voir
son meurtrier qui a utilisé une arme du même calibre que celle
qui a servi lors de l'attentat manqué, le 12 novembre 1981
contre M. Chapman, alors chargé d'affaires à l'ambassade des
Etats-Unis. L'attentat a été revendiqué par les « factions révo-
lutionnaires libanaises ».

Les échecs
socialistes

Aux échecs électoraux du parti
socialiste français, il y a des raisons
et elles sont nombreuses. Pourquoi
gaullistes et giscardiens ont-ils été
battus en juin? Parce que leur coa-
lition n'avait pas d'âme et même
pas de vrai chef. Les socialistes ont
gagne Tête dernier parce que la
majorité sortante était devenue le
parti du doute. Pag d'enthousiasme
et pas de foi. Les discours de-Gis-
card, les cours de Barre avaient
fatigué, lassé une grande partie de
l'opinion.

Or, dans ces quatre combats
électoraux, ce n'est pas Giscard,
mais Chirac qui a conduit la char-
ge. C'est lui qui a fait de ces quatre
élections une affaire personnelle.
Si le giscardien Dominati, pourtant
jadis anti-gaulliste notoire, a été
élu dimanche, c'est parce que,
dans son désir de revanche, Chirac
a littéralement conduit la campa-
gne de Dominati. C'est un fait, une
évidence. C'est capital dans la me-
sure où Chirac peut être considéré
maintenant comme le véritable et
même le seul chef de l'opposition.
Le résultat de ces élections c'est
sans doute aussi un coup porté au
giscardisme. L'avenir, sans aucun
doute, le confirmera.

Les Français ne sont pas conser-
vateurs sur les plans politique el
social. Mais, dans leur majorité, ils
sont traditionalistes. Ce n'est pas la
même chose. C'est la raison pour
laquelle M. Peyrefitte a, comme
l'on dit, eu une élection de maré-
chal. M. Peyrefitte a obtenu un
triomphe parce qu'il symbolise le
contraire de ce qui se passe actuel-
lement outre-Jura, dans le domai-
ne des affinités personnelles. Mit-
terrand en abolissant la peine de
mort est allé à contre-courant. Ba-
dinter en appliquant une politique
de libéralisation sur le plan judiciai-
re a fait de même. Le rembourse-
ment par la sécurité sociale de l'in-
terruption volontaire de grossesse
a fait perdre plus de voix au pou-
voir socialiste que le problème des
nationalisations.

Les Français brocardent volon-
tiers leurs autorités, mais ils aiment
l'autorité. Et puis, il faut quand
même le dire, car les chiffres sont
là pour le prouver: le malaise de la
gauche s'est exprimé dans le fait
que les troupes du PC ne se sont
pas vraiment mobilisées pour assu-
rer les succès socialistes. L'affaire
polonaise a creusé un nouveau
fossé entre les deux formations. Ce
n'est pas tout... De nombreux élec-
teurs ont voulu montrer au PS que
le temps leur semblait terminé des
complicités politiques, et qu'il con-
venait de libérer le gouvernement
de la présence de ministres com-
munistes. Pour des milliers et des
milliers de Français, le choix est
celui-ci: la gauche peut-être, mais
sans le PC.

On risque d'assister à ce specta-
cle: un PC qui essaiera de le ca-
cher, au fond assez satisfait de
l'échec socialiste, et un PS qui
chante les vertus de l'union de la
gauche, alors que, manifestement ,
elle n'a pas résisté à quelques mois
de pouvoir commun. Alors, est-ce
déjà la déroute, la fin de l'état de
grâce? Talleyrand disait à son co-
cher: «Allez lentement, je suis pres-
sé»... L GRANGER

WASHINGTON (AFP). - Le «sibe-
rian express», vague de blizzards polai-
res qui casse les thermomètres et gèle
le nord et l'est des Etats-Unis depuis
une semaine, a atteint des records di-
manche et fait de nouvelles victimes.

Un des hommes-grenouilles reprend son souffle avant de replon-
ger dans les eaux glacées du Potomac. (Téléphoto AP)

Selon un bilan provisoire, 263 person-
nes sont mortes à cause du froid de-
puis une semaine.

A Washington, par moins 20 degrés,
les équipes de sauveteurs chargés de
récupérer, dans le Potomac, les victi-

mes de la catastrophe aérienne de
mercredi et de rechercher les boîtes
noires ont dû, une nouvelle fois aban-
donner. Le système respiratoire d'un
plongeur de l'armée a gelé sous l'eau.

Les hommes-grenouilles ont cepen-
dant réussi à remonter la dépouille de
l'une des victimes. Elle était encore
attachée à sa ceinture de sécurité,
dans la carlingue disloquée du Boeing
737 d'Air- Florida dont l'accident a fait
78 morts. Des parties non immergées
de l'appareil sont prises par les glaces.
Les autorités pensent mettre une dizai-
ne de jours supplémentaires pour ré-
cupérer les 28 corps qui restent encore
prisonniers des eaux gelées et boueu-
ses du fleuve.

La vague de f r o i d  poursuit
ses ravages aux Etats-Unis

Le mirage de l'expansion*
Peu à peu, le canton de Neuchâtel retrouve son souffle. Septante

habitants de moins en 1981 qu'en 1980, voilà qui permet de conclure
qu'un palier d'appréciable stabilisation est atteint. C'est même plus élo-
quent si l'on regarde la population totale il y a dix ans et la récession
démographique enregistrée après 1973.

Considérée par rapport à une plus longue période, la situation fait
apparaître un autre facteur. En 80 ans, de 1900 à 1980, la population
résidante de la Suisse a doublé, celle de notre canton n'a augmenté que
d'une trentaine de pour cent. Un déséquilibre tend ainsi à se créer entre
l'ensemble du pays et ses composants.

C'est malsain pour le développement général. Une déperdition de
l'apport économique, politique, social et culturel en résulte pour toute la
Suisse. Neuchâtel n'est d'ailleurs pas l'unique canton à souffrir de « mar-
ginalisation ».

Mais comment valoriser le potentiel humain et les ressources de toute
nature à disposition, en friche ? Une politique de repeuplement méthodi-
que s'imposerait. Il faudrait aussi mettre fin aux tergiversations, tracer et
suivre la voie moyenne : entre le besoin d'expansion des uns et le
penchant atavique des autres au repliement sur soi. Vivre caché pour vivre
heureux accentuerait le sentiment de maints Neuchâtelois redoutant
d'être relégués dans un désert suisse au fil des décennies.

L'expansion sans fin, cheval de bataille des promoteurs délirants
d'une prospérité hypertrophiée, est toutefois un mirage dangereux. Des
nations beaucoup plus grandes et plus riches que la Suisse commencent
à en prendre conscience. Pour le canton de Neuchâtel, l'objectif de
170.000 habitants en 1990 serait-il raisonnable ? Permettrait-il de vivre
ici à l'aise, dans un environnement naturel et socio-culturel répondant aux
aspirations à une authentique qualité de vie ?

L'avenir, pour être supportable, ne se laisse pas enfermer dans des
chiffres. Pour que la qualité l'emporte sur la quantité, il importe d'abord
d'éviter que le déséquilibre ne s'accentue dans notre canton entre le Haut
qui a bien du mal à décoller et le Bas qui dispose de meilleurs atouts pour
affronter les difficultés.

De nouvelles thèses sont formulées quant à la population optimale de
la Suisse. Les futurologues renoncent a agiter le total de dix millions
d'habitants pour l'an 2000 ou 2050. Une nouvelle école fait valoir qu'il
vaudrait mieux l'abaisser d'abord à six millions, puis même à cinq millions
et demi d'ici à l'an 2080. Si l'on épouse ce point de vue, Neuchâtel n'aura
aucune peine à être considéré d'ores et déjà comme un canton pilote ! -
Fin - C Voir la FAN d'hier). R. A.

Pauvres balayeurs chinois
PEKIN (ATS). - Un jeune balayeur de la

Municipalité de Changhai a décidé de se faire
moine bouddhiste après avoir été abandonné à
12 reprises par ses petites amies dès qu'il leur
avouait son métier. Cette anecdote est rappor-
tée par le Jiefang Ribao (Libération), quotidien
de la grande métropole chinoise, qui souligne à
cette occasion les difficultés rencontrées par
cette catégorie sociale en Chine. Le journal

inique que, sur les 20.000 balayeurs de la ville
de Changhai, 5000 sont en âge de se marier,
mais 20 % seulement d'entre eux sont fiancés. Il
précise en outre que moins de 10% des hom-
mes ont trouvé une amie. Méprisés par l'ensem-
ble de la population, ces employés sont même
parfois brutalisés dans l'indifférence totale du
public.

Giscard et Dominati se congratulent. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - Depuis les victoires euphoriques de mai et
juin 1981, la nouvelle majorité a connu son premier week-end
noir: une loi sur les nationalisations à remettre en chantier à la
suite des décisions du Conseil constitutionnel, quatre élections
législatives perdues, et l'indice du chômage en hausse de 1,4%.

Cette situation que certains qualifient de simple péripétie et
d'autres d'avertissement sérieux, mérite pourtant qu'on s'y attar-
de. La victoire de l'opposition traduit-elle, comme le dit
M. Bernard Pons, secrétaire général du RPR, la fin de «l'état de
grâce», ou marque-t-elle plutôt, comme le pense M. Poperen, le
No 2 du PS, la réserve d'un électorat que la majorité n'a pas su
suffisamment motiver?

La défection d'une partie des électeurs communistes doit-elle
être interprétée comme un premier'signe de craquements au sein
de l'union de la gauche, ou comme un mouvement d'humeur
devant un changement bien trop lent et pas assez concret?

M. Lajoinie, président du groupe communiste à l'Assemblée
nationale rejoint sur ce point le jugement de M. Mermaz (PS),
président de l'Assemblée nationale pour qui la sagesse politique
commande d'aller encore plus loin et plus vite dans le change-
ment.

(Lire la suite en dernière page).
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Lundi dernier , la section écono-
mique et financière de la sûreté
de Lyon (France) a arrêté, ainsi
d'ailleurs que nous l'avons an-
noncé, sous l'inculpation d'escro-
querie le Tunisien Abdelaziz Fel-
lah, âgé de 55 ans. Les policiers
ont séquestré dans son apparte-
ment, 3, rue de Nazareth, un
stock de «sang artificiel», remède
miracle dont Fellah détient le
«secret». En effet, la composition
du produit n'est pas connue, mais
celui-ci va être analysé incessam-
ment. Selon Abdelaziz Fellah, il y

aurait de la poudre d'ivoire dans
sa mixture, ce qui expliquerait
son prix de revient extrêmement
élevé et par conséquent j ustifie-
rait son prix de vente vertigineux.
Mais cette affaire a des prolonge-
ments en Suisse et notamment
dans le canton de Vaud.

Une série d'injections de «sang
artificiel» coûtait en France entre
20.000 et 30.000 francs français,
en Suisse entre 10.000 et plus de
30.000 francs suisses.

Le «sang artificiel» de Fellah ne

devait pas seulement opérer des
miracles chez les cancéreux, mais
il devait également guérir la sy-
philis, la tuberculose, la myopie
et être efficace contre le choles-
térol, etc. C'est en tout cas ce
que prétendait son «inventeur»
lors d'une conférence de presse
tenue l'été dernier à Lyon.

Lucien Mourand
(Lire la suite en page 23).

Pï

A Bienne, Bulova supprimera
400 emplois d'ici à 1983

(Page 16)



POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

Pierre-à-Mazel  2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80

Francine, Nicolas et leurs parents
Vreni et Léon PROST se réjouissent
d'annoncer la naissance de

Jean-Christophe
le 18 janvier 1982

Maternité
Pourtalès 26, Rue des Prêels
2000 Neuchâtel 2036 Cormondrèche

43659-77

Marie-Claire et Carmelo
GUERRIERO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Alessandra
le 16 janvier 1982

Maternité Varnoz 4
de Pourtalès Neuchâtel

43646-77
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Annulé pour cause de maladie
du conférencier *$m™

BOUTIQUE AGENCÉE
à reprendre immédiatement

sans stock

4, rue du Château, Neuchâtel
ADRIENNE RICH

Tél. (038) 24 35 48
(heures repas) 42447-76

Les cars Wittwer pour le slalom
parallèle de LA VUE-DES-ALPES
partent, ce soir, dès 19 heures,
de la PLACE DE LA POSTE
à Neuchâtel 45270-76

Grand succès du concours d'exécution
musicale d'Hauterive

Organisé par la Joyeuse Compagnie
de Saint-Vincent, le concours d'exécu-
tion musicale a vu sa finale se déroulei
dimanche soir au centre sportif d'Haute-
rive, devant un nombreux public attentif
et, chose rare à souligner, la participation
de la télévision.

Quatre candidats s'étaient présentés
lors de cette finale qui fut, selon les ter-
mes même du jury, de très haut niveau.
Ces quatre candidats, sensiblement au
même stade de leur formation, étaient
certainement difficiles à départager tant
chacun fit valoir de nombreuses qualités.

La décision du jury, composé de

Le virage trop au large
Un taxi conduit par M.M.F., demeu-

rant à Cornaux, circulait vers 14 h 45 rue
de la Maladière, se dirigeant sur l'hôpital
Pourtalès. Voulant pénétrer dans cet éta-
blissement par l'entrée sud-ouest, le
chauffeur prit son virage un peu trop au
large et son véhicule heurta alors la voi-
ture conduite par Mme M.L., domiciliée
à Cortaillod, qui sortait de la cour de
l'hôpital.

AUVERNIER

Population en augmentation
(c) Le recensement du 31 décembre

1981 laisse apparaître un total de 1489
habitants, soit 13 de plus qu'à fin dé-
cembre 1980 (1476). Les Neuchâtelois
sont 606 (626) soit 40,7%, les Confédé-
rés 745 (724) ou 50% et les ressortis-
sants étrangers 138 (126) ou 9,3%. Les
femmes sont plus nombreuses que les
hommes 750 (752) contre 739 (724).
735 (741) personnes sont mariées, 592
(570) célibataires, 94 veuves et 65 di-
vorcées.

La répartition des relig ions est la sui-
vante: protestante 968 (969), catholique
romaine 406 (397), catholique chré-
tienne 12 (12), Israélite 4 (0) diverses
relig ions 99 (98). On note aussi 599
(595) chefs de ménages et 256 (265)
personnes de plus de 65 ans.

Séance d'information
(c) Le Conseil général est convoqué

le vendredi 29 janvier à la grande salle
du collège pour une êéance d'informa-
tion concernant le projet d'un complexe
régional de patinoire-piscine couvertes à
Neuchâtel.

MM. Gaudibert et Perrin, nous a semblé
conforme au déroulement du concert. En
effet, c'est le jeune et talentueux flûtiste
Dimitri Vecchi qui fut désigné comme
lauréat et reçut ainsi le prix de la Joyeuse
Compagnie de Saint-Vincent. Ce remar-
quable instrumentiste nous avait séduits
par la grâce de son phrasé, la justesse de
son expression et le naturel de sa musica-
lité. Ces qualités furent mises en valeur
dans la difficile «Introduction, thème et
Variations» de Schubert où Dimitri Vec-
chi fit une forte impression par sa techni-
que souple et agile. Un grand prix que
d'autres récompenses devraient suivre...

Il ira à Salzbourg: le flûtiste Dimitri Vecchi. (Avipress-P. Treuthardt)

COLOMBIER

Cinq habitants de plus
Cinq habitants en plus à Colombier: la

population, qui comptait 4140 person-
nes en décembre 1980 en comptait
4145 le mois dernier. La ventilation lais-
se apparaître 2167 Confédérés, 1400
Neuchâtelois et 578 ressortissants étran-
gers. Il y a 1618 chefs de ménage et la
commune compte 2396 protestants,
1520 catholiques romains, 14 catholi-
ques chrétiens et 210 personnes se ré-
clamant de religions diverses. On note
aussi 1684 célibataires, 2058 personnes
mariées, 121 divorcées et 282 veuves ou
veufs. Sur 578 ressortissants étrangers ,
477 sont titulaires d'une autorisation
d'établissement. Quant aux sexes, ils
sont bien partagés: 2125 femmes pour
2020 hommes.

PESEUX

La remontée
Avec 5.263 personnes en date du 31

décembre dernier, Peseux a gagné vingt-
cinq nouveaux habitants par rapport à la
fin de 1980. Le dernier recensement fait
état en effet de 2.430 Confédérés, 1.871
Neuchâtelois et 962 ressortissants étran-
gers dont 71 9 sont titulaires d'une auto-
risation d'établissement. Au chapitre «
religions », on note 3.157 protestants,
1.903 catholiques romains, 27 catholi-
ques chrétiens, six Israélites et 170 per-
sonnes de religions diverses alors que la
commune compte 1.967 célibataires ,
2.604 personnes mariées , 258 divorcées
et 434 veuves ou veufs. Un détail encore:
c'est en 1975 que la commune « avait
fait le plein » avec 5.539 habitants.

Les trois autres candidats n ont pour
autant pas démérité, tout au contraire.
C'est ainsi que les auditeurs auront pu
apprécier la superbe sonorité de l'haut-
boïste Olivier Guy, lui aussi doué d'une
musicalité sensible, le pianiste fin Dejan
Vlatkovic et l'impression de sûreté et
d'aisance qui se dégageait des interpréta-
tions de Biaise Délia Santa, violoniste.

On félicitera aussi comme il convient,
Marie-Louise de Marval qui fut l'accom-
pagnatrice distinguée et parfaite que l'on
connaît.

A la suite de la proclamation des résul-
tats par le Maître-Compagnon John
Starr , Dimitri Vecchi fit entendre la très
belle «Fantaisie» de Fauré dont il donna
une version fine et gracieuse où ses qua-
lités de musicien se firent pleinement va-
loir.

On terminera par un grand coup de
chapeau à la Joyeuse Compagnie de
Saint-Vincent pour la parfaite organisa-
tion de ce concours d'exécution musica-
le, pour sa générosité et pour l'initiative
dont elle a fait preuve. J.-Ph. B.

« Un soleil en pleine nuit »
Cette semaine est celle de l'unité des chré-

tiens. A cette occasion , le théâtre de Neuchâ-
tel accueille les 20 et 21 janvier à 20 h 30 le
spectacle de Michel Orphelin: «Un soleil en
pleine nuit» , évocation de la vie de saint
François d'Assise né il y a 800 ans mais qui
reste toujours un «homme du siècle à venir» .
Ce spectacle a eu un grand succès à Paris et
en cette époque troublée nous permettra de
retrouver , si nécessaire, de nouvelles raisons
d'espérer.a Joint venture » Chine-japon

Un million de pièces prévues
pour la première année

INFORMATIONS HORLOGÊRES
Kft3.:>, '

Le groupe japonais Seiko et la Chine
vont créer à Hong-kong, à la fin de ce
mois une société commune (50/50)
d'assemblage de montres et de fabrica-
tion de boîtes, a annoncé lundi à Tokyo
un porte-parole de Seiko.

La nouvelle société , qui emploiera 100
personnes, aura un capital de 348.000
dollars, soit quelque 643.800 fr. suisses.
Elle entrera en activité en avril prochain
et sa production pour la première année
est fixée à un million de pièces, a précisé
le porte-parole, qui a ajouté que l'entre-
prise produirait à l'avenir des montres à
quartz. C'est la première fois qu'une so-

ciété commune entre le Japon et la Chi-
ne est créée à Hong-kong.

Selon le contrat signé'entre Seiko et la
Corporation nationale chinoise d'import-
export de l'industrie légère, le groupe
japonais va moderniser l'usine de pro-
duction de montres que la Chine possè-
de déjà à Hong-kong

Le groupe Seiko partagera sa part de
capital entre Taiyo Koeki Co (5%), une
entreprise japonaise qui entretient des
relations commerciales avec la Chine, et
K. Hattori and Co, Daini-Seikosha, Su-
wa-Seikosha (15% respectivement).

(AFP-ATS)

Bâle-Ville : la femme
en six cents pages...

INFORMATIONS SUISSES

BALE (ATS). - Le département de la
justice du demi-canton de Bâle-Ville
vient de recevoir un important dossier
réalisé par le séminaire de sociologie de
son université.

En 600 pages, les auteurs y analysent
la situation de la femme à Bâle. A l'origi-
ne de ce travail, une intervention du
Grand conseil qui demandait que l'on
fasse le point sur les différentes discrimi-
nations que subissent les femmes tant
sur le plan juridique que sous diverses
formes « traditionnelles ». Les sociolo-
gues qui ont rédigé cette enquête ne se
bornent pas à dresser l' inventaire des
inégalités constatées : ils ont élaboré des
recommandations concrètes pour modi-
fier cet état de fait. Mais ils rappellent
qu'il n'appartient pas à la science de
réaliser ces changements. C'est au ni-
veau politique que des décisions doivent
être prises.

L'inégalité entre hommes et femmes

dans la législation cantonale , la position
de la femme dans la famille , l'éducation
et la formation des femmes et des jeunes
filles, le travail et le salaire des femmes
ainsi que les femmes dans la politique et
la vie publique sont les principaux chapi-
tres de cette étude détaillée.

Il est indéniable que les discrimina-
tions sont fréquentes. Les propositions
des sociologues pour remédier à la situa-
tion sont donc nombreuses. Sur le plan
juridique, elles vont notamment dans le
sens d'une égalité entre l'homme et la
femme dans le droit matrimonial et fami-
lial. Dans le monde du travail , les auteurs
du rapport préconisent entre autres le
libre accès garanti à toutes les profes-
sions sans distinction de sexe et une
formation identique. La création d'un
poste de médiateur dans les litiges en
relation avec les inégalités de salaire leur
paraît également s'imposer.

La Norvège est à la carte de l'hôtel-
restaurant City, à Neuchâtel. Curieux
pays Scandinave, tout allongé dans la
mer du Nord et dans l'Atlantique, aux
paysages tourmentés par des montagnes
qui n'en finissent plus. On y mange froid,
dans ce pays... froid sept fois plus grand
que la Suisse mais moins peuplé. Surtout
du poisson et des fruits de mer - hareng
cru mariné ou fumé, saumon, truite, cre-
vettes, etc - mais aussi des viandes ac-
compagnées de légumes habituels, en
particulier de l'agneau délicieux ou du
gibier qui abonde dans ce pays couvert
de forêts rongées par les fjords qui pénè-
trent profondément dans les terres.

On connaît l'universelle omelette nor-
végienne, mais qui ignore la sublime dé-
licatesse des sauvages framboises arcti-
ques - rares même en Norvège - doit
absolument s'offrir un" dessert glacé
inoubliable après un détour vers le ro-
buste fromage brun de chèvre qui sera
accompagné d'un de ces pains faits sur
mesure pour cette table norvégienne qui
est à l'honneur dans ce restaurant. •

Escale norvégienne
au City à Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — Hjanvier. Pedroli , Olivia-

Liza , fille de Jean-Carlo . Neuchâtel , et
d'Ariane-Lise , née Christen; Iannetti , Natali-
na , fille de Giuscppe , Saint-Biaise , et de Ros-
sana , née Felici. 15. Calame-Rosset , Jean-
Yves , fils d'Yves-Roger , Neuchâtel. et de Da-
nielle-Elisabeth-Mane , née Bellenot.

Publication de mariage. — lîjanvier. Ah-
louche , Abd-Assalam , Alger , et Eltschinger ,
Monique , Neuchâtel.

Mariage célébré. — 15 janvier. Fehlmann ,
Urs-Otto , Neuchâtel , et Nagakawa , Masako ,
Berne.

Décès. — 7janvier. Marcacci , Louis-Antoi-
ne , né en 1899, Neuchâtel , époux de Jeanne-
Victorine , née Maillard . 14. Monnier , Arthur-
Eugène , né en 1901, Neuchâtel , veuf de Rose-
Alice , née Schwab; Maire . Paul-Emile , né en
1902, Neuchâtel , veuf de Marie-Suzanne , née
Jaccard : Eymann née Portenier , Nell y-Suzan-
ne , née en 1909, Corcellcs , veuve de Eymann ,
Christ-Henri. 16. Frasse née Heael , Marthe-
Bluette , née en 1913 , Neuchâtel, épouse de
Frasse, René-Arthur.

i ; !
Assurez aujourd'hui votre vie de demaino

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neucholel
Rue du Môle I 2001 Neucholel Tél. 038 25 4994
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Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Je lève mes yeux vers les
montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel , qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2

Madame Edouard Jaquemet , à Bâle;
Mademoiselle Jeannette Jaquemet , à

Auvernier,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard JAQUEMET
que Dieu a repris à Lui après une longue
maladie dans sa 64mc année.

4000 Bâle
Jâgerstrasse 10

2012 Auvernier
Grand-rue 2S

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l ieu  dans
l'in t imi té. 42452 7s

Le Conseil général et le Conseil communal des Ponts-de-Martel ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise ROULET
conseillère générale

Ils présentent à son époux , ses chers enfants, ainsi qu 'à toute la famille l'expression
de leur sympathie émue et leurs sincères condoléances. «191.7a

pivre»rai] 5ÎIZ3 I ;1 ̂ M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Des ministres en vue...
# TROIS ministres seront jeudi à Bel-

fort . Il s'agit déjà de M. Fiterman, minis-
tre des transports, qui remplacera le pre-
mier ministre en Franche-Comté lors de
son tour de France de l'emploi, et de M.
Auroux, ministre du.travail. Ils seront ac-
cueillis par le ministre « du coin », M.
Chevènement, lui-même chargé de la re-
cherche et président du Conseil régional
de Franche-Comté. Après la visite des
usines Alsthom-Atlantique où sont fabri-
qués les TGV, c'est une de ces rames,
celle qui portera les armoiries de la ville
de Belfort, qui sera baptisée par la femme
du maire, M™ Gehant. Suivra une visite à
la préfecture et le trio de ministres partira
ensuite pour Montbéliard et Besançon.

; Collision à Saint-Biaise, ,
Vers 17 h, M. C. B., domicilié à Neu-

châtel, circulait rue de la Maigroge en
direction est. A la hauteur de l'immeuble
N° 14, inattentif et n'ayant pas gardé une
distance suffisante envers le véhicule qui
le précédait, l'avant de cette voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par Mme

H. S., de Lignières, qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circulation.

ville j umelle

Vie paroissiale
(c) Une poignée de gens seulement a

daigné se rendre à l'aula vendredi passé
pour voir le film poignant et dramatique :
« Bako » qui montrait ce qu'endurent les
noirs du Mali en suivant une filière clan-
destine les conduisant à Paris. Dans le
cadre de la semaine pour l'unité des chré-
tiens aura lieu ce soir mardi une rencon-
tre œcuménique avec office, suivie d'un
échange. Dimanche prochain se déroule-
ra au temple, un culte auquel participera
l'abbé Chapatte, de Bevaix. Les chrétiens
de toutes confessions y sont invités.

Le même jour en fin d'après-midi aura
lieu la 54mo heure musicale. Les organis-
tes Philippe Laubscher et André Luy
donneront un récital d'oeuvres du XVIIe

et XVIII0 siècles.

Besançon,

CORTAILLOD

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Monsieur René Frasse, à Neuchâtel ,
a l' immense chagrin de faire part aux familles parentes et alliées,
ainsi qu 'aux amis et connaissances du décès de

Madame

René FRASSE
née Marthe HEGEL

sa très chère épouse, enlevée à sa grande affection , après quelques jours de maladie.

2000 Neuchâtel , le 16 janvier 1982.
(Emer-de-Vattel 23).

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , à Neuchâtel , le mardi 19 janvier
à 11 heures , et suivi de l'enterrement à Peseux , dans l'intimité.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 46949 m

Le Comité, la Direction et le personnel de l'hôpital du Locle ont le grand chagrin de
faire part du décès

du docteur médecin

Farouk CHAAR
chirurgien-adjoint

de Madame

Eva WEIM DYIMSKA
infirmière en soins généraux

décédés à la suite d' un tragique accident de la route dans la nuit de dimanche à
lundi.

Fidèles collaborateurs de notre établissement depuis de nombreuses années, aimés et
appréciés des malades par leurs qualités professionnelles et humaines, ils laisseront
un souvenir impérissable.

Les familles touchées par ces deuils étant très éloignées , l'hôpital ne peut pas faire
de communication quant aux obsèques. 46956-78

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

Madame

Lilia AMEZ-DROZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leur message de condoléances
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.
Bevaix , janvier 1982. 44051 79

Profondément émus des témoignages
reçus lors de notre grand deuil , nous
vous remercions sincèrement d' avoir
bien voulu nous entourer par votre
présence, votre envoi de fleurs ou votre
message.

Veuillez trouver ici l' expression de notre
vive gratitude.
Saint-Biaise , janvier 1982.

La famille de Monsieur

Armin EGGLI
43383 79

Madame

André BOURQUIN-PERRIN
et ses enfants

profondément touchés de tous les
témoignages de sympathie , d'affection
et d'estime, rendus à celui qu 'ils
aimaient , expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés et les remercient de
leurs dons.

Neuchâtel . Port-RouIant42 ,
janvier 1982. 42459 79

La Société neuchâteloise de médecine a
le pénible devoir de faire part du décès
du

Dr Farouk CHAAR
chirurgien adjoint à l'hôpital du Locle,
décédé tragiquement des suites d' un
accident de voiture.

Ses membres garderont un excellent
souvenir de ce confrère. 45269-73

1 ,, iAu revoir maman chérie,;,! • u,:
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

M a d a m e  et M o n s i e u r  H a n s
Steinemann et leur fille Magali , aux
Genevcys-sur-Coffrane ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Salomon Lyner-
Schalcher;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Daniel Jaccard-
Jordi ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthi |ACCARD-LYNER
leur très chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
71 ans.

Sainte-Croix , le 17 janvier 1982.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. 3:26.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
sans cérémonie, le mercredi 20 janvier.

Culte à Sainte-Croix, chapelle de la
rue Neuve , à 13 h 10.

Honneurs : rue de La Sagne à 13h30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Sainte-Croix.
Domicile de la famille :
Bellcvue 3.

2206 Les Genevcys-sur-Coffrane.

Plutôt que de fleurs, pensez à
l'hôpital de Sainte-Croix , CCP 10-2255.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46959-78

La Société de tir de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Berthi JACCARD-LYNER
belle-mère de M o n s i e u r  H a n s
Steinemann , membre du comité. 4595? 78

La Fédération de tir du Val-de-Ruz a
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthi JACCARD-LYNER
belle-mère de M o n s i e u r  H a n s
Steinemann. président de la Fédération.

46961-78

2

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

H'TÏNDKTACTÎÎÎ N1̂
;| AILES de poulet kg 5.20
j CUISSES de poulet kg 6.90
I FILETS de poulet kg 12.80
! Brochettes de poulet 150 g 2.15
I ESCALOPES de dinde kg 15." '
H 46963-76

« UN SOLEIL
EN PLEINE NUIT »

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
20 et 21 janvier 1982, à 20 h 30

Semaine de l 'unité des chrétiens
Voir FAN du 1 5 janvier 44705-76



Les vedettes sont... en haut !
Démographie dans les districts du Bas

Si la ville chef-lieu du canton continue à se dépeupler, maigre tous les efforts de
l'autorité executive pour faire revenir habiter le centre de la cité, les autres communes
du district affichent , sur ce plan-là, santé plus ou moins belle.

Toutes présentaient à la fin de l'année un bilan positif par une augmentation plus
ou moins substantielle de leur population qui se traduit pour Enges par 11 habitants
de plus en 1981 ce qui, en chiffre absolu, représente... 7,5 pour cent, Lignières sa
voisine (on aime aller habiter sur les hauteurs, assez près de la ville !) accusant avec
22 habitants de plus une augmentation de 4,1 pour cent. Le soleil en hiver, c'est
appréciable surtout quand le brouillard stagne si longtemps sur le Plateau comme ces
jours !

Derrière ces deux communes, suivent plus modestement Thielle-Wavre (+10
habitants = 2,7 pour cent), Cornaux (+ 31 = 2,4 pour cent), Le Landeron (+ 63 =
1,8 pour cent), Marin-Epagnier (+45 = 1,4 pour cent), le peloton de queue du
district étant constitué de Cressier (+ 14 = 0,8 pour cent), Saint-Biaise (+ 5 = 0,17
pour cent) et Hauterive (+ 2 = 0,7 pour mille).

Quant à la ville de Neuchâtel, selon qu'on prenne le déficit officiellement
enregistré de - 1439 habitants ou celui qui correspond à la réalité (voir la FAN d'hier)
de - 285, son taux de dépopulation varie de 4,2 pour cent à... 8 pour mille !

BROT-DESSOUS EN TÊTE DANS LE DISTRICT DE BOUDRY

Dans le district de Boudry qui a gagné 216 habitants de plus (7,06 pour mille)
et où seules les communes de Boudry (- 2,1 pour cent) et Rochefort (- 1,4 pour
cent) sont déficitaires, la palme revient à... Brot-Dessous qui, avec neuf habitants de
plus, se paie un joli 7% d'augmentation en 1980.

Elle est suivie de Vaumarcus (+ 6,6 pour cent), Montalchez (+ 2,5 pour cent),
Saint-Aubin-Sauges (+ 49 = 2,4 pour cent), Cortaillod (+ 74 = 2 pour cent) et
Fresens ( + 3  = 1,9 pour cent).

La lanterne rouge appartient à Colombier dont la population ne s'est enrichie que
de cinq personnes (1 ,2 pour mille).

Ce que la ville et les autres districts perdent se retrouve-t-il ailleurs sur le Littoral
neuchâtelois par exemple, de chaque côté du chef-lieu ou au Val-de-Ruz ?

Neuchâtel a perdu 285 habitants en 1980, mais les communes de ce district en
ont attiré 203, le district de Boudry 217 et le Val-de-Ruz 98, soit 518 au total.

Or, le chef-lieu et les districts déficitaires ont vu partir au total 590 habitants :
Neuchâtel-Ville 285, Le Locle 283 et le Val-de-Travers 22.

Dire que les habitants du chef-lieu, du Locle et du Val-de-Travers , ou une grande
partie d'entre eux sont allés vivre dans les communes du Littoral et au Val-de-Ruz est
une explication facile et séduisante qui, pour être valable, mériterait une vérification.

G. Mt
STABILITE DE LA POPULATION

La réalité démographique neuchâteloise, fait remarquer la chancellerie d'Etat dans
un communiqué, n'est pas aussi défavorable que le font apparaître les statistiques
(Réd. : que nous avons publiées hier) et, ainsi que nous le disions, on peut même
parler de stabilité de la population.

Il faut répéter que Neuchâtel a en quelque sorte faussé les calculs puisque des
1439 habitants en moins qui figurent dans la statistique, il faut déduire 1154 étudiants
qui y sont domiciliés sans pour autant y avoir déposé leurs papiers.

En effet , le dénombrement cantonal annuel de la population s'effectue selon la
notion de « domicile légal » uniquement, qui est l'endroit où la personne séjourne
avec l'intention d'y rester. Cette volonté se manifeste par le dépôt de l'acte d'origine
auprès du contrôle de l'habitant. i

Par contre, le recensement fédéral (tous les 10 ans, les années zéro) s'effectue
selon la notion de « domicile économique ».

La principale différence entre critères « économiques » et critères « légaux » con-
cerne les personnes qui ont déposé leurs papiers dans une commune et qui vivent
durant la semaine dans une autre commune où elles travaillent , étudient, sont placées
au pair, etc. Lors du recensement fédéral de la population, ces personnes sont

# A Cortaillod, 74 habitants de plus !
(c) Les renseignements statistiques concernant la population au 31 décembre

1 981 viennent seulement d'être communiqués. Avec 3707 habitants, Cortaillod accu-
se un léger gain de 74 personnes mais supérieur au précédent qui était de 49. Après
le creux des années de récession ( - 151 habitants), la courbe démographique
remonte doucement et ira en s'accentuant si l'on se réfère au nombre d'immeubles en
construction et à venir. On compte 1886 personnes mariées ( + 31 ), 1 520 célibataires
(+ 44), 301 veufs et divorcés (- 1) ; 1881 personnes sont du sexe masculin (+ 39) ;
1826 du sexe féminin (+ 35). Il y a 1137 habitants d'origine neuchâteloise (+ 49),
1868 Confédérés (- 12) et 702 ressortissants étrangers (+ 47). Au point de vue
confessionnel, on compte 2080 protestants (+ 58), 1463 catholiques romains (+ 12)
et 1 62 personnes de religions diverses et sans confession (+2) .  Relevons encore que
le nombre de chefs de ménage s'élève à 1449 (+ 62).

# Bevaix: une histoire de zéro
Il n'y a pas que les gens qui tombent: des chiffres le font aussi. Et il a suffi qu'un

zéro s'envole hier dans les résultats du recensement de Bevaix pour égarer la
compréhension. Si la commune compte bien 2642 habitants, elle abrite aussi non pas
197 mais 1097 chefs de ménage.

comptées uniquement dans la commune où elles exercent leur activité alors que le
dénombrement cantonal les comptabilise dans la commune où elles ont déposé leur
acte d'origine.

Si la ville de Neuchâtel, note la chancellerie d'Etat , avait effectué le recensement
sur les mêmes bases que les années précédentes, sa perte démographique n'aurait été,
comme dit hier, que de 285 unités et l'évolution pour l'ensemble du canton se serait
révélée beaucoup moins défavorable (diminution de 70 habitants) comme en témoi-
gnent les données corrigées suivantes :

Districts 1980 1981 + - %

Neuchâtel 49.900 49.818 82 -0,16
Boudry 30.726 30.943 217 +0,71
Val-de-Travers 11.645 11.623 22 - 0,19
Val-de-Ruz 11.208 11.306 98 +0,87
Le Locle 16.504 16.221 ' 283 - 1,71
La Chaux-de-Fonds 38.737 38.739 2 + 0,01

Canton de Neuchâtel 158.720 158.650 317 387
70 - 0.04

DES DIFFÉRENCES

Ces chiffres permettent également de constater que l'évolution démographique
est toutefois très différenciée selon les districts.

Boudry et le Val-de-Ruz poursuivent la progression amorcée depuis 1976/
1977 et augmentent notablement leur chiffre de population (respectivement de 217
et 98).

La situation du district de La Chaux-de-Fonds est également réjouissante. C'est
le premier résultat positif après plus de 10 années d'hémorragie.

Comme ces dernières années, l'évolution démographique reste globalement défa-
vorable au Val-de-Travers (- 22) et dans le district du Locle (- 283), malgré les
résultats positifs de plusieurs communes. Depuis 1971, ces deux régions ont perdu
plus de 17 % (Val-de-Travers) et plus de 13 % (Le Locle) de leur population résidan-
te.

Enfin, si globalement le district de Neuchâtel continue à perdre de la popula-
tion du fait de l'évolution négative enregistrée au chef-lieu (voir remarque ci-dessus),
toutes les autres communes connaissent une situation favorable et voient leur popula-
tion augmenter d'environ 1,3% en moyenne.

D'une manière générale et compte tenu des chiffres corrigés pour la ville de
Neuchâtel, l'évolution démographique intervenue en 1981 (perte de 70 personnes sur
l'ensemble du canton) peut donc être considérée comme satisfaisante. L'hémorragie
semble atténuée (seules 17 communes sur 62 ont perdu des habitants) et le volume
de population est resté pratiquement stable.

Ce constat est réjouissant en comparaison de l'évolution intervenue entre 1974
et 1980, période pendant laquelle la population neuchâteloise avait diminué de
10.778 unités, soit en moyenne une perte annuelle d'environ 1540 personnes.

Emissions de télévision régionale
Le compte à rebours a commencé

Les émissions de télévision régionale,
touchant les neuf communes actuelle-
ment reliées au réseau Vidéo 2000, sont
en cours de tournage. Les divers respon-
sables de Radio-télé Neuchâtel (RTN)
ont entamé le compte à rebours, celui
qui va les conduire au 9 février , date
choisie pour la première diffusion.

C'est une expérience à la fois exaltante
et angoissante que vivent et vont vivre
encore quelques semaines les personnes
qui ont accordé leur concours à ces
émissions. Exaltante, car elle va permet-
tre de faire une télévision différente, ori-
ginale, puisqu'elle accordera essentielle-
ment son attention à la vie régionale.
Angoissante, parce qu'elle sera une ex-
périence sans précédent pour une gran-
de partie de ses collaborateurs. Mais
avant d'entrer plus en détail sur le dérou-
lement actuel des événements, remon-
tons le temps pour suivre l'évolution du
projet jusqu'à sa réalisation.

EN 1979 DEJA

Au printemps 1979 déjà , quelques
amateurs ont l'idée de fonder une asso-
ciation pour la création d'une télévision
régionale. Ils réalisent un sondage d'opi-
nion dans la zone piétonne où 85% des
personnes interrogées disent être favora-
bles à l'idée. Consultées, des communes
accordent leur soutien au projet ainsi
qu'une participation financière qui doit
couvrir la moitié des frais de l'expérience,
l'autre étant avancée par des privés. Une
quinzaine de personnes définissent alors
les buts de ces émissions d'essai, com-
plémentaires à celles de la SSR: leur ca-
ractère rég ional devra permettre de valo-
riser la vie des communes dont les habi-
tants seront invités à partici per active-
ment. Puis, comme toute nouvelle émis-
sion de télévision est soumise à autorisa-
tion, la demande en est faite au départe-

ment fédéral des transports et communi-
cations qui octroie le feu vert en octobre
dernier. Radio-télé Neuchâtel (RTN) va
dès lors pouvoir concrétiser son projet.

La mobilisation des forces pour ces
émissions, la distribution des responsabi-
lités, n'a pas été une mince affaire. RTN
a dû s'assurer la participation d'un grand
nombre de personnes, toutes neuchâte-
loises. Des professionnels, cameramen et
preneurs de son, travaillent actuellement
avec une quinzaine de journalistes de la
presse écrite pour lesquels cette expé-
rience est une première. Jamais ils n'au-
raient imaginé le temps qu'une petite
émission demande de préparation, de
tournage et de finition!

Ces journalistes ont été recrutés dans
la région, collaborateurs des journaux lo-
caux , ou correspondants. Des rédacteurs
de la FAN auront à préparer et donner les
nouvelles régionales du jour. Ils sont
nombreux actuellement à mettre au
point, à tourner des séquences de films,
d'interviews, de documents qui seront
donc prochainement retransmis.

DANS NEUF COMMUNES

Chaque émission sera entièrement
consacrée à une des neuf communes re-
liées à Video 2000. Une dixième émis-
sion, réunissant les localités intéressées,
sera partiellement consacrée à la critique
et au bilan de l'ensemble de l'expérience.
Le programme qui débutera à 20h, après
le téléjournal de la SSR , commencera par
une émission en semi-direct. Des jeux ,
mais également , dès la deuxième diffu-
sion, les réflexions critiques des téléspec-
tateurs , en constitueront l'essentiel. Un
ou des journalistes de la FAN donneront
ensuite les nouvelles en direct. Ce jour-
nal parlé sera suivi d'un dossier concer-
nant la commune. Présenté par un petit
film d'introduction, le sujet traité sera

discuté ensuite dans un débat en direct.
Une entrevue enregistrée avec une per-
sonne de la commune et un film «promo-
tion culturelle» compléteront l'émission
qui se terminera par une partie récréative.
Le programme détaillé de chaque émis-
sion sera donné avant sa diffusion.

Les émissions de RTN seront diffusées
à partir du collège du Crêt-du-Chêne, à
La Coudre. Les séquences tournées dans
les villages, avec la participation du pu-

Afin de capter RTN dans des conditions optimales, il est possible dès mainte-
nant de régler les postes de télévision sur le Canal 2 VHF. système PAL. La mire
RTN reproduite ici, devra apparaître, accompagnée d'un commentaire et d'un
bref indicatif musical. Les personnes possédant un poste à 10 touches, ou plus,
devraient trouver RTN sur la touche 10.

blic , seront légèrement différées , enregis-
trées sur place peu avant l'émission.

Ces dix émissions vont avoir un carac-
tère expérimental. Elles n'auront pas de
suite dans l'immédiat , mais feront partie
d'un ensemble de recherches qui de-
vraient aboutir un jour , espérons-le, à
une télévision régionale telle qu'elle est
désirée.

AT.

TOUR
DE
VILLE

La meilleure table
de Neuchâtel....

# INUTILE de dire que le ban-
quet sera un des meilleur s qu 'on
puisse offrir... C'est en effet le 24
avril  que Neuchâtel aura lu joie
et l 'honneur d'accueillir le il m*
congrès national des chefs de
cuisine. El si le menu sera bon , la
table dressée à la Cité universi-
taire sera aussi très longue puis-
que quelque 550 personnes doi-
vent assister à ce congrès!

Un ruisseau pollue par des
détergents à Cortaillod

Le ruisseau « Le Vivier », qui est en fait un canal dérivé de l'Areuse,
a été pollué hier après-midi à Cortaillod. C'est un habitant de Co-
lombier , M. J. Vuillemin, qui exploite justement un...vivier à Cortail-
lod, au lieu-dit « La Tertillière », qui en a fait les frais: 200 kg. de
truites et truitelles y ont péri.

L'enquête ouverte par la gendarmerie et le service cantonal de
l'environnement laisse à penser que ce cas de pollution pourrait
avoir été provoqué par les Câbles de Cortaillod, l'entreprise ayant
déversé un détergent dans un égout relié à ce ruisseau.

Le dernier acte du tir
cantonal de 1981

Organisé à l'occasion du centenai-
re de la Société cantonale de tir par
les sociétés des Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche et des Ar-
mes de guerre de Peseux, le tir can-
tonal de 1 981 a connu un grand suc-
cès. La mise sur pied d'un tir d'armée
et la participation de 4636 tireurs à
300 m et de 1061 concurrents au
pistolet n'a pas été sans créer, l'été
dernier, une grande animation dans
les stands du Littoral.

Le dernier acte de cette importante
manifestation a eu lieu vendredi der-
nier dans les accueillants locaux de
l'ENSA, aux Vernets, où se sont réu-
nis le comité d'organisation et les
personnes nombreuses qui se sont
dévouées à cette occasion. On a
même articulé le chiffre impression-
nant de 11.000 heures qui y ont été
consacrées depuis 1979.

En exprimant sa gratitude à tous
ses collaborateurs, M. Alphonse
Roussy, le président du grand comité

dont on connaît le dynamisme et les
talents d'organisateur, s'est félicité
de la réussite de ce tir cantonal, ma-
nifestation qui n'a pu être réalisée
que grâce au dévouement de beau-
coup de personnes qui ont donné la
preuve que le bénévolat souriant
existe encore. Quant au président de
la société cantonale de tir, M. Emile
Amstutz, il a aussi félicité les organi-
sateurs pour le sérieux et l'accueil
chaleureux témoignés dans cette im-
portante organisation dont les échos
furent des plus favorables.

Et c'est autour d'une choucroute
on ne peut mieux garnie, que les
participants ont égrené des bons
souvenirs alors que, pour ce dernier
acte, le rideau tombait après la pro-
jection du film officiel de la manifes-
tation, réalisé par Alfred Minder et
ses fils. Grâce à eux, on a pu revivre
avec bonne humeur les diverses péri-
péties de cette immense entreprise.
(S.)

Hommage au professeur
Jean-lacques von Allmen

A la Cité universitaire

Le professeur von Allmen (à gauche) recevant des mains de M. Zumstein
le volume de mélanges. (Avipress-P. Treuthardt)

«Communie sanctorum», c'est le ti-
tre du volume de mélanges que
l'Université de Neuchâtel tenait à of-
frir en hommage au professeur Jean-
Jacques von Allmen. La cérémonie
se déroulait hier en fin d'après-midi,
à la grande salle de la Cité universi-
taire, à Neuchâtel. Parmi le nombreux
public, on notait entre autres la pré-
sence du président du Conseil syno-
dal, M.de Montmollin, de Mgr Ma-
mie, évêque de Fribourg, Lausanne
et Genève, du doyen de la faculté de
théologie, M.Zumstein, du conseiller
national, F. Jeanneret du conseiller
d'Etat, André Brandt, et de nombreu-
ses autorités religieuses, dont certai-
nes s'étaient même déplacées de...
Lima! Cela prouve bien l'audience in-
ternationale rencontrée par l'oeuvre
immense du professeur von Allmen.

EN MUSIQUE

Comme ouverture de la cérémonie,
un trio de piano, flûte et hautbois
joua une sonate. Puis M.Jeannet, le
recteur, releva le plaisir que l'Univer-
sité de Neuchâtel avait à rendre cet
hommage à M.von Allmen, qui fut
professeur ordinaire de 1 958 à 1 980,
plusieurs fois doyen, vice-recteur et
professeur honoraire. M. Rordorf prit
ensuite la parole pour présenter l'ou-
vrage, sans toutefois dévoiler le con-
tenu des textes qui le compose. Il
expliqua le pourquoi du titre latin
«Communio sanctorum»; titre qui
garde une part de mystère. Il faut
savoir que dans «Communio», on
trouve les sens de communion, com-
munauté et communication; quant à
«sanctorum», on peut se demander si
ce qualificatifs'adresse aux person-
nes ou aux choses saintes. Ce terme
de «Communio sanctorum» recouvre
en fait un concepte très vaste, qui

marque d'une certaine façon l'éten-
due et la richesse de l'oeuvre du pro-
fesseur von Allmen.

D'autre part, l'orateur souligna que
la date de la cérémonie correspondait
en fait au premier jour de la Semaine
de prière. Cette semaine est l'occa-
sion pour chacun de prier pour le
rétablissement du corps du Christ , la
communion de tous les saints.

UN ÉCHO MULTIPLE

Sur un plan plus ponctuel, il faut
relever que l'oeuvre de Jean-Jacques
von Allmen a été traduite en 12 lan-
gues... et même en serbo-croate!
Cela situe la résonance internationale
des travaux du professeur, et la part
importante qu'il a prise dans le mou-
vement oecuménique. Trois auteurs
parmi les 25 contributions qui for-
ment le volume de mélangés, avaient
d'ailleurs tenu à exprimer de vive voix
leur respect devant l'oeuvre considé-
rable du professeur. Chacun des ora-
teurs représentait l'un des grands
courants de la chrétienté; cependant,
tous, à leur manière, ont souligné
l'orientation profondément oecumé-
nique qui a marqué la carrière de
M. von Allmen.

L'INSTANT CULMINANT

Une seconde pièce musicale, une
sonate de Bach, venait clore ces allo-
cutions. Puis, ce fut l'instant culmi-
nant de la cérémonie. M. Zumstein
remit au professeur le «Communio
sanctorum». Très ému, M. von All-
men remercia tout ceux qui avaient
pris part à ce témoignage d'amitié,
confessant en toute modestie que
sans l'aide et la compréhension de sa
femme, rien n'aurait été fait. Puis,
d'une voix vibrante, il dit:

- Et que Dieu soit avec vous !
J.Bd

Voici les dates des dix émissions qui seront diffusées le soir , de
20h à 21 h environ:

Mardi 9 février: Neuchâtel ; Jeudi 11 février: Cornaux
Mardi 16 février: Corcelles ; Jeudi 18 février: Hauterive
Mardi 23 février: Auvernier ; Jeudi 25 février: Saint-Biaise
Mardi 2 mars: Peseux ; Jeudi 4 mars: Cressier
Mardi 9 mars: Marin ; jeudi 11 mars: Emission finale

A chaque jour sa commune

Pas brillante la situation de l'éco-
nomie neuchâteloise! Dans sa revue
des faits de la semaine, la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse doit bien constater
qu'ici, le bol d'air frais se fait tou-
jours attendre.

Bien sûr, le canton a des excuses.
Lors de la décennie 1965-1975, il
n'avait enregistré que des taux de
croissance moyens de son revenu
nominal , en tout cas inférieurs de 7
à 22 % à la moyenne suisse. De 1965
à 1978, le revenu cantonal nominal
s'est accru de 5,4 % par an alors que
la moyenne suisse était de 7,5 % et
le nombre des salariés a reculé de
près de 2 % par année.

PERTES

En dépit de cette diminution, le
revenu cantonal par habitant qui
dépassait encore la moyenne suisse
de près de 2 %, a diminué jusqu 'en
1978 pour atteindre un niveau bien
inférieur à cette moyenne. Selon
ces sources , un tel niveau peut ser-
vir d'indice du degré de développe-
ment du canton qui était relative-
ment élevé en 1965 mais qui n'a pu
être maintenu par la suite. Résultat:
pendant la période de référence, le
canton a perdu dix places au classe-
ment du revenu cantonal par habi-
tant et en 1978, il devait se conten-
ter de la dix-septième place.

Même chose en ce qui concerne
le taux d'emploi , autrement dit le
nombre de salariés pour cent habi-
tants. En 1965, il était supérieur de
plus de 11 % à la moyenne nationa-
le. Il est désormais en dessous de
celle-ci. Pourquoi ? Selon la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse, une des causes de cette
évolution réside probablement dans
la détérioration relative des niveaux
de salaires. Ainsi, dans le secteur
secondaire, les revenus des salariés
n'ont pas seulement stagné mais di-
minué.

La proportion des indépendants -
qui correspond à peu près au nom-
bre d'entreprises individuelles et en
nom personnel par mille habitants -
a passé de 45. 3 % en 1965 à 39,4 %
en 1975 pour se stabiliser virtuelle-
ment à ce niveau lors de la période
de récession consécutive. C'est là
une consolation puisque cette part
a diminué plus faiblement qu 'en
moyenne nationale. Pour la Société
pour le développement de l'écono-
mie suisse, il s'agit là d'un des rares
aspects positifs de la situation éco-
nomique généralement peu réjouis-
sante que connaît le canton de Neu-
châtel.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



FîH
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par sui te de démission de la titulaire, un
poste de

secrétaire
est à repourvoir au Service de l'enseigne-
ment primaire, fbg du lac 25,
2001 Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète, de

préférence avec option secrétariat
- apt i tudes 'à assumer des responsabilités

d'organisation et de gestion.

Obligat ions et t raitement : légaux.

Ent rée en service : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats doivent être adressées à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1 , 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
25 janvier 1982 . 44933 20

ESPAGNE - Alicante - Terreviej a

Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990.000 (env. Fr.s. 18.500.—). avec jar-
din, 2 pièces, salle de bains, patio, cuisi-
ne.
Grande exposition :
samedi 23 et dimanche 24 janvier dès
10 h à l'hôtel Terminus, place de la Gare,
Neuchâtel.
Tél. (021 ) 34 1 3 29, M. Castillo pour in-
formations. 43320-22

\|IW IIIIIIB — ¦¦lllll Ili

A vendre à Auvernier '

spacieuse VILLA
de construction récente, 4 chambres à coucher .
2 salles d'eau, cuisine avec agencement luxueux,
grand séiour 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
Grandson -
les Tuileries

très
belle villa
dans deux ans
raccordement
N 5-N 1.
Construction
cossue et très
soignée. Pièc es
spacieuses, coin à
manger, garage et
cave. Jardin arborisé.

Très belle vue
sur le lac
Fr. 485.000 —,
pour traiter
Fr. 80.000.—.
N° 436. 44598-22

(7|)CLAUDE DERIAZ
>XJ Agence Yverdon

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds
BÂTIMENT INDUSTRIEL

en très bon état , situation dominante,
1000 m2 de surface utilisable, répartie sur
trois étages desservis par un ascenseur.
Conviendrait pour travaux de fine et
moyenne mécanique, galvanoplastie, élec-
tronique, chimie, ou combinaisons diver-
ses.
Libre dès février 1982. Personnel à disposi-
tion si souhaité.
Prix à discuter.
Prendre contact avec
CONSEILRAY
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 39. 44,29 22

A vendre à
NEUCHÂTEL-EST

3 villas-terrasses
en constr uct ion. Grande terrasse
avec vue sur le lac. Garage. Dispo-
nible mai 1982.
Nécessaire pour t rai ter :
dès Fr. 90.000.—
NEUCHÂTEL-OUEST

2 villas mitoyennes
de 5 pièces. Grandes dépendances
en sous-sol, jardin et terrasse avec
vue sur le lac. Garage. Proximité
tro l leybus.  Quart ier  tranqui l le.
Construction soignée. Entrée en
jouissance immédiate ou à conve-
nir.
Nécessa ire pour traiter :
Fr. 110.000.—
BOUDRY

petit immeuble locatif
de 3 appartements de 1 %, 3 !4 et 5
pièces et un local commercial. Si-
tuation centrale.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 165.000.—
N E U C H Â T E L -OUEST

terrain pour immeuble
locatif

de 8 à 10 appartements. Sanction
préalable acquise.

Terrains pour villas
dans le Littoral.
Pour visi ter et traiter, s'adres-
ser à 

Gestion commerciale et immobilière
Toi (038) 24 47 49. J. -J. .(.allemand 5. Neuchâtel

44957-22

[f HABITEZ À 1̂
BOUDRY

grâce à :
LA FORMUL E HABITATIONS
POUR TOUS

; Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant

; propriétaire. Oui !
Exemple :
1 appartement de 3% pièces
Versement initial : Fr. 13.000. -
Mensualité : Fr. 735.—
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers,
tél. 038/45 13 07
Choix d'appartements 3% et 41/ : pièces. !

44627-22

A vendre à 1 0 km de la ville, sur axe
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

SPACIEUSE VILLA
constftii të en 1974, 4,f"chambres . à1 coucher, 2 salles d'eau, cuisine ha-
bi table, séjour de 37 m2, cheminée
de salon, terrasse abritée, sur un
étage, 2 garages à plain-pied. Libé-
rée rapidement. Fr. 540.000.—. ¦

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres GT 102 au bureau
du journal. 44317 22

f £ks )
Nous cherchons pour citoyen suis-
se actuellement aux USA

MAISON
VILLAGEOISE

avec 2 ou 3 appartements et un

CAFÉ
en exploitation.
Situation : entre La Neuveville et
Saint-Aubin.
Faire offres à : 4462a 22

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

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. 2 4 1 8  22. 42174 22

A vendre à Colombier
chemin des Saules

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

43107-22

•*W V ' ' ¦ :— v̂
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LANDERON
grâce à :
LA FORMULE HABITAT IONS
POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée en devenant |
propriétaire. Oui !
Exemple :

! 1 appartement 3/4 pièces y compris pla-
ce de parc et garage
Versement initial : Fr. 19.500. -
Mensualité : Fr. 1029.—
Contactez notre agent cantonal. Il j
vous renseignera volont iers,
tél. 038/4513 07. 44626 22 ;

A vendre

terrain
en Italie à Torre Vado, Santa Maria di Leuca,
Lecce, à peu près 2500 m , zone villas, à 300 m
de la plage, bien situé.vue magnifique sur la
côte , coin tranquille.
Tél. (038) 53 31 31, midi ou soir. 42421-22

i - j A louer Neuchâtel Centre, Grand-Rue 1 A,

m magnifiques bureaux
j j - Surface : 2 étages à environ 150 m2, brut.

;,j-j - Situation zone piétonne, immeuble commercial de construction très
A; soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
H - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, récept ion , etc.

j - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées séparées
:" - j  par étage.

:.'i - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du
i:¦ '¦¦.;j mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
, . ~~ Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
: ?' - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, den t iste, étude d'avo-
„.] cat ou notaire, etc.
'•'.'! Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à HERZOG S.A. , rue de
¦ Nidau 11 , 2502 Bienne.
j  'Y- (032) 22 65 55. . . 43306-26

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maur ice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

studio
non meublé
avec cuisine
agencée et tout
confort.
Loyer Fr. 411.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel ,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
24 67 41 . 43042 -26

| jm M MARTIN LUTHER
Jf j ^&±̂% MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

f A & 1 Téléphone 25 13 67
I ||j|pj j  LUNETTES - VERRES DE CONTACT
^|̂

gra; Montures de marques
| Christian Dior - Givenchy - Molyneux

(¦¦¦ OH! Jumelles - Télescopes
43342 10

Ctest beau ¦ • " — I
V ¦ - , <&&*¦ ?> -!'. H .-'¦•., -'.;, .-** •s»». -Vri, ;

C'est duc
C'est confortable

C'est solde a des pm sactïïîés

TRPÎS D'ORIENT
 ̂toutes qiartdfeurs

- boutes» provenance s

BHASSLER
Rue Saint-Honoré12, 2000 NEUCHÂTEL

44763-10

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
pour le 1e'avril 1982 dans bel immeuble
locatif moderne

APPARTEMENT
3 PIÈCES

m
CN

à couple désirant assurer le service S
de conciergerie. g.
Quartier Vieux-Chàtel.
Offres écrites avec références à

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À LOUER à Cortaillod. route de Bout
dry 10, pour le 24 mars 1982

appartement de
2 chambres

Loyer mensuel Fr. 373.—
+ charges Fr. 90.—.
S'adresser à PELLEGRINI & INDU-
Nl, tél. 42 13 87, à 13 heures.

44831-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon

LOCAL
COMMERCIAL

d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6, 2000
Neuchâte l .  Tél. (038)

¦ 
>. ..; 24 67 41. , "if- «040.26
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A louer à HAUTERIVE :
local commercial avec vi trine, don -
nant sur la route principale, garage
et places de parc. Conviendrait
pour bureau ou magasin.
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27 - 28. usai-a

Les Bayards
A louer
Hôtel de Commune,
pour le 1B mai 1 982.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 6611 88. 44907.26

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

appartement
5 ou 6 pièces

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

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 245.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 44795 22

¦̂H SMSA WF
Cherchons à acheter

maison
ancienne
à Colombier même.
Adresser offres
écrites à BP109au
bureau du journal.

43634-22

tf»

BELLE VILLA
(race. N 1 Yverdon)

occasion
à saisir
Fr. 375.000.—.
A 5 km d'Y verdon,
très agréable villa
récente, 5 pièces,
garage double, beau
jardin 1400 m2.
N° 878. 44599 -22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

¦H GRANDE VENTE PUBLIQUE' %3 À NEUCHÂTEL
des articles de sport du magasin

DELLEY ROGER, SPORT SERVICE
Rabais 50 %

I L'Office des Faillites de Neuchâtel vendra, avec rabais de 50 %
tous les art icles de sport (marchandise neuve) , dépendant de la
masse en faillite de la maison DELLEY Roger, Sport Service à
Neuchâ tel , à savoir :
Pulls, bonnets, chaussures, gants, skis, vestes de ski,
sacs, pantalons, shorts, souliers de ski, pitons, costu-
mes de bains, etc.
Les vendredis 22 janvier 1982 et 29 janvier 1982
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Les samedis 23 janvier 1982 et 30 janvier 1982
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
au local des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâ-

i tel.
Les machines du magasin soi t : 1 balancier pour berceuse,

- 4 étaux, 1 ponceuse double, 1 ponceuse TOKO Simple, 1 aigui-
seuse de compét i t ion , 1 machine à corder, seront vendues de gré

. à gré, le mercredi 20 janvier 1982 de 14 h à 15 h, au local
des ventes.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à gré
au détail , sans garantie, ni échange.

OFFICE DES FAILLITES
Le substitut : J.-D. Mayor 4455e 24

iff  ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail, M. Maurice Guillod,
brocan te à Neuchâ tel , vendra par voie d'enchères -

publiques, sous l 'autorité du greffe du tribunal du
Y,. district de Neuchâtel, dans ses locaux sis

rue FleurylO, à Neuchâtel. 2mo étage,

MARDI 26 janvier 1982 -
dès 9 h 30 et 14 h

et MERCREDI 27 - dès 14 h
S; un grand nombre de bibelots, comprenant notam- ;

ment ; bougeoirs ; lampes à pétrole ; lampes à suspen-
sion ; mortiers ; cuivres ; assiettes peintes ; miroirs ;
gravures ; tableaux ; 1 lot de livres, notamment : la !
pendulerie neuchâteloise d'A. Chappuls ; livres sur la
pendulerie suisse et chinoise ; dictionnaires Bénésit ;
etc. ;
Meubles : commodes ; tables ; vitrines ; buffets de .
service ; armoire à 3 portes ; repose-pieds style •:
Louis XV et Louis XVI ; chaises ; fauteuils Voltaire ;
etc.
Les tableaux et les gravures seront mis en vente le
mercredi 27.

*: Conditions : paiement comptant. Echutes réservées.
1 Le greffier du tribunal
F j F. DesauleS44826-24

_ 
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NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSB ANK (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 44779.2a
\ >

A louer à Brot-Dessous

Hôtel-Restaurant
de la Couronne
pour le 1°' juin 1982.
Rou te na t ionale 10 , à 15 km de
Neuchâtel, direction Pontarlier.
Mm0 Georges Ducommun
Tél. (038) 45 13 58 ou 45 10 34.

42416-2f

Je cherche
à Colombier ou environs

LOCAUX
de 70 à 150 m2

pour entreposage textiles.

Tél. (038) 41 11 66. 44753 2s
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r̂ s* lr iK ^M0/| r\ oVîJ» ve\nt.c° BNFTpw -1 an ^?

x W m ? \ r*#  ̂ A&IA&IIO**1̂  Mw MHmwmm •¦¦\-y \t Vj^2»\BS%e.ts JSf"

l/i/' 1 . ' ' " ' H **" ^JMMMMÉM  ̂ ^̂ Eu^^A ^'H| IIMM Qra> > -f-_uyg5 -^ Jjn 9 n SE rm ^p*™™**'
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1 neuchâtelois \\ -\ S
L en janvier/ J|
»̂  

février j B k

¦f<̂ ^̂  Salle de la Cité' ^^ ĵr :̂~3

y jeudi 21 janvier à 20 h 30 ^HS

récital beatles I
en hommage à H

i john lennon J
W

^ 
par le quartet Gravit/Kohlhetm^M;!

,'̂ 1̂^. Landry/Btélaz ^Kâ

Wf Salle de la Cité ^B
7 mercredis 20 et 27 janvier àWj

19 h 30 et 21 h 30 Wj

, cinéma d'afrique 1
3É̂  ̂

cycle films rd^a 88

g|§ Théâtre de Neuchâtel ^H*l
HT vendredi 29 janvier à 20 h 30 V |
W récital jfl

I dénis wette rwald i
location Office du Tourisme, MÊ

¦ tél. 25 42 43 JH

M̂ |r Salle du Pommier ^̂ ^BiïE
W jeudi 4 février à 20 h 30 ^68
Wf le Deutsch-Club présente ^H
W une soirée littéraire et musicale ÏQ
E consacrée à Gœthe B

¦i avec Chnstiane HÔrbiger , JBM
Hfe comédienne et Peter Keller, JKk
¦B̂ . ténor f̂flr - '

V̂ Sfêj ^̂  ̂
Temple 

du Bas ^^^B£#$
iff^T 

rnardi 9 février â 
20 

h 
30 

f̂f
j^y 

en 
collaboration avec Amnesty In- 

^^V
|̂ f ternational sS
B» récital du pianiste argentin TE

[ miguel angel estrella I
W œuvres de Bach, Beethoven, Ê̂
^L Chopin 

et 
Debussy itfH

^̂ ^. location Centre culturel 
^̂ R

jgMk
^̂  

neJchâtelois 
^̂ ^ESËh

mm Salle du Pommier i9
W mardi 16 février à 20 h 30 V
P le Deutsch-Club présente le caba- ¦
I rettiste allemand 

^

L christof staehlin J

Bv Salle du Pommier ^H
W jeudi 18 février à 20 h 30 ¦
J le Deutsch-Club présente i'écri - ¦
g vain allemand ¦

1 wolfgang koeppen J

'X3BÊT Salle du Pommier ^ŒS
^m jeudi 

25 
févr ier à 

20 
h 

30 
^B|

f pierre favre I
I B solo de batterie m

Ldrum conversation A

\ÊKr Galène du Pommier exposi t ion̂ HH

y^m m jusqu'au 27 février ^K

f ie tpr avant le tpr I
3, naissance et mort d'une troupe È/
m professionnelle de théâtre à Neu- M
t  ̂ châtel ^H
HL - io ^B

 ̂
IIs sont plus de 

mille 
'^^^ftH

 ̂
les membres 

^
I du CCN sont 1
L des privilégiés À
j Mk. Renseignements j l ^m i à
3^̂ ^ téL 25 05 

05/25 
90 74 

^
rf̂ f JGL

pïœl
VUn/) SHOPPING

CT
Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel 3

(••••••• •••••• ••••••••••• f
f Salon Lotus S
• Tél. (031) 25 28 87 •
• Es bedient Sie von Mo.-Sa. J
• 12.30 - 20.00 Uhr r1

Lotusblùte
9 Ubolrat Bûcher, 0
9 Weissensteinstr. 22a, Bern ©
9 44993 10 •

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

J&6'iiw6 edâ (Mie \^/ / / / sr/ hs, s/t, sisiei/h Gobelins " Laines - --- - -- "3MJE.
lf//.llt 'OC' li<y CvtWC ' Tapis à nouer - Ouvrages féminins MMjitBiUk '^

.̂ ¦' &euà?u. WÊê
1" étage

Rue des Flandres 43104 10 M. Rœllinger. Tél. 24 7715

(—r Â ATTENTION ! 00 
0/n

! "~ .... . filSJËXXJMHt Livraison directe de la fabrique ¦¦ / # 1

• 

chez vous Vw  / U
•
¦ ¦¦ -11 achetez vos appareils ménagers *

8 AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
Il SIEMENS - BAUKNECHT. etc.
il et grâce au système de vente directe, FlPfttrfl-SprvirP
H bénéficiez d un rabais allant jusqu a 32% _ ..
S Nos appareils n'ont jamais été exposés. m? nn

Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) tO 95 9t
M Livraison GRATUITE, Installation par nos soins. 16 ITIStllI

l f"~~ | : MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

{[ ] | RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 16246-10

¦K̂ r̂BH H ARTICLES D'ENFANTS f

: AU CYGNE BU rHhHic j
1̂ 

ra
bais BA o/1 av. de la Gare 1 g ~ k̂ » •« ¦ H #^ S

S Neuchâtel l "21 JUSQU 3 W /n5
• Tél. (038) 25 26 46 IHHHWI # VJ
2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  44955-10 Z
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Personne n'aime à demander: le

% ^É 
SECOURS SUISSE D'HIVER sait trouver les

,"rkK%jj£ victimes silencieuses de l' adversité. !

 ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

Dl *J «| f\f\ f\ f\f\ I 4. , .« - lisent quotidiennement la
IUS Q6 IUU.UUU IGCTGUTS FEUILLE D AVIS DE NEUCHÂTEL L EXPRESS

SEULEMENT
75 CENTIMES

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

• vous facil ite la vente et l'achat de tous objets ,
meubles, vêtements , skis, chaussures , etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage |
ou un appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ; Ëj

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps '
partiel

(Annonces commerciales exclues)

¦̂—¦1 —¦

@T&. ~. Restaurant W
Il jâ^n Buffet du Tram r~à
1/pW COLOMBIER JB^
H^̂  ̂¦r* Tèl ' (°39) 41 

1198 

|̂

^1 Quinzaine de 
m

|| fruits de mer m

 ̂
jusqu'au S

n 24 janvier S
4 '¦ 44656.10 M

F T^a  ̂ E- RUCHTi
/ f T Ĉ Instruments

^V\ l ŷ\ \_2\ c'e rnusique
\ i/<^ \ V / î̂' Vente et réparations

' W'iïj r SAINT-BLAISE
i/7 v "ue t'es Moulins 5
?/ /  JÊL̂  

Tél. (038) 33 49 37.
(C?̂S~~^Q 43339-10

Rue des Chansons 6 - 2034 PESEUX - Tél. 038 / 31 67 51

,,~fïï?, ->, Luisa Spagnoli !

\^
t \ Claude Havrey

3fen 7  Pringle

^Sffi(  ̂ Gor-Ray

J1§[AM Paul Mausner
î ^̂  ̂ Anna Garello

^^̂ ^y Cassandre
T^^^V Marcolas

PRIX CHOC
sur pièces isolées

«639-10

ON L'AIME
le miel sauvage de
MORGA. 10 variétés, 10
saveurs différentes, que
vous pouvez déguster
avant d'acheter. Pour
choisir juste, tout
simplement.
Une spécialité de :

Centre de santé
BIONA
Au Friand
faubourg de l'Hôpital
1, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 43 52.

43340-10



Le recensement dans le district
Presque cent habitants de plus

Avec 98 habitants de plus, le
Val-de-Ruz poursuit en 1981 sur
sa lancée d'acroissement, avec
moins de vigueur toutefois que
l'an dernier où il avait pu compter
une augmentation de 164 unités.
Ce qui trappe le plus, c'est que ce
sont Cernier et Fontainemelon,
avec des diminutions respectives
de 35 et 37 habitants, qui enregis-
trent le bilan le plus négatif. Chô-
mage, difficultés économiques ?
Il faudrait une étude plus attenti-
ve pour en juger.

Chézard-Saint-Martin, (+29),
Villiers ( + 25), Fenin-Vilars-Sau-
les ( +24), Les Hauts-Geneveys
(+29) et Montmollin ( + 27) enre-
gistrent les plus fortes augmen-
tations : toutes ces communes
disposent d'espace pour la cons-
truction de villas familiales, le
type d'extension villageoise le
plus courant en ce moment. En
dessous de la vingtaine, les fluc-
tuations deviennent peu signifi-
catives et passent dans le flot des
mutations courantes, et apparais-
sent presque comme le fruit du
hasard, comme l'énorme déficit
de Valangin l'an dernier(- 24), dû
seulement aux circonstances par-
ticulières de cette fin d'année
1980 où plusieurs familles étran-

gères étaient retournées dans
leur pays avant Noël pour être
remplacées par d'autres après
Noël... le recensement avait eu
lieu dans le trou, aussi vite bou-
ché qu'il avait été ouvert !

FAIBLISSANT

Difficile d'obtenir du Val-de-
Ruz un visage uniforme à travers
ces chiffres. Signalons seulement
qu'il rattrape petit à petit le Val-
de-Travers, mais sans grand ef-
fort, puisque ce dernier vient
gentiment à sa rencontre. Pour le
reste, comment faire une synthè-
se entre des communes où rien ne
change, d'autres où on en est à
faire un plan de zones, d'autres
enfin où tout va trop vite au point
que les finances communales
supportent difficilement d'énor-
mes frais d'infrastructure : cer-
tains propriétaires de villas le sa-
vent bien, qui non seulement ont

construit un chemin d'accès à
leur frais pour leur villa, mais se
sont trouvés encore pelle en main
devant l'énorme travail de le dé-
neiger ! Bon vent donc pour le
Val-de-Ruz, mais faiblissant :
cette diminution de pression dé-
mographique constituera-t-elle

un soulagement à l'important
problème de la diminution des
terres agricoles ?

Au fil de ces jours prochains,
des précisions commune par
commune.

Ch.G.
| (Avipress-P. Treuthardt) I

Commune par commune
1981 1980 +/-

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Cernier 1777 1812 - 35
Chézard-Saint-Martin 1214 1185 + 29
Dombresson 1024 1007 + 17
Villiers .< 263 238 + 25
Le Pâquier 211 218 - 7
Savagnier 596 590 + 6
Fenin-Vilars-Saules 437 413 + 2 4
Fontaines , 592 587 + 5
Engollon 62 61 + 1
Fontainemelon 1379 1416 - 37
Les Hauts-Geneveys 732 703 + 29
Boudevilliers 455 469 - 14
Valangin 399 401 - 2
Coffrane 455 439 + 16
Les Geneveys-sur-Coffrane- 1351 1337 + 14
Montmollin 359 332 + 27

Beau soleil et dur verglas !
Certes, il fait beau au Val-de-Ruz : il

n'y a plus d'amas blancs que derrière
les barrières à neige, labours et fumu-
res vont leur train comme pour un
premier printemps. Le sol est doux au
pied, le soleil tiède au visage, et dans
les étangs gelés que l'inondation a
formés, les icebergs dérivent l'après-
midi. Les Alpes s'affichent au loin
comme aux meilleurs jours d'automne,
alors que dans les jardins, les plus
précoces des bulbes guignent déjà.
Mais c'est l'hiver tout de même, atten-
tion : dans les Gorges du Seyon, les
traditionnelles stalactites de glace
n'ont jamais été aussi transparentes,
elles rappellent de leur doigt levé que
tout n'est pas fini : hier matin, un ver-
glas particulièrement traître recouvrait
au lever du soleil la route Boettes-
Valangin, de même que celle de Va-
langin à Pierre-à-Bot. Une voiture
s'est encastrée dans le muret planté
près du point culminant, beaucoup de
chance car le ravin n'était pas loin, et
celui-là est profond.

A PIED, C'EST PLUS SÛR...

Quant à la route de Fenin-Pierre-à-
Bot, elle ne valait guère mieux : à la
hauteur de la carrière Facchinetti, la
route présentait de tels dangers que le

chauffeur de la seconde course Sava-
gnier-Neuchâtel n'a pas voulu prendre
le risque de faire passer son véhicule
chargé de passagers. La plupart de ces
derniers ont continué leur chemin à
pied pour attraper un autre bus aux
Acacias. Une fois la chaussée salée
par les services de la voirie, tout est
rentré dans l'ordre sans casse, mais
avec 45 minutes de retard.

Ch.G.

La doyenne
est nonagénaire

Le 12 janvier, Mme Suzanne Evard -
von Allmen , domiciliée à Malvilliers,
est entrée dans sa 90me année. Une
délégation du Conseil communal s'est
rendue à son domicile pour la féliciter
et lui remettre un message fleuri. Mme

Evard est la doyenne de la commune.
Le doyen est son frère, M. Samuel von
Allmen, de deux ans son aîné, (c)

BOUDEVILLIERS

Assemblée générale de ('« Harmonie »
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE' . < .¦¦¦' • . . m h^tuji 

¦» ¦ • ¦¦ t f i » ' • -<

Dernièrement, I «Harmonie» des Ge-
neveys-sur-Coffrane a tenu son as-
semblée générale sous la présidence
de M. Pierre-André Gutknecht. L'ap-
pel fit constater 15 présents, parmi les-
quels M. Joseph Strausack , qui est
toujours, à plus de 80 ans, membre
actif de (' «Harmonie», Villy Kramer , qui
fêtera cette année ses 50 ans de musi-
que et M. André Gattolliat qui fêtera,
lui, ses 35 ans de musique.

La lecture des procès-verbaux par le
secrétaire Denis Gutknecht a rappelé à
chacun l'activité variée de l'année
écoulée. L'effectif de la société gene-
veysanne reste modeste, trois démis-
sions et deux admissions ayant été en-
registrées. Néanmoins, l'avenir peut
être envisagé sans trop de pessimisme
puisque de jeunes élèves ont été inté-
grés dans les rangs de ('«Harmonie» au
cours des derniers mois.

Le caissier Roland Matthey constate

que 1981 fut, pour sa société, une
année satisfaisante du point de vue
financier. Quant au président, il a rap-
pelé que 1982 sera une année impor-
tante pour ('«Harmonie» puisque cette
dernière prendra part à la fête cantona-
le des musiques neuchâteloises ayant
lieu à Couvet le dernier week-end de
juin. A cette occasion, en tant que
société organisatrice de la dernière
fête de cette envergure, elle remettra la
bannière cantonale à l'«Helvétia» de
Couvet, responsable de la manifesta-
tion 1982.

Les autres activités futures sont le
concert annuel du 17 avril avec la par-
ticipation de la fanfare «Harmonie-
l'Espérance» de Fleurier, la fête régio-
nale du Val-de-Ruz à Chézard-Saint-
Martin ainsi que les divers services ha-
bituels.

Le comité de ('«Harmonie» ne subit

qu un changement: le chef du maté-
riel, M. Gérard Dey, ayant démission-
né, est remplacé à ce poste par
M. Georges Guye. Le comité se pré-
sente donc comme suit: président,
Pierre-André Gutknecht; vice-prési-
dent, Walter Badertscher; trésorier , Ro-
land Matthey; secrétaire, Denis Gutk-
necht; chef du matériel, Georges
Guye. Les autres responsables sont re-
conduits dans leurs fonctions: direc-
teur, Paul Thomi; sous-directeur,
Claude Diacon; porte-bannière, Fer-
nand Bonetti.

A la suite de l'assemblée, un souper
a réuni musiciens et accompagnants.
Durant la soirée des récompenses ont
été remises à six membres pour leur
assiduité: Fernand Bonetti, Pierre-An-
dré Gutknecht, Paul Thomi, Roland
Matthey, Pierre Tagini et Denis Gutk-
necht.

Peinture fantastique a la Galène 2016
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Trois artistes, trois styles, mais
dans un même cadre: voici comment
on pourrait cerner, de façon lapidai-
re, l 'exposition qui se tient actuelle-
ment et jusqu 'au 14 février, à la Ga-
lerie 2016 d 'Hauterive.

-C'est la première fois que nous
présentons trois peintres en même
temps, explique le responsable de la
galerie. Mais l 'unité est conservée.
Chacun, à sa manière, procède
d'une approche de l'art qui tend au
fantastique.

Et de fait, Balder, Blanc et Ma-
thon, chacun à son étage, offrent
par-delà l 'unité implicite, une vision
autre d'un même genre. Au troisiè-
me, le Lausannois Bernard Blanc
cherche, sur des fonds entièrement
travaillés, une synthèse «biologie-

esprit» qui se traduit souvent par des
reliefs ou des empâtements, comme
dans «L'éclosion». Des éléments
concrets, qu 'il s 'agisse de cibles de
tir («Mutation») ou de ficelle («La
promesse»), accrochent le regard
sur la toile. Blanc présente égale-
ment trois aquarelles et empreintes
miniatures qui font pendant aux
grands formats.

CONTRASTE

Au second, l'Autrichien Gerhard
Balder déploie les trésors d'une
gamme chromatique toute en fines -
se. Ses huiles sur toile - ou sur
panneau comme «Das Haus des Er-
finders» - éclairent avec chaleur les
facettes d'un fantastique aux dimen-
sions abstraites. On aimera peut-être
moins la série encres de Chine et
objets, qui jouxte, en un contraste
souvent brutal, la finesse du dessin
avec des éléments naturels tout
crus. Le sparadrap de «Kanonenku-
gel» est éloquent à cet égard.

Enfin au premier, le Parisien de
coeur Bruno Mathon expose quel-
ques-uns des 74 dessins composant
une oeuvre en trois volets. Il n 'est
pas inutile de savoir que ces dessins,

traités au crayon de couleur et car-
bone, font partie d'un tout. Ils s 'en-
chaînent dans la réalisation d'une
idée générale, où le fantastique est
dans la manière d'aborder des objets
réels; des objets de la vie courante
tels vélo, fauteuil, fenêtre, etc.

FRAGMENTS

«Paris électrique» constitue la pre -
mière phase de ce «triptyque»
géant. C'est la vision extérieure d'un
palier de maison. Partout présente,
la lumière est sublimée. Puis on pé-
nètre dans l 'habitat, avec les oeuvres
de «Noir fin». Guidé par une sphère
dans un monde noyé d'obscurité,
l'esprit projette à travers l'espace les
objets usuels du quotidien. Il y a
éclatement sur fond noir de la con-
ception habituelle des réalités maté -
rielles. Enfin, la renaissance de l'or-
dinaire surgit avec l'aube: c 'est «Va-
nité noire». Dommage que l'on ne
puisse apprécier l 'ensemble des 74
dessins...

Mais telle est sans doute la rançon
de la peinture à caractère fantasti-
que: se heurter aux limites de la ma-
térialité, toujours.

J.Bd

r_ *  ̂
Prévisions pour

InaCttfl toute la Suisse

La zone de haute pression centrée sur
les Balkans continue d'influencer le
temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Toute la Suisse : en plaine le brouillard

ne se dissipera que localement l' après-
midi , sa limite supérieure sera voisine de
700mètres au nord et de 500mètre s au
sud. Au-dessus et dans les Alpes, le temps
sera en général ensoleillé et doux.

La température sera voisine de
-Sdegrés la nuit et de + 5  l'après-midi ,
dans les régions à brouillard , elle restera
voisine de 0 degré.

B̂ ^W Observations
m I météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 18 janvier
1982. Température : moyenne: -0,6;
min.: -2 ,2; max. : -0,4. Baromètre :
moyenne: 727,2. Vent dominant: direc-
tion: sud-ouest; force : calme. Etat du
ciel: couvert. Brouillard .

¦rjery—i Temps
BĴ  et températures
Ĥ  ̂ 1 Europe
b̂ fiàM et Méditerranée

Zurich: brouillard , -2degrés ; Bâle-
Mulhouse : serein , 2; Berne: brouillard ,
1 : Genève-Cointrin: couvert , 0; Sion: se-
rein , 4; Locarno-Monti : brouillard , -1;
Saentis: serein, 0; mer de brouillard
700m/m; Paris: serein . 8; Londres : peu
nuageux. 10; Francfort : brouillard , -6;
Berlin: peu nuageux , -4; Copenhague:
nuageux . -3; Oslo: brouillard , -7; Stock-
holm: serein , -2; Helsinki: serein, -2;
Munich: serein , -3; Innsbruck: serein , 4;
Vienne: couvert , -7; Prague: peu nua-
geux , -9; Varsovie: serein , -7; Moscou:
nuageux, -5; Budapest : couvert , -8; Bel-
grade: brouillard , -4; Istanbul : nuageux ,
8; Athènes : serein , 14; Rome: serein , 15;
Milan: couvert , 2; Nice : nuageux, pluie ,
11; Palma: nuageux , 17; Madrid: cou-
vert , 10; Lisbonne: couvert , 7; Tunis:
nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 18 janvier 1982

429.40

\̂ [̂o gj ô< ĝ^̂

Samedi et dimanche, les gens du
Bas qui croupissaient dans leur
brouillard étaient tout naturellement
attirés vers le Haut pour y trouver un
resplendissant soleil et une tempéra-
ture très agréable. L'état des routes
étant excellent, la circulation était
très dense sur la route de la Vue-
des-Alpes, et personne, sûrement,
ne pensa à l'éventuelle utilité d'un
tunnel routier sous la Vue-des-AI-
pes ! Les parcs des Gollières et de
Beauregard étaient pleins, diman-
che après-midi : ce n'était pas seu-
lement des automobiles des skieurs,
mais surtout les voitures de tout
ceux qui venaient prendre l'air et
jouir du soleil.

Bien qu'il n'ait plus neigé depuis
Noël, et que l'épaisseur de la couche
blanche ait diminué de plus de moitié
les pistes de ski restent encore large-
ment praticables. Samedi et diman-
che cependant, l'affluence des
skieurs a été beaucoup moins impor-
tante que pendant la première déca-
de de janvier. A Tête-de-Ran, le so-
leil était vraiment chaud et il y avait
quand même foule : cette affluence
compense un peu les jours "sans",
quand il neige et qu'il vente, et qu'à
part le facteur, on ne voit personne !

Belle fin de semaine
sur les hauteurs

Bibliothèque de .la ville : Lecture publique,
lundi de 13 h à 20 h, du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

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

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

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

peintures de A. Egger.
Galerie Ditesheim : Collection, regard sur

10 années.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 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. 3mo semaine.

Studio : 21 h. Terreur sur la ligne. 16 ans.
Bio : 18 h 30, Le tournant de la vie. 12 ans.

20 h 45, Passion d'amour. 16 ans. 2™
semaine.

Apollo : 1 5 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.
2me semaine. 18 h 30, Susane. fille à
scandale. 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 lun-
di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

Tél. 6616 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand. Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Viens jouer

avec moi.
MARIN

Galeries Club Marin Centre : Carmen Lanz,
huiles.

CARNET PU JOUR

FAN
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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.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W&&

'<V\Vy.'-:-;< 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.

::¦:•:•:•:::•:•::¦ ^e Payerai à réception de votre bulletin de versement. Si:-?:?:
S^SS:; Nom : i&i.ëïi
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#&$$. N° postal : Localité : $$&$
Kv/ivï Signature : SiÏji iïS

::::;i::$:W: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SSKSS
:::::::xvx:: affranchie de 20 centimes, à •::&:£:::•:•
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Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 

Une population en augmentation
et un doyen en pleine forme...

LES HAUTS-GENEVEYS

De 672 habitants à fin 1979, la
population est passée à 703 à fin
1980 et , au 31 décembre 1981, on
a dénombré 732 habitants, soit une
nouvelle augmentation de vingt-
neuf. Voici la répartition de cette
population : ( les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux du 31.12.80)
célibataires : 303 (282) mariés :
358 (343), divorcés : 26, veufs : 45
, en tout 71 K-77). Chefs de ména-
ge : 293 (276) . Origine : Neuchâ-
telois : masculins 145 ( 145) fémi-
nins 147(147) ; Confédérés : mas-
culins 182 (171), féminins (210
(195) ; total des Suisses : mascu-
lins 327 (316) féminins 357 ( 342)
. Etrangers : masculins 27 (29) fé-
minins 21 (16) ; total des étrangers
48 (45) dont 24 (23) permis C,
autres 24 (22).

CANNE ET SERVIETTE

Population totale : masculins
354 (345) , féminins 378 (358)
total 732 (703). Religion : protes-
tante 484 (464), catholique romai-
ne 199 (191) catholique chré-
tienne 6 (5) divers 43 (43). Il y a
119 personnes nées avant 1920,
dont 42 hommes et 77 femmes et
105 personnes nées avant 1917,
dont 34 hommes et 71 femmes.
Une personne est née en 1884 :
c'est la doyenne M"e Léa Morel,
née le 19 mars 1884. Le doyen est
M. Albert Schmid : il est né le 4
avril 1900 et est en pleine forme,
droit comme un I : avec sa silhouet-
te typique, sa canne au bras et son
inséparable serviette, il sort et par-
court le village journellement.

(c)

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni ,

Fontainemelon , tél. 53 25 56 ou
532287.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

5336 58.

DANSE. — Les Gencveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Musée régional : Château de Valangin , fer-
mé jusqu 'au 28 lévrier.
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SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubl es, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

% vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfan ts, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

l
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

Entreprise de Ferblanterie-appareillage
cherche un

FERBLAIMTIER-
APPAREILLEUR

ou personne connaissant la branche.
Tél. (038) 4212 80, R. Graf,
Cortaillod. 43643-36

AMANN & CIE S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel

cherche pour son service de livraison en Suisse

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Spécialiste en transport
- 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 Neuchâtel. 44853 3e

©

PRESSING - CAP
2000

PESEUX

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour compléter une équipe jeune et dynamique.
Plein-temps ou mi-temps.
S'adresser à M. BOYER
Pressing NET - Cap 2000 - Peseux. 44603-36

Dame

vendeuse C.F.C.
ayant des notions de bureau, de l'initiati-
ve, cherche travail à mi-temps.
Adresser offres écrites à FS 101 au
bureau du journal. 42167 -38

Achète
cartes postales, vieilles montres, régula-
teurs, pendules, layettes, établis, outils,
tours d'horloger. Vieux jouets, poupées,
train, autos. Vieux livres, tableaux, gravu-
res. Meubles anciens, bibelots, armes et
vieux vases. Paiement comptant.
Tél. (039) 23 95 06
ou (039) 26 04 73. 44879-44

Au Landeron
Menuiserie Eric Joner

cherche

APPRENTI
pour l'automne 82.
Tél. 51 24 80 ou 51 33 07.

43462-40

PERROUD
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

CHEF D'ÉQUIPE
POSEURS SARNAFIL
POSEURS DE SOL
FERDLANTIERS

ou personnes désirant être for-
mées pour la pose des étanchéi-
tés monocouches.
- Fonds de prévoyance et avan-
tages sociaux.

PERROUD S.A.,
av. de Beaulieu 19,
1004 LAUSANNE

Tél. (021) 36 24 25 -
Succursale
av. des Alpes 93
1814 LA TOUR-DE-PEILZ.
Tél. (021) 54 24 75.

44604.36

Pour compléter notre équipe nous
cherchons :

serrurier-constructeur
qualifié.
Place stable bien rémunérée pour
personne capable ;

monteur d'échafaudages
Nous vous assurons :
une mise au courant
une place stable
un très bon salaire
un travail varié (déplacement en
Romandie).
Pour plus de renseignements,
téléphonez-nous
ARDAG, 1908 Riddes,
tél. (027) 86 64 09. 44632 as

FONDATION CLOS-BROCHET
Home médicalisé
Clos-Brochet 48 - Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

bricoleur-rép.
à temps partiel (30 à 40 %). Con-
viendrait à un retraité.

Prendre rendez-vous pour un
entretien au 21 21 81.

44640-36

Aimeriez-vous parfaire vos con-
naissances en langue
allemande ?
Nous vous en offrons la possi-
bilité tout en utilisant régulière-
ment votre langue maternelle.
Nous cherchons - pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir - pour notre département
sinistre

une employée de
commerce

dactylo expérimentée, pouvant
rédiger et correspondre de ma-
nière indépendante dans votre
langue.
Nous vous offrons un cadre
de travail agréable au sein
d'une petite équipe dynamique,
des conditions de salaires adap-
tées à vos possibilités, des
avantages sociaux intéressants.
Ecr ivez-nous ou prenez
contact par téléphone avec
MM Varisco ou Hirschi,
pour convenir d'un rendez-
vous. 44600-36

t̂ 3 I B̂ ^̂ 3 Mr A^B

DIVAN 4 places, fauteuils, couleur bleue, en
bon état, 400 fr. Tél. 46 11 25. 42320-61

1 PAIRE DE SKIS AVEC FIXATIONS +
CHAUSSURES, 1 lampadaire, 1 service-boy.
Tél. 42 37 94, le soir. 43630-61

VÉLO COURSE, cadre 5/10. grandeur 53.
Tél. 33 52 84 (le soir). 43636 61

UN FRIGIDAIRE. Bas prix. Tél. 53 12 92.
43621-61

CITERNE A MAZOUR , 1000 litres et bac de
rétention, neufs. Tél. 25 17 86. 43623-61

MANTEAU LONG RAT MUSQUÉ, taille 38,
700 fr. Tél. 25 96 40. 4364 1 -61

PENDULE CARILLON, chaise enfant en bois
pliable, cithare ancienne, montres poche, pendu-
ie de P a r i s , b o i t e  à m u s i q u e .
Tél. (039) 23 72 50. 43176-61

MEUBLE COMBINÉ noyer, prix à discuter.
Tél. 25 1 9 62. 43638-ei

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, bas prix
+ 100 gratis par mille FN Box 433, 1401 -
Yverdon. 43145-61

1 MACHINE À LAVER SOBAL, 1 aspirateur
Electrolux , 1 aspirateur Super Max, 2 sèche-
cheveux, 1 coussin électrique, 1 batterie de
cuisine, 1 porte-bagage pour voiture grand for-
mat, écartement 110 cm, empattement 93 cm. 2
roues complètes montées avec pneus neige,
grandeur 5.20. x 12. Tél. 51 22 70. 43182-61

UN LIT D'ENFANT, une poussette.
Tél. 31 80 39. 43626-61

CHERCHE VUES ET GRAVURES ANCIEN-
NES et vieux livres. Tél. (038) 42 32 26.

42233-62

SIÈGE VOITURE POUR ENFANT.
Tél. (038) 63 30 01. 4361462

POUR 6-12 MOIS, dès mi-février, attique 2
pièces meublées pour personnes soigneuses.
Prix 450 fr. Tél. (038) 46 11 04. 43620 63

NEUCHÂTEL - EST. Appartement de 3 pièces,
cuisine habitable, balcon, tout confort.
Fr. 400.— + charges. Adresser offres écrites à
DS 111 au bureau du journal. 43515-63

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de bains.
Tél. 31 15 87. 43619-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES Colombier-Cor-
taillod-Bôle pour fin juin. Prix raisonnable.
Tél. 5510 60. 42276-64

URGENT : CHERCHE POUR TOUT DE SUI-
TE STUDIO MEUBLÉ, douche et cuisinette (si
possible séparée), région centre ville et environs.
Tél. 25 00 89, à partir de 17 heures. 42175-64

FEMME DE MÉNAGE, 2-3 h/semaine. Ma-
non Perrin. 89, Pierre-à-Bot , Neuchâtel.

43618-65

JEUNE HOMME cherche divers travaux dans
jardins et vergers ainsi que soins ou promenade
à petits animaux. Tél. 25 67 18. 42131-66

JEUNE FILLE possédant diplôme d'employée
de bureau cherche place, si possible ville de
Neuchâtel. Libre tout de suite. Tél. 33 64 91.

42397-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail pour le
soir. Tél. 24 36 1 2. 42241-66

DAME DE CONFIANCE cherche du travail en
fin d'après-midi ou samedi. Tél. 53 18 51.

43622-66

PERSONNE avec expérience cherche à s'occu-
per de personnes âgées. Adresser offres écrites à
19.1-1378 au bureau du journal. 43535 66

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 42021-57

À DONNER CONTRE BONS SOINS chatte
tricoline 7 mois. Tél. 25 90 80. 43629-67

CÉLIBATAIRE, 32 ANS, gai, cherche compa-
gne, pour sorties et amitié sincère, aimant la
nature, la marche, les animaux. Adresser offres
écrites à AO-108 au bureau du journal. 43625.67

CHERCHONS MODÈLES, CHEVEUX
COURTS pour apprent ies co i f feuses.
Tél. 25 21 83. 42203-67

CHERCHE MODÈLES pour examen coiffeuse.
Tél. 25 58 72. 42234-67

DAME GARDERAIT UN ENFANT, centre
ville. Tél. 25 38 04. 42414-67

PERDU une paire de skis de fond, Kneissl,
région Lignières. tél. (038) 51 49 64. 43180-68

PERDU DIMANCHE 10 JANVIER, à la gare,
pochette contenant 2 pipes (valeur sentimenta-
le) à rappor te r  con t re  récompense .
Tél. 42. 28 45. 43640 -68

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.

Riviera vaudoise
l'Hôpital de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 infirmière (er)-
anesthésiste
1 assistant (e) technique
en radiologie

ainsi que

quelques infirmières
pour les unités de soins.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital
de Montreux
1820 Montreux.
Tél. (021) 62 33 11.

44654-36

Société d' installation d'équipe-
ments et de construction de fermes
souhaite engager

un dessinateur
dont les tâches seront :
- les relevés des bâtiments
- l'élaboration des plans et sché-
mas de projets de mise à l'enquête
et de construction des installations
- l'assistance à la vente et au mon-
tage par ses conseils.
Les dossiers des candidats, en
possession d'un CFC de dessi-
nateur , avec de bonnes con-
naissances d'allemand et d'es-
prit d'initiative, sont les bien-
venus.
A BUCHS S.A., rte du Châte-
lard 18, 1400 Yverdon. Tél.
(024) 41 36 88, le matin et le
soir dès 19 heures. 44597-36

Confiserie Vautravers

Y?, p icole% - suce.
¦ engage
ra pour entrée immédiate
0 ou date à convenir

une serveuse
une vendeuse

(

Semaine de 5 jours. S
Tél. (038) 25 17 70. S

1

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 , suppléera à
l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE documentation ILLUSTRÉE GRA-
TIS et sans engrjgement.
TERRIX , Case postale 51
1219 AIRE (Genève) 43450 36

La Confiserie P. Hess
engage un

CONFISEUR PÂTISSIER
Entrée début février ou date
à convenir.
Rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 19 91. 42343 36

ĵ Auriez-vous plaisir
W à travailler

l quelques heures par
; jour à un kiosque ?
0 Pour notre kiosque

 ̂
Place Pury 1
à Neuchâtel nous cher-

' chons une remplaçante.
Il s'agirait de remplacer
notre gérante, pendant

• ses temps libres, (env.
• 18-25 heures par semai-
• ne, et deux fois par mois
9 un demi-samedi et di-
Q manche).

0 Nous nous chargeons de
A vous former sérieuse-
a ment, pour vous permet-

tre de remplir avec suc-
;" ces cette activité intéres-
• santé et variée.

Les intéressées peu-
• vent s'adresser
• directement chez
• la gérante
O M'1" Neukomm,
0 tél. 24 47 50. 43088-36

Famille, aux environs immédiats de Neu-
châtel, cherche pour le 1°' février 1982,
ou à convenir :

employée de maison
pour seconder la maîtresse de maison
dans ses tâches : tenue d'un ménage de
6 personnes dont un jeune homme han-
dicapé physiquement et une grand-ma-
man ; entretien de la maison et du jardin.
Chambre et cabinet de toilette à disposi-
tion.
Salaire, congés et vacances à discuter.
Téléphoner au (038) 31 37 60.

43373-36

VERBIER (VS)

Je cherche

monteurs sanitaire
ou

monteurs en chauffage
ayant connaissance en sanitaire.
Place à l'année. Permis de conduire.
Travail à responsabilité et indépendant,
Suisse ou permis B.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
P 36-20455 à Publicitas, 1951 Sion.

44631-36

flB Ĥ c
~ Restaurant iflfc

X|,L  ̂ Buffet du Tram ¦
'1/ tWo COLOMBIER ) £m
11 PÙf, VA. Fam- C. Guèlat . chef de cuisine K?K
¦ %L/cA> krf Tél. (038) 41 11 98 j{g£g
:: S engage, ga

1 sommelier/ère B
. 1 Connaissance des 2 services. Sm

È j Téléphoner ou se présenter. sîs^Ëâ .-..'.655 -36 ma

Par suite d'extension, Socié-
té Fiduciaire cherche

- une comptable
qualifiée

- une employée
de bureau
pour réception
et secrétariat
Seules personnes capa-
bles peuvent faire offres
détaillées sous chiffres
EF 112 au bureau du
journal. 43627 3e

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

Un job illico ? - Intérimez I ^̂ R'̂ WNous cherchons : . -'" """̂ B̂ PM

Rue du Scion 8a, 2000 Neucaattl \ *^l\ ̂ ^Ed ^Kfltel 038/24 74 14 \ -̂ L , JMSiMML\

Pour intérimer ? - Téléphonez ! l8 1M
Nous cherchons : 

^ «̂ Bplïl

installateurs A/^Pisanitaire V̂ vir n̂ -m^Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel V I\ &̂Mm4 y*>a3Tél. 038/24 7414 43163-36
 ̂- ĵ JBB2 iWJ

• • JFWswissairji/
offre pour le 19 juillet 1982

UN APPRENTISSAGE
D'EMPLOYÉ

DE TRANSPORTS AÉRIENS
à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Conditions :
Jeunes gens ou jeunes filles de langue maternel-
le française, âgé (e) s de 19 ans au maximum,
ayant fréquenté une école d'administration et de
transport, une école de commerce ou équivalent
au minimum deux ans avec promotion. Bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons :
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans
nos divers services de l'exploitation (service
passagers, fret , poste de commandement , plani-
fication et calcul du chargement des avions) et
nos bureaux de voyages et de réservation en vue
d'une formation polyvalente pour l'obtention du
certificat fédéra l de capacité d'employé (e) de
transports aériens.
Stages en Angleterre et en Allemagne après
l'apprentissage.
Délai d'inscription : 1 5 février 1982.

Les intéressé (e) s sont prié (e) s de demander
la formule d'inscription à :

SWISSAIR
Service du Personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
Tél. (022) 99 30 41. 44633 40

^[«Œaaa
sy Pour notre kiosque de la
W gare de Neuchâtel, nous
~ cherchons une

: REMPLAÇANTE
horaire de travail : 2 à
3 jours par semaine service
avancé 5 h 30-14 h, service
tardif 14h-22 h 30 et 2 sa-

® medis/dimanches par mois.

 ̂
Nous nous chargeons de

 ̂
vous former sérieusement

 ̂
pour vous permettre de

— 
remplir avec succès cette

_ activité intéressante et va-
Z. riée. Conditions de travail et
:' prestations sociales avanta -

® geuses.

• Les intéressées sont

• priées de s'annoncer di-

• rectement auprès de no-

• tre gérante, Mm0 Meyer

• ( t é l .  du k i o s q u e  :
0 (038) 25 40 94). 43066 36

Jeune homme de
langue maternelle
allemande, sortant de
l'apprentissage de
commerce,
très bonnes
connaissances de la
langue française,

cherche place
à Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres G 350 X I 39
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 44653-38

Disc-
jockey
cherche travail à
plein temps,
immédiatement,
bonne expérience.
Adresser offres
écrites à CR 110 au
bureau du journal.

42412-3S

I VOTRE NOUVELAGENT TOYOTA :

I Garage Jeanneret 2205 Montmollin
Tél. (038) 31 64 95

.•' Grâce à une idée de votre garagiste concessionnaire TOYOTA,
H nous vous offrons lors de l'achat d'une voiture TOYOTA 1 BON
;•; pour un check-up de BRACA pour une adaptation sans
H souci à votre nouvelle voiture. 44*68.10

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

-
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESÎ

Tél. (038) 25 65 01



Un décollage raté !
^^^^^^^^Ô^̂ ^mm Accident d'avion à Môtiers

Les défaillances humaines pour les accidents d'aviation et la
malchance dans le cas d' une montgolfière sont les causes établies
dans les cinq rapports de la commission fédérale d'enquête sur les
accidents d'aviation publiés hier à Berne. Ces enquêtes, toutes clo-
ses en 1981, concernent cinq accidents survenus en 1979 et en 1980
à trois avions, un hélicoptère et une montgolfière. Bilan : quatre
morts, trois blessés grièvements atteints et six autres blessés plus
légèrement touchés.

A la lecture de ces cinq rapports, on ne
peut manquer de relire dans le détail le
trag ique accident qui s'était produit au
mois de juin 1 980 à Môtiers.

En effet , le 18 juin 1980, un instruc-
teur de vol et son élève ratent un décol-
lage sur l'aéroport de Môtiers. Tous deux
seront grièvement blessés. L'enquête a
conclu à une technique de décollage

inadéquate de la part de l' instructeur ain-
si qu'à l' interruption tardive du décolla-
ge.

Il est également reproché au pilote
d'avoir procédé à une estimation opti-
miste des conditions du terrain, alors
qu'avant lui un autre pilote avait dû ef-
fectuer plusieurs tentatives avant de
pouvoir faire décoller son appareil.

Mais l'accident le plus meurtrier s'est

produit le 20 septembre 1980, au cours
de la 7mo Semaine internationale de
montgolfière à Flims, dans les Grisons.
Aucune défaillance technique ou humai-
ne n'est à son origine. C'est une rafale de
fœhn imprévisible qui a rabattu l'engin
vers le sol. Ce dernier est alors entré en
collision avec un câble de transport qui
se trouvait à une faible hauteur du sol.
Ce câble, mal arrimé et emmené par le
ballon, a sectionné les câbles de la mont-
golfière entre I enveloppe et la nacelle
qui a été précipitée au sol d'une hauteur
de 30 mètres.

Ses trois occupants ont été tués.

EN VALAIS

Enfin, l'autre accident mortel enregis-
tré en 1980 a eu pour cadre le vignoble
valaisan. Le 13 juin, un hélicoptère est
occupé à sulfater une vigne appartenant

a I Ecole cantonale d agriculture du Va-
lais, à l'ouest de Sion. A la fin de son
dernier passage l'appareil entre en colli-
sion avec une ligne électrique, s'écrase et
son pilote, grièvement blessé, décède le
lendemain à l'hôpital. Les experts fédé-
raux ont établi qu'un manque d'attention
de la part du pilote, qui aurait dû aperce-
voir l'obstacle, est la cause de l'accident.
(ATS)

L5evolution démographique en 1981

De nos correspondants :
C'est l'heure des comptes et des bilans. 1981 a livré ses chiffres et ses

tendances. Voici déjà quelques indications précieuses sur l'évolution dé-
mographique dans le Val-de-Travers.

• NOIRAIGUE

Au 31 décembre dernier , la population
totale de la commune de Noiraigue était de

388 habitants, soit une augmentation de
six.

Les Neuchâtelois étaient 199, soit 96
hommes et 103 femmes , les Suisses d'au-
tres cantons 146, se répartissant en 72
hommes et 74 femmes , les étrangers 43,
soit 30 hommes et 1 3 femmes.

On a dénombré 150 célibataires, 196
personnes mariées, 7 divorcées et 35 veufs
ou veuves.

Il y avait 294 protestants , 90 catholiques
romains et 4 de confessions diverses. Les
chefs de ménage étaient 177. Il y avait 27
hommes et 41 femmes âgés de 65 ans et
plus.

• BUTTES

Au 31 décembre, la population totale de
la commune de Buttes était de 619 habi-
tants, soit une diminution de 9 par rapport
à 1980 !

Elle se répartissait ainsi : Neuchâtelois
319, soit 154 hommes et 165 femmes ;
Suisses d'autres cantons 234, soit 113
hommes et 121 femmes ; étrangers, 31
hommes et 35 femmes , soit 66 au total.

Il y avait 258 célibataires, 232 mariés, 17
divorcés et 66 veufs ou veuves. Les chefs
de ménage étaient au nombre de 250.

On a dénombré 489 protestants, 1 25 ca-
tholiques romains et 5 personnes de con-
fessions diverses. Il y avait 47 hommes et
67 femmes âgés de 65 ans et plus.

• FLEURIER

Au 31 décembre, la population totale de
la commune de Fleurier était de 3626 habi-
tants, soit une augmentation de 12.

Il y avait 1395 Neuchâtelois, 633 hom-
mes et 762 femmes, et 1479 Suisses d'au-
tres cantons, 685 hommes et 794 femmes.
On dénombrait aussi 752 étrangers, soit
412 hommes et 340 femmes.

On a relevé 1316 célibataires, 1833 per-

sonnes mariées, 140 divorcées et 337 veufs
ou veuves. Les chefs de ménage étaient
1263.

Il y avait 2232 protestants, 1337 catholi-
ques romains et 57 personnes de confes-
sions diverses.

307 hommes et 459 femmes sont nés
avant 1920, 252 hommes et 514 femmes
avant 1917.

• TRAVERS

Voici pour Travers les résultats du recen-
sement au 31 décembre , les chiffres entre
parenthèses étant ceux de l'année précé-
dente : population totale 1320, soit une
augmentation de 2 habitants.

Neuchâtelois, 251 (248) hommes , 269
(270) femmes, total 521 (518) ; Suisses
d'autres cantons 258 (260) hommes, 264
(262) femmes, total 522 (522). Etrangers
93 (96 hommes), 68 (65 femmes), total
161 (161). Célibataires 484 )470) ; mariés
611 (622) ; veufs et divorcés 108 (109).
Protestants 859 (854) ; catholiques ro-
mains, 327 (325) ; catholiques chrétiens 7
(5) ; personnes d'autres confessions, 10
(17). Il y a dans la commune 602 hommes
(604) et 601 (597) femmes. L'année der-
nière, la commune a enregistré une parfaite
stabilité.

• COUVET

A Couvet , la commune comptait au 31
décembre 2663 habitants, soit un nombre
égal à celui du 31 décembre 1980.

Les Neuchâtelois sont 909, soit 405
hommes et 504 femmes, les Suisses d'au-
tres cantons 485 hommes et 603 femmes,
les étrangers 371 hommes et 296 femmes. Il
y a donc 1261 hommes et 1402 femmes.

On a dénombré 977 célibataires, 1380
personnes mariées, 65 divorcées et 241
veufs ; les chefs de ménage sont 1147. Au
plan confessionnel , les protestants sont
1565, les catholiques romains 1061, les ca-
tholiques chrétiens 16 et il y a 21 personnes
d'autres confessions.

Il y avait enfin 247 hommes et 493 fem-
mes, soit 740 personnes nées avant 1920 et
189 hommes et 304 femmes , soit 493 per-
sonnes au total à,avoir 65 ans et plus.

Cinq communes mnis...
ilBB ûhitlms Èflér&nls

LES VERRIÈRES

(c) M. Denis Christinat a été
nommé secrétaire du Conseil com-
munal, poste qu'assumait M. Gilbert
Hirschi , démissionnaire. Par ailleurs,
M. Alain Ribaux change de départe-
ment et se voit maintenant chargé
des domaines et bâtiments. Quant à
M. Willy Haldi , nouveau membre de
l'autorité executive , il assumera la
charge de directeur des travaux pu-
blics.

Changements
à l'exécutif

Une affaire de tentative
de meurtre jugée à Lausanne

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Une cour
correctionnelle élargie à quatre ju-
ges a condamné lundi à Lausanne à
plus de trois ans de prison un jeune
homme de vingt ans qui, au cours
d'une beuverie au centre autonome
de la ville, avait serré le cou de son
amie avec un foulard. Le coupable
s'était arrêté en apercevant de l'écu-
me sur les lèvres de sa victime et
avait averti la police. La jeune fille
s'en est tirée avec quelques contu-
sions. Sa vie n'a pas été mise en
danger.

L'accusé, fils naturel , qui a eu une
triste enfance faite d'abandons suc-
cessifs était connu comme bagarreur
et violent. Alors qu'il logeait au cen-
tre autonome, il s'est livré quasi quo-

tidiennement à de nombreux vols de
victuailles et de vêtements. Il passait
aussi pur un adepte de la drogue.

Le tribunal n'a pas admis sa ver-
sion: il assurait n'avoir pas voulu
tuer son amie mais seulement la
marquer.

La Cour a retenu la tentative de
meurtre avec la circonstance atté-
nuante de son désistement et du
repentir actif. L'accusé , dont la res-
ponsabilité est très légèrement dimi-
nuée, a été condamné pour tentative
de meurtre, vols par métier, usage de
stupéfiants, induction de la justice
en erreur , à trois ans et trois mois de
réclusion (moins 238 jours de dé-
tention préventive), peine de deux
mois seulement inférieure à celle re-
quise par le ministère public.

Le faux-monnayeur traficotait
dans les roupies...

LAUSANNE (ATS). - Un homme
de 72 ans, Camille D., qui totalise déjà
quatorze condamnations, a été con-
damné lundi par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, pour faux dans
les titres, escroquerie et complicité
d'escroquerie par métier , recel, impor-
tation de fausse monnaie, mise en cir-
culation de fausse monnaie, à trois ans
de réclusion moins 390 jours de dé-
tention préventive.

Il avait négocié de nombreuses fois
avec des banquiers de la place des
titres français qu'il avait volés. Son
coaccusé, un Français, également re-
pris de justice, dispensé de comparaî-
tre, ne pouvant quitter la France, a été
condamné, pour recel par métier , im-
portation de fausse monnaie et tentati-
ve de mise en circulation de fausse

monnaie, à deux ans de réclusion
moins 75 jours de préventive et 1 5 ans
d'expulsion. Cet accusé avait tenté,
avec l'aide de D., de négocier en Suis-
se de fausses roupies des Seychelles.
Une partie avait été acceptée par une
banque lausannoise.

Plus tard, il apparut que les coupu-
res étaient fausses. Les négociateurs
furent arrêtés et l'un d'eux, un haut
dignitaire français, se suicida dans sa
cellule. Le tribunal a acquis la convic-
tion que D. savait dès le début de
l'opération que les coupures étaient
fausses. Il a estimé qu'il ne pouvait
bénéficier d'aucune circonstance atté-
nuante. Qgant au Français, il s'agit
selon les juges d'un faux-monnayeur
d'une certaine envergure.

Votre lit en est peut-être la cause. Si
votre matelas ressemble plus à un
hamac qu'à une surface plate et
rigide qui soutienne votre corps et
s'adapte à votre anatomie, il est
grand temps d'en changer. Pensez
à votre santé ! Dans la grande ex-
position de Meubles Lang au City
Centre à Bienne (P. rés. à proximi-
té) vous trouverez un grand choix
de lits de différentes fabrications.

44602-80

Dormez-vous
souvent mal ?
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f ENCADREMENT D'ART 1W
STYLE ET MODERNE iB

G. GRASSO i
| Pour vos tapisseries, gobelîns, peintures, |̂ |j|j

gravures, lithos, photos, | f̂|
; batiks, diplômes, etc. ^ Mwfl

Grand choix de gravures et lithographies ç|y
1, rue de l'Industrie ¦ 2114 Fleurier ¦ Tél. (038) 61 13 24 j8^
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Pour un service rapide et soigné 
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, La chèvre ,

avec Pierre Richard et Depardieu.
Fleurier , l'Alambic har-dancin « : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 heures sauf le
lundi .

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

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

Môtiers , château et Musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours , sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 2446.

Service d' aide familiale : tél. 61 1672.
SOS-alcoolisme : tél. 33 1890.
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.

« La Goualeuse » :
dix supplémentaires

(sp) Le Groupe théâtral des Mascarons
(GTM) n'a sans doute pas eu tort d'aban-
donner une année son fameux cabaret-re-
vue de fin d'année et de le remplacer par un
autre spectacle populaire, en l'occurrence le
mélodrame de Marot et Alévy : « La Goua-
leuse ». Avant Noël, la troupe a donné trois
représentations à guichets fermés , et les
trois de ce dernier week-end l' ont été dans
les mêmes conditions ! Aussi une série de
cinq supplémentaires a-t-el le été annoncée
pour les 22, 23, 28, 29 et 30 janvier. Or,
tout est déjà complet pour ces dates. C'est
pourquoi le GTM a fixé une ultime série de
cinq autres représentations supplémentaires
les 4, 5, 6, 13 et 14 février. La dernière aura
lieu, comme celle du 17 janvier, en matinée
et non en soirée, à la maison des Masca-
rons.

MOTIERS

La ludothèque s ouvrira
dans les trois mois

(sp) La salle mise à disposition par
la commune de Couvet au rez-de-
chaussée du Vieux-Collège ayant été
libérée à la rentrée des dernières va-
cances scolaires de Noël, les promo-
teurs de la future ludothèque du Val-
de-Travers ont maintenant pu en com-
mencer l'aménagement. Elle abritera
bientôt jeux et jouets que pourront
emprunter les enfants de tous âges de
la région. Mais il reste encore pas mal
de travaux administratifs (règlement,
fichier, etc.) et de travaux pratiques
(décoration du local, restauration de
boîtes, remise en état d'objets usagés,
traduction de modes d'emploi, etc.) à
terminer avant l'inauguration. Toute-
foi s, au dire d'une responsable de
l'Ecole des parents, instigatrice de cet-
te création, l'ouverture est prévue dans
les trois mois à venir... Aux dons et
subventions déjà signalés . est venu
s'ajouter un versement de 1000 fr. de
la Loterie romande.

C O U V E T
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Maison de paroisse Fleurier
mercredi 20 janvier à 14 h 30

pour cause de maladie le pasteur Deluz
sera remplacé par Mmo Lucette Schlaeppi

« Souvenirs de Californie »
films.

Invitation cordiale à tous.
Centre œcuménique de rencontres

et d'animation. 46958-84

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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\-~m A))  - Huîtres portugaises ou belon ~

Ml est
I j J F. JUILLERAT l'affaire
j 4 tél. (038) 63 11 15 de
» 44657.84 spécialistes

ANNONCES
EN COULEURS

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

La Société de chant « La Concorde » a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

André CALAME
membre honoraire et ancien président.

45278-78

La Société des Fribourgeois du Val-de-
Travers et de Sainte-Croix a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Alfred JACQUAT
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 46957 73

Monsieur et Madame Georges Currit-
Pilatti . à Fleurier:

Monsieur et Madame Jules Currit-
Sallin , leurs enfants et petits-enfants , à
La Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Jules Sottas-
Currit , leurs enfants et petits-enfant s. Le
Brouillet:

Monsieur Constant Currit . à Couvet;
Monsieur et Madame Léon Currit-

Sallin et leurs enfants, aux Verrièr es:
Monsieur et Madame Jean-Louis

Curri t-Huguenin , à Corcelles;
M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é

Guillaumc-Currit , à Couvet;
Les enfants , petit s-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Fritz-Emile Blanc ;
Les enfants , petits-enf ants et arrière-

petits-enfants de feu Luc-Ami Currit ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le chagrin de vous faire part du

décès de
Madame

Bluette CURRIT
née BLANC

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur , tante , grand-tante , parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui . dans sa
79me année.

2108 Couvet . le 18 janvier 1982.
(Rue du Quarre 28.)

Seigneur , tous mes désirs sont
devant Toi et mes soup irs ne te sont
point cachés.
Mon cœur pal pi te ,  ma force
m'abandonne.

Ps. 38/ 10: 11.

L'enterrement aura lieu à Couvet ,
mercredi 20 janvier.

Culte au Temple , à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46960-78
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A efficacité accrue, valeur accrue^S^^D^
sobre moteur 2 litres de 78 CH : ^̂ ^ l̂ ^̂ dsens de l'économie accru! '̂

u îk^^BmmmmWP

* plan de chargement absolument plat:
<#*"" capacité de transport accrue!

*fr accessibilité aisée: commodité accrue!

T̂̂ ' garnitures en tissu robuste: niveau limousine accru!

*$*"' siège du conducteur réglable sur 3 axes: confort accru!

«Y**1" radio OL/OM/OUC avec présélection: plaisir au travail accru!

<
Y " traitement anticorrosion 6 couches, pot d'échappement

alumine, qualité allemande: valeur de revente accrue!

met Transit valeur accrue. Le professionnel
par excellence. Engagement immédiat!

Nouveau: Désormais avec 3 emporte- jl̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^gŝ Bŝ ssagŷ ,̂ ,̂

combinaisons de portières. En option: boîte 6 vites- ÊÈÊ * â̂StSMlp̂
ses (Overdrive), traction sur les quatre roues (4 x 4). ĵggSg*

 ̂
, 

: 
df™  ̂ Le signe du bon sens.

Prix incroyable! ^̂ éÊÊF ' â̂^̂ ~̂~^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ Ê̂ ŝ  ̂0m$WL

à moteur ACT de 1,6 litre j £k 10* *?Smmh\  ̂ff*
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CiQTQQQ dôS TrOÏS-RoiS SA  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102
g wio wrfr. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél . (038) 258301.

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

H Helvetia Y
Réfléchir... bien choisir!

Notre gérant de NEUCHÂTEL fera prochainement valoir son :
' droit à la retraite et, pour lui succéder, nous cherchons, pour ;
; entrée immédiate ou date à convenir ;

UN GÉRANT D'AGENCE
Il s'ag it d'un poste à responsabilité et de confiance pour lequel
nous exigeons :

S - une solide formation administrative ou commerciale ,
| - un caractère ouvert et agréable ,

- des aptitudes à diriger une petite équipe de collaborateurs.
Pour sa formation, notre futur collaborateur devra être prêt à
passer une période plus ou moins longue à notre Administra-
tion romande de Lausanne, où il sera initié à ses futures tâches. ;

j Nous offrons :
- 4 semaines de vacances,
- un salaire adapté aux responsabilités,
- une situation stable,
- des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées de faire parvenir leurs offres de service manus-
crites au chef du personnel de la SOCIÉTÉ SUISSE DE
SECOURS MUTUELS HELVETIA, avenue de Beau-

, lieu 19, 1009 Lausanne, tél. (021) 37 94 45. 43154.3e j  j

UJ fULL j il II U 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 DUREAU
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. «WI-M

f €mf Travail fixe et temporaire w

\'"W Nous cherchons W '

ff tôliers, l W
I serruriers, soudeurs, il
I électriciens, maçons, Jà menuisiers, charpentiers J
/ f jk Très bon salaire. ^8 WM

BB8fokjéL (°38) 24 31 3î dËKBi

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDR 1AU

38 ÉDITION TALLANDIER

Absorbée comme elle était ainsi par ses pensées et ses
sentiments confus , elle faillit ne pas reconnaître le grand
garçon dans lequel elle butait sur le seuil du pavillon de
neurologie. C'était pourtant Rémi Lafitte . quoi que son
visage fût changé par l' expression de tristesse qui en
affaissait les traits. A le mieux regarder, Simone s'aperçut
aussi qu 'il était d'une pâleur anormale , que la disparition
du hâle de l'été laissait apparaître.

—Rémi ! C'est vous. Excusez-moi , j'étai s distraite.
—Simone...! Je... Je suis heureux de vous rencontrer.

Ils restaient debout en face l'un de l'autre, gênés,
cherchant à retrouver l' ancien contact amical. Simone en
voulait à ce garçon de la peine faite à son amie. Même si
elle pouvait comprendre l' attirance qui l'avait jeté vers
une fille aussi incontestablement séduisante qu 'Iris , elle
éprouvait un vague mépris du choix qu 'il s'était ainsi
révélé capable de faire.

«I l  nous avait trompées en se montrant sous un tout
autre jour lors des moments passés ensemble à la Louisia-
ne. Pouvait-on supposer qu 'il se laisserait , comme n 'im-
porte quel homme impulsif , affoler par une chair blonde
et fraîche?» se remémorait-elle.
—Vous alliez déjeuner , je suppose Simone? Je ne pense

pas que vous rentriez chez vous pour cela ?
—En effet. Je me dirigeais vers notre cantine. Je sors

d'une opération. Je me sens un peu fatiguée. Mais vous,
Rémi , que faites-vous ici ? Votre domaine est l'Hôtel-
Dieu , m'aviez-vous dit.

Le visage de Rémi s'était assombri.
—C'est vrai. Mais il s'agit de mon père. Je viens de faire

hospitaliser mon père à Sainte-Anne.
Simone comprit que ceci effaçait pour l ' instant toute

autre question.
—Grave? demanda-t-elle.

Il fit signe que oui , de la tête. Elle aperçut , dans les
yeux bleus tant vantés par Iris, une lueur humide. Rémi
retenait ses larmes.

—Je viens de l' apprendre du professeur Gerbert : une
tumeur du cerveau. Aucun espoir.

Simone avait tendu une main amicale.
—Oh ! Rémi! Je suis désolée.

Il haussa les épaules en un geste d'impuissance.
—Je le crai gnais , depuis quel que temps. Mais c'est la

confirmation.
—Votre père ? Sait-il?
—Il se doute. Mais il ne désire pas en parler. Il est très

courageux. C'est un type très bien.

—Souffre-t-il?
—Pas encore. De toute façon le professeur m'a affirmé

qu 'il ne souffrira pas. Maintenant cela va aller très vite.
Et les facultés cérébrales vont s'assoup ir progressivement
jusqu 'à la fin. C'est déjà commencé. Il a du mal à nous
reconnaître.
—Envisage-t-on une opération ?
—Non , vu son âge. Il approche de quatre-vingts ans.

Mais le professeur Gerbert a bien voulu , pour le peu de
temps qui reste, le garder avec lui en chirurg ie. Ils se
connaissaient.

—La chirurg ie, c'est notre secteur. Je veux dire à Daniè-
le et à moi.

Au nom de Danièle un léger froid s'était installé entre
eux. Rémi réag it.

—Simone , voulez-vous me faire un grand plaisir? Venez
déjeuner avec moi dans un restaurant du quartier , si cela
ne vous ennuie pas.
—Mais...
—Je vous en prie... J'aimerais vous parler.

Il ajouta plus bas :
—Ne refusez pas. Après cette mauvaise nouvelle , j'ai

besoin d'une présence amicale auprès de moi.

CHAPITRE 9

Simone avait préféré , comme Danièle , ne pas se mêler
des rencontres de Rémi avec son père. D'ailleurs , son
propre service la conduisait moins souvent dans les
chambres des malades que dans les salles d'opérations et

de réanimation. Mais lorsqu 'elle était à l'hôpital et que
Danièle restait à la maison elle s'arrangeait pour savoir si
Rémi était venu ce jour -là. Et s'il était venu avec Iris , cela
intéressait son amie.

Pendant la semaine , Rémi vint régulièrement , comme il
l'avait annoncé. Mais , dès le troisième jour , il vint seul.
Iris , un soir , chez sa cousine , s'était chargée d'exp li quer
en toute innocence qu'elle «ne supportait pas ces atmos-
phères d'hôpital. »

—Au premier moment ça m'a presque amusée cette
agitation de docteurs et d'infirmières. Je n 'avais jamais
vu ça! De plus, à Sainte-Anne on rencontre dans les
couloirs des personnages un peu bizarres , certains pas
très normaux , n'est-ce pas? Assez vite , j'ai trouvé cela
déprimant. Ces malades qui se pla i gnaient , ces médica-
ments dont les odeurs flottent partout ! Et puis il y avait
les séances auprès du vieux père de Rémi , où ils rabâ-
chent ensemble un passé dans lequel je ne figure pas.
Moi , vous le savez, je suis contre ce genre de situation.
Les jeunes doivent rester avec les jeun es.
«Naturellement je retournerai une ou deux fois là-bas ,

pour faire plaisir à Rémi. Mais j 'ai si peur que le vieil
homme ne se mette à mourir pendant que je suis là.
J' aurais horreur de ça!...

Le lendemain , en effet . Iris reparut à l'hôp ital. Mais ce
fut dans un couloir où sa présence était imprévisible.
Danièle , de service à ce moment , la découvrit , à l'heure
des visites , en grande conversation avec Christian Del-
vaux.L ' arrivante n'eut que le temps de surprendre la
mine enjôleuse avec laquelle Iris prétendait obtenir du
docteur une faveur qu 'il semblait lui refuser. (A suivre)

Le médecin de New Orléans
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Un G entre tie j eunesse : pourquoi pus ?

Auberge de Jeunesse, cote est. (Avipress E. Erismann)

Plusieurs expériences de ce gen-
re ont déjà été faites en Suisse.
Souvent, elles ont tenu la une de
la presse par leurs retombées et,
d'une manière générale, les média
s'en sont largement alimentés. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que ces réalisations n'ont pas tou-
jours répondu à leur destination
première, à savoir, donner à la jeu-
nesse l'occasion de se rencontrer
paisiblement et utilement en un
lieu qui lui est propre. Aussi, par
association d'idées, un Centre au-
tonome (autre expression) est-il
devenu un lieu de débauche ou
presque. A noter, toutefois, qu'il
est question à La Neuveville d'ou-
vrir un Centre de jeunesse et non
un Centre autonome, ce qui sem-
ble être tout à fait différent aux
yeux des promoteurs.

A plusieurs reprises, les respon-
sables locaux du mouvement de
jeunesse se sont manifestés. Ils
ont même eu des contacts avec la
commission Culture, Sport et Loi-
sirs qui a déclaré que ce groupe de
jeunes mérite d'être soutenu et
qu'une collaboration étroite peut
être envisagée pour l'avenir. Les
statuts du Centre de jeunesse et
d'activité neuvevilloise ont déjà
été élaborés. ta

Malgré ces démarches positives,
un certain scepticisme persiste
dans divers milieux politiques
quant à l' ouverture d' un Centre de
jeunesse dans la localité. Y a-t-il
eu aussi réticence de la part de
l'Exécutif communal qui, récem-
ment, a demandé au Conseil de
ville de se prononcer sur une de-
mande de crédit de 2200 fr. pour
rétablissement d'un inventaire de
travaux à entreprendre à l'ancien-
ne Auberge de jeunesse, chemin
du Tirage, lieu du futur centre ? Le
Législatif a joué le jeu et a voté le
crédit à l'unanimité. Mais, comme
l'a relevé un conseiller de ville, le
Législatif se montrera plus critique
lors de la demande de crédit pour
les transformations nécessaires.
Jusqu 'à cette échéance, les ani-
mateurs du mouvement de jeunes-
se devront se montrer entrepre-
nants, car le chemin qu'ils auront
à parcourir jusqu'à la matérialisa-
tion de leur rêve risque d'être jon-
ché d'obstacles. Tout d'abord, ils
auront à gagner la confiance des
partis, sans oublier celle de la po-
pulation, car le dernier mot à dire
dans cette affaire reviendra au
corps électoral, si les dépenses
devisées devaient dépasser

,"300.000 francs. Eric Erismann

Quelques points de repère de la
vie du mouvement de jeunesse
neuvevillois

Le départ
L'idée de créer un lieu de ren-

contre pour les jeunes a été émise
en décembre 1980.

Un sondage
Les résultats d'une enquête au-

près de la jeunesse locale sont
probants : la création d'un Centre
est vivement souhaité.

Les fonctions
Le Centre servira à des activités

diverses, tels peinture, théâtre ,
photographie, discussions, etc.

L'organisation
Le 1°' juillet 1981, 80 jeunes se

sont réunis en assemblée générale
et ont constitué un premier comité
de 11 membres, présidé par
M. François Visinand.

Les structures
Les unités de travail ci-après ont

été créées :
- groupe information,
- groupe finances,
- groupe local.

Les statuts
Le Centre de jeunesse et d'acti-

vité neuvevilloise s'est donné, à

cette date, les bases statutaires.

Les activités
Pendant la Fête du vin 1981,

une première animation a été or-
ganisée à la rue Beauregard : un
grand succès.

Les contacts
Un pas de plus ! Les responsa-

bles du Centre ont été reçus par la
commission Culture, Sport et Loi-
sirs. La question primordiale d'un
règlement quant à l' utilisation et
l'occupation des locaux a été dé-
battue.

Un centre par les jeunes
et pour les jeunes

Le choix du futur Centre semble
se porter sur l'ancienne Auberge
de jeunesse. Lors d'une prochaine
séance, le Conseil de ville se pro-
noncera sur la demande de crédit
pour la transformation du bâti-
ment qui lui sera soumise. Rappe-
lons qu'en vertu du règlement
communal , le Législatif est com-
pétent jusqu'à un montant de
300.000 francs.

Le coût des travaux devrait être
réduit au maximum, car les jeunes
intéressés à la création du Centre
se sont engagés à y travailler bé-
névolement, ce qui est tout à leur
avantage.

Donc, affaire à suivre.

Auberge de Jeunesse, côté ouest, le passage du chemin du Tirage.
(Avipress E. Erismann)

Cycles, motos Jean-Jacques Fischer
Un atelier, choix et qualité, et qualité des prestations

M. et Mm0 Fischer.

- Non seulement nous vendons, mais
nous réparons aussi.

L'acheteur potentiel qui contacte pour
la première fois M. Fischer est d'emblée
mis en confiance. Il sait qu'il repartira
avec l'article dont il a besoin et, chose
précieuse entre toutes, le service après
vente lui est garanti. Donc, un bon achat
chez Jean-Jacques Fischer sous-entend
que tout entretien ultérieur est assuré. Il
en va de même pour les reprises et les
occasions. Ambiance relaxe dans cet ate-
lier de la rue du Collège où le patron
prend encore le temps de parler de tout et
de rien avec son client, avant d'aborder
les affaires sérieuses. Qu'il s'agisse de
l'achat d'une bicyclette, d'un cyclomoteur
ou d'une moto, l'essentiel, côté client, est
d'être parfaitement orienté.

L'IMPORTANCE DES CONSEILS
Depuis dix ans déjà au service de sa

clientèle (l'entreprise a été fondée en
1951 par M. Ernest Fischer , père),
Jean-Jacques Fischer possède toutes
les réponses aux questions qui lui sont
posées. Et l'administration du commer-
ce suit de près. C'est le domaine de la
patronne, Pierrette. Patron et patronne,
cette équipe ne serait pas complète
sans l'apprenti. M. Fischer attribue une
grande importance à la formation tech-
nique. Michel Schindler est son se-
cond apprenti et il passera ses examens
finals en août 1982.

LA RONDE DES AGENCES
En ce qui concerne les véhicules à

deux roues, le choix est grand. Si vous
êtes passionné de vitesse, vous serez
certainement intéressé par une moto
Suzuki ou Kawasaki , pouvant être li-
vrée du stock ou avec des délais très
courts. Si vous désirez un cyclomoteur
pour vous déplacer plus facilement en
ville, vous pourrez jeter votre dévolu
sur une des excellentes marques ci-
après : Cilo, Allegro, motobécane (So-
lex), Puch, Kreidler , Peugeot. Avez-
vous l'intention de redonner du tonus
aux muscles de vos jambes , alors optez
pour un vélo de marque Cilo, Allégro,
Gitane , Tornado, Batavus, Mondia.

De plus, M. Jean-Jacques Fischer
vous offre un service encore peu con-
nu et pourtant pratique, celui des clés-
minute KIS.

Et si vous vous préparez déjà à vos
travaux de jardinage de printemps, sa-
chez encore que l'agence des tondeu-
ses TORO est proche de votre domici-
le.

M. Jean-Jacques Fischer vous ac-
cueillera avec plaisir et vous présentera
volontiers les articles qui vous intéres-
sent aux heures d'ouverture suivantes :
chaque jour , sauf lundi matin, de 8 h à
1 2 heures et de 13 h 30 à 18 h 30, sa-
medi après-midi de 14 h à 16 heures.
(Tél. (038) 51 27 77). E.E.
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Un sculpteur au cœur du XXe siècle
m Paul Suter à la Galerie du Manoir

Disons le sans détours, cette ex-
position est exceptionnelle. D'abora
parce que Paul Suter, né en Argovie
et partageant actuellement son acti-
vité entre Soubey (Jura) et Bâle,
demeure pour la plupart des Ro-
mands un inconnu ; et ceci malgré
ses nombreuses réalisations monu-
mentales outre-Sarine et jusqu 'en
Allemagne. D'autre part, l 'événe-
ment restera gravé dans la mémoire
des visiteurs par l 'incontestable qua-
lité tant technique qu 'esthétique de
toutes les œuvres présentées. Les
amis du Manoir, quant à eux, le re-
découvriront après l 'exposition col-
lective, en plein air, de 1971 et celle,
personnelle, de 1976.

Paul Suter occupe une place im-
portante dans la sculpture suisse et
plus particulièrement dans la sculp-
ture sur fer. « Ferronnier », comme
l 'était Kemeny, il possède une solide
formation professionnelle qui le
rend à même de projeter dans la
réalité ses désirs, geste à ce titre
inconcevable aux yeux du profane.

DU FORGERON À L'A RTISTE

Le matériau, comme l 'a relevé Ed-
gar Tripet, a ici une importance pra-
tique et symbolique. Constamment
en butte à ses impératifs, l 'artiste a le
savoir-faire de l 'artisan-forgeron,

dont il se démarque par la finalité du
travail. Derrière le métal se profile
évidemment les options d'une socié-
té mécanicienne et technicienne.
Mais, ici, et c 'est ce qui nous impor-
te, la fonction n'obéit plus ( en tout
cas plus uniquement ) aux critères
rationnels et productifs, mais elle
apporte un témoignage poignant et
vivant sur notre époque. Consultez à
ce sujet le catalogue à disposition
dans lequel sont consignés des pho-
tos de maquettes, de réalisations
monumentales, et en particulier un
projet de pont où la fonction s 'allie à
une prodigieuse force créatrice.

A DÉGUSTER CALMEMENT

Bien entendu, les quinze pièces
exposées à la Galerie n 'ont pas ces
dimensions exceptionnelles. Chacu-
ne n 'en stimule pas moins son espa-
ce propre par des combinaisons de
mouvements et de rythmes com-

plexes. A travers la rigidité géométri-
que, que la matière impose, la maté -
rialisation de l 'idée apparaît dans
toute sa souplesse. Encore faut-il
déguster calmement et peut-être à
plusieurs reprises, ce monde foison-
nant, et même se mettre à l 'écoute
des sons produits ou suggérés ( ne
parle-t-on pas au dos de l 'affiche de
«stéréométrie musicale »). D'aucuns
voient aussi dans cet « agencement
de ferraille » l 'image d'un lent glis-
sement vers l 'organique ; témoins en
sont ici les errances de l 'araignée.

Notons encore que la Galerie du
Manoir fête sa quinzième année
d'activité. Les inlassables efforts de
Nelly L 'Eplattenier et de Pierre Zur-
cher tout au long de cette période
ont permis au public de la région de
s 'enrichir d'une manière extrême-
ment diversifiée.

Salaires ajustés

VILLE DE BIENNE

Travailleurs de la Coop

De notre rédaction biennoise :
La Coop-Bienne-Seeland a négocié

avec les partenaires contractuels de la
Fédération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
imentation (FCTA) et la Société suisse
des employés de commerce, la com-
pensation du renchérissement, ainsi
que d'autres points du contrat collec-
tif.

A partir du 1er janvier 1982, les salai-
ires sont ajustés à 8,5% sur 120,4
ipoints-indices (renchérissement). Fin
novembre 1981, les points-indices at-
teignaient 118,2, Pour l'augmentation
individuelle, 1 % de la somme annuelle
des salaires sera mis à disposition. L'al-
location pour enfant a été augmentée
à 90 f r.

CINQ SEMAINES

Comme nouvel accord, Coop-Bien-
ne-Seeland, accordera à tous les tra-
vailleurs qui comptent 25 ans de servi-
ce ou 50 ans révolus cinq semaines de
vacances.

Par ailleurs, les retraités ne s'en iront
pas les mains vides, puisque le renché-
rissement leur sera compensé.

Chronique des marchés
Deux épines pour le président Mitterrand

INFORMATIONS FINANCIERES

Le refus du Conseil constitutionnel français de promulguer la loi sur les
nationalisations tant que des indemnisations plus équitables ne seraient pas
admises pour les actionnaires dessaisis de leurs droits est une décision sans
appel. Elle contraint le pouvoir politique à ne pas procéder à des spoliations
abusives vis-à-vis de ceux qui ont contribué à développer ces sociétés en y
risquant une part de leur épargne. .Cette décision n 'anéantit pas ladite loi mais
elle en retardera l 'application par les révisions qu 'elle implique. Le gouvernement
Mauroy va faire tout ce qui est en son pouvoir pour représenter le projet modifié
devant le parlement dans les délais les plus brefs. Mais il n 'en demeure pas moins
qu 'il doit maintenant faire marche arrière.

A cette première épine s 'ajoute, durant le même week-end, le quadruple et
inespéré succès des candidats chiraquiens et giscardiens dans toutes les circons-
criptions où avait lieu une élection législative partielle. Partout, ce fut une
majorité évidente au premier tour déjà. Notre'propos n 'est pas ici d'analyser les
raisons de ce réveil national mais nous ne doutons pas qu 'il sera source
d'inquiétude et de dissensions au sein de la majorité socialo-communiste comme
d'espoirs dans l'autre camp.

REMONTÉE DES VALEURS FRANÇAISES

Hier déjà, cconséquence immédiate de ces deux épines, nous avons assisté
à une poussée des actions à la Bourse de Paris, avec des gains de cours allant
jusqu 'à 4 % par valeur. Les titres de Saint-Gobain et de Rhône-Poulenc, entre
autres, ne purent être traités, leur demande faisant bondir leurs prix au-delà de
l'écart quotidien maximum toléré. Ailleurs, l 'on relève Carrefour + 20, L 'Oréal
+ 25 ou Peugeot + 15.

TOUTES LES AUTRES PLACES ,
BOURSIÈRES SONT ALOURDIES

En Suisse, l 'effritement s 'étend à tous les groupes d'actions avec des moins-
values qui vont en s 'accentuant au cours de la jo urnée à Zurich. A titre d'exem-
ples : Buhrle port. - 40, Réassurances port. - 125, Nestlé port. - 30, BBC - 25.
En revanche, les fonds publics tiennent leurs positions.

L'or a ouvert la semaine en net recul, mais il se reprend dès l 'annonce du
nouveau meurtre d'un officier supérieur américain.

New- York est très déprimé dès l'ouverture. E.D.B.

NEUCHÂTEL IBJan. ISJan.
Banque nationale 750.— d 710.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 590.— d 590.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 500.— d
Gardy 30.— 30.—
Cortaillod 1350.— 1350.—
Cossonay 1200.— d 1205 — d
Chaux et ciments 655.— d 650.— d
Dubiod nom 150— 150.—
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 3020— d 2980.— d
Interfood port 5550.— d 5550.— d
Interfood nom 1350.— d 1420.— o
Interfood bon 425.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. . 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 310.— d 300 — d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 580.— d
Bobst port 800.— 810.—
Crédit Fonc. vaudois .. 970.— 960 —
Ateliers constr. Vevey . 950.— d 950.— d
Editions Rencontre ... —.— —.—
Innovation 340.— d 345.— d
Ftinsoz & Ormond 385.— 395.—
La Suisse-vie ass. ... 3950.— d 3900 — d
Zyma 900.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— 355.—
Charmilles port 400 — d 380 — d
Physique port 135.— d 140.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.18 —.17
Monte-Edison —.23 —.23 d
Olivetti priv 3.— 3.05
Fin. Paris Bas 65.50 d 76 —
Schlumberger 93.50 93.50
Swedish Match 38.50 39.— d
Elektrolux B 30.50 30.50 d
SKFB 53— 53.25

BÂLE
Pirelli Internat 228.-- d 223. d
Bâloise Holding port. .. 568. - 565.— d
Bàloiso Holding bon. .. 1000 - 985 -
Ciba-Geigy port 1265.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 550.— 545.—
Ciba-Geigy bon 970.— 970.—
Sandoz port 4325 — d 4275 — d
Sandoz nom 1490.— 1470.—
Sandoz bon 520.— 51 5.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 72500 — 72000.—
Hofmann-L.R. jce 62500.— 62000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6250— 6225.--

ZURICH
Swissair port 698.— 690 —
Swissair nom 645.— 640.—
Banque Leu port 4400.— 4325 —
Banque Leu nom 2625.— d 2575.— d
Banque Leu bon 585.— 580.—
UBS port. , ,- 3120— 3100.—
UBS nom 520— . 520 —
UBS bon 104.— 103.—
SBS port 315— 311.—
SBS nom 206 — 207.—
SBS bon 236 — 232.—
Crédit Suisse port 1970 - 1965. —
Crédit Suisse nom 355. -- 355. -
Bque hyp. corn. port. .. 425.— d 425 — d
Bque hyp. corn. nom. . 405.— d 405 - d
Banque pop. suisse ... 970.— 965 -
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 92 —
ADIA 2150— 2190 —
Elektrowatt 2340 — 2340 —
Financière de presse .. 220.— d 216 —
Holderbank port 656.— 650 —
Holderbank nom 567.— 560.— d
Landis & Gyr 1100 — 1100.—
Landis & Gyr bon 108 — 111-
Molor Colombus 455.— 450.— d
Moevenpick port 2800 — 2810 —
Italo-Suisse 148 - 145 -
Oerlikon-Buhrle port . .  1405— '1365. —
Oerlikon-Buhrle nom 345. — 345 —
Réassurance port 6425.— 6300 —
Réassurance nom 2825.— 2830 —
Réassurance bon 1050.— 1030.—
Winterthour ass. port. . 2680.— 2650 —
Winterthour ass. nom. . 1410— 1390 —
Winterthour ass. bon .. 2240.— 2220 —
Zurich ass. port 15900 — 15900 —

Zurich ass. nom 9050.— 8950.—
Zurich ass. bon 1345.—/ 1350 —
Atel 1370.— 1390.—
Saurer 490.— d 490 —
Brown Boveri 1095.— 1070 —
El. Laufenbourg 2800.— 2850 —
Fischer 505.— d 501.—
Jelmoh 1310.— 1290 -
Hero 2500 — 2475.-
Nestlé port 3225.— 3200.—
Nestlé nom 1890.— 1875 —
Roco port 1175.— 1190.—
Alu Suisse port 645.— 645.— .
Alu Suisse nom 260.— 255.—
Alu Suisse bon 62.— 63.—
Sulzer nom 2000.— 2000 —
Suizer bon 243.— 242.—
Von Roll 440.— 435 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.75 d 37.—
Am. Métal Climax 73.50 73.50
Am. Tel & Tel 110.50 108.50
Béatrice Foods 31.50 d 31 .50
Burroughs 62.50 62.25
Canadian Pacific 58.25 d 58.—
Caterp. Tractor 95.— 95.50 d
Chrysler 8.— 7.50
Coca Cola 64.50 63.50 d
Control'Data 59.75 59.75
Corning Glass Works .. 88.25 88.50 d
C.P.C. Int 65.50 d 65.50 d
Dow Chemical 43.50 45 —
Du Pont 67.50 66.—
Eastman Kodak 130.— 129.50
EXXON 56.50 56.—
Fluor 50.25 50.50
Ford Motor Co 33.25 31.50
General Electric' .: ' 103.50 103.50
General Foods 55.— 53.25
General Motors 72.25 72.75
General Tel. & Elec. ... 55.25 54.25
Goodyear 34.— 33 —
Homestake 59.— 57.—
Honeywell 118.— 117.—
IBM 109.50 110.50
Inco 25.— 24.50
Int Paper 66.75 66.75
Int. Tel. & Tel 50.75 51 .50
Kennecott —.— — .—
Litton Mb.rjU MJ.Zb
MMM 97.50 99.50
Mobil Oil 42.25 42.—
Monsanto 122.50 121 .— d
Nation. Cash Register . 72.75 73.25
National Distillers 42.— 42.75
Philip Morris 85.75 86.50
Phillips Petroleum 65.50 70.50
Procter & Gamble 147.— d 146.50
Sperry Rand 58— 58. -
Texaco , 59— 58.75
Union Carbide 87.75 89.25
Uniroyal 12.50 12.25
US Steel 50.— 49.75
Warner-Lambert 39.— 39.25
Woolworth F.W 32.50 32.50
Xerox 70.75 71.25
AKZO 18.50 18.—
Anglo Gold I 132.— 127 —
Anglo Amène. I 21 .50 21 —
Machines Bull 8.25 d 8.50 d
Italo-Argentma — .— —.—
De Beers I 12— 11.75
General Schopping 386. - 380 - d
Impérial Chem. Ind ... 10.25 d 10.50
Péchmey-U. -K 32.- 38.50
Philips 16 - 15.75
Royal Dutch 59.50 59.50
Unilever 111.50 110 —
B.A.S.F 105.50 105.—
Degussa 191.50 d 190 —
Farben. Bayer 91.50 92.—
Hoechst. Farben 91.50 91 .50
Mannesmann 114.50 115.50
R.W.E 136.— 135.—
Siemens 159 — 160.—
Thyssen-Hutte 58.50 58.50
Volkswagen 104.50 103.50

FRANCFORT
A.E.G — — —
B.A.S.F 131 .90 130.90
B.M.W 191 — 190.50 d
Daimler 278 — 278.50
Deutsche Bank 268.60 267.60
Dresdner Bank 130.80 129.70

Farben. Bayer 114.60 114.—
Hoechst. Farben 113.80 113.30
Karstadt 186.50 186.— d
Kaufhof 138.— 135.—
Mannesmann 142.90 142.90
Mercedes 244.— 243.—
Siemens 201.— 199.90
Volkswagen 129.80 129.80

MILAN
Assic. Generali 142000.— 145800.—
Fiat - 1610.— 1635.—
Finsider 31.— 31.—
Italcementi 35200.— 36300.—
Olivetti ord 2450.— 2560.—
Pirelli 2400.— 2485.—
Rinascente 266.— 273 —

AMSTERDAM
Amrobank 53.30 52.30
AKZO 25.10 24.50
Amsterdam Rubber .... 2.15 2.15
Bols 60.— 60.50
Heineken 50.20 50 60
Hoogoven ".. 16.40 15.90
K.L.M 87.50 86.—
Robeco 215.— 216.50

TOKYO
Canon 890 —
Fuji Photo 1290 —
Fujitsu 723 —
Hitachi F 668 —
Honda E 784.—
Kirin Brew R 429 —
Komatsu M 458.—
Matsushita E. Ind É 1160.—
Sony 3630 —
Sumi Bank 500.—
Takeda 1020.—
Tokyo Marine 490.—
Toyota ' 985 —

PARIS
Air liquide 459 - 465 -
Aquitaine 160 — 156.30
Carrefour 1605 ¦ 1625 —
Cim. Lafarge 279.40 282 —
Fin. Paris Bas 210.— —.—
Fr. des Pétroles 132.80 134 —
L'Oréal 755— 780.—
Machines Bull 27.— 27.60
Matra —.— —.—
Michelin 680.— 695 —
Péchmey-U. -K 101.70 —.—
Porrier 145.50 148.—
Peugeot 178.20 183.20
Rhône-Poulenc 123.60 — —
Saint-Gobain 152.50
Suez 331.— —.—

LONDRES
Anglo American 11 .75 11.50
Bnt. & Am. Tobacco .. 3.58 3.73
Brit. Petroleum 2.98 2.98
Do Beers 6.50 6.40
Impérial Chem. Ind. ... 3.16 3.16
Imp. Tobacco — .71 — .72
Rio Tmto 4.14 4 12
Shell Transp 3.80 3 78

INDICES SUISSES
SBS général 291.80 289.80
CS général 235.40 234 —
BNS rend, obhg 5.40 5 41

EÏV3 Cours communiqués
|ÎS|| par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK 
Alcan 20-% 2 0 %
Amax 39-» 39- 'A
Atlantic Rich ....- .- .- .... 42 42- 'A
Boeing 2 0 %  21 %
Burroughs -. 34 34-%
C.inpac 3 1 %  32
Caterpillar 51 -X 51 %
Coca-Cola 3 4 %  3A- 'A
Control Data 32- '/. 32 '/»
Dow Chemical 24-H 24-14
Du Pont 35-% 36- '/.
Eastman Kodak 70-Vn 71-%
Exxon 3 0 %  30
Fluor 27-% 28
General Electric 56 57 '/-

.. ; i s r i. . r. '. i . .i

General Foods 29-% 30
General Motors 39% 39%
General Tel. & Elec. ... 29-%
Goodyear 18-% 18%
Gulf Oil 32-% 32-V i
Halliburton 48-% 48-%
Honeywell 6 3 %  66-%
IBM 5 9 %  . 61-%
Int. Paper 36-% 35-%
Int. Tel. & Tel 27-% 27-%
Kennecott '
Litton 50-% 50-%
Nat. Distillers 23 22-%
NCR 39-% 40-%
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 31-% 32-%
Standard Oil 47-% 4 7 %
Texaco 31-% 31 %
US Steel 27-% 27
United Technologies .. 39% 39-%
Xerox 3 8 %  39
Zenith 11-% 11- '/«

Indice Dow Jones
Services publics 104.17 104.18
Transports 352.63 355.52
Industries 847.61 855.12

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18. 1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.84 1.87
Angleterre 3:43 3.51
t/$ — .— — .—
Allemagne 80.— 80.80
France 31.25 32.05
Belgique 4.67 4.75
Hollande 73.— 73.80
Italie ... —.1460 -.1540
Suède 32.55 33.35
Danemark 24.20 25 —
Norvège 31.20 32.
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5375 1.5675
Japon — .81 —.8350

Cours des billets 18.1.1982

Achat Vente

Angleterre (IL) 3.35 3.65
USA (1S) 1.81 1.91
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 79.— 8 2 -
Autriche (100 sch .) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl .) .... 72.- 75 —
Italie (100 lit.) —.1350 —.1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
IPortugal (100 esc.) . . .  2.15 3.15
Suède (100 cr.s.) 32.— 34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

iPltiCBS!
suisses (20' fr.) ........ 166 — 181.—
françaises (20 f r. ) 167 — 182 —
anglaises (1 souv.) 188.— 203.—
anglaises (i souv. nouv) . 162.— 177.—
américaines (20 S) .... 880.— 980.—
Lingot (1 kg) 22210.— 22460 —
1 once en S 372.50 376.50

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 19.1.82

plage Fr. 22300.— achat Fr. 21940.—
base argent Fr. 500.—
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'amour nu.
Eden : 18 h 30, Fascinations interdites . (2C

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

Plaza : 20 h 30, La guerre du feu , (14 ans).
Scala : 20 h 45, Laura , les ombres de l'été, (18

ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'hommme

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

les et biotopes.
Galerie du Manoir : le scul pteur Paul Suter.
Centre de rencontre : exposition naturaliste.
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann , pein-

ture.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tel
221017.

Pharmacie d'office : Henry, 68, av. Léopold-
Robert, jusqu'à 20H30, ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue
du Pont. Ensuite le N° 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

H «i Philippe Nydegger - -
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOiMDS
Tél. 039 22 47 54
Télex : 952 134 

Recensement
de la population

Le recensement cantonal de la po-
pulation s'est effectué le 31 décem-
bre. Il nous apprend que la commu-
ne se compose de 250 habitants soit
trois de plus qu'à la même date en
1980. Cette population se répartit
comme suit : 124 célibataires,
108 mariés, cinq divorcés et
13 veufs ; 246 habitants appartien-
nent à la religion réformée alors que
quatre sont catholiques-romains.

Les Neuchâtelois sont en grande
majorité soit 201, 98 masculins et
103 féminins alors qu'il y a 45 Suis-
ses d'autres cantons, 22 masculins
et 23 féminins. On recense égale-
ment quatre étrangers, trois hommes
et une femme. Les chefs de ménage
sont au nombre de 78; 28 person-
nes ont plus de 65 ans alors que
quatre ont entre 62 et 65 ans.

BR0T-PLAMB0Z

9B ^^^ -̂ ll̂ ^EÎ^n^^T^^^^^V % V^P^^xîu^^^^^^

^̂ ^̂ Sf^̂ \^̂ ^pP̂ ^  ̂ Vite absorbée,
p̂ Eâfli^̂  ̂ la p°udre KAFA
|l||fe5Ï0^^  ̂ agit rapidement. KAFA existe
^^^  ̂ aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries 43341 80 adima sa Genève

Le « mouvement »
s'adresse au TF

Le groupe de travail contre la ré-
pression issu du « Mouvement des
mécontents » de Berne a introduit
un recours en cassation auprès du
Tribunal fédéral. Il indiquait lundi à
l'occasion d'une conférence de
presse qu'ainsi le Tribunal fédéral
devrait une bonne fois pour toutes
se prononcer sur la poursuite péna-
le dont le « mouvement » est l'ob-
jet.

Selon le « mouvement », des irré-
gularités se sont glissées dans la
procédure suivie à son encontre par
la Cour suprême bernoise. Celle-ci
aurait notamment augmenté arbitrai-
rement le montant d'une amende
iors d'un recours, alors même que
cette amende ne faisait pas l'objet
du débat. Par ailleurs, la police, en
barrant certaines rues à l'occasion
d'une manifestation, aurait mis les
interruptions de trafic qui s'en sont
suivies sur le compte des manifes-
tants. (ATS)

CANTON DE BERNE

Terrible accident entre Granges et Soleure

C'est avec une profonde
consternation que l'on a appris,
hier , au Locle, le décès, à la sui-
te d'un terrible accident, du
chirurgien-adjoint et d'une in-
firmière en soins généraux de
l'hôpital de la localité. Nouvelle
tragique, car les deux disparus
jouissaient d'une profonde esti-
me dans la Mère commune des
Montagnes où ils professaient
depuis une dizaine d'années.

Vers une heure du matin, lun-
di, alors qu'il roulait de Soleure
en direction de Granges, à la
sortie du village de Bellach , la
voiture de M. Farouk Chaar a
été heurtée frontalement par
un véhicule qui avait dérapé sur
une plaque de verglas. Une troi-
sième voiture a ensuite percuté
les deux premières. Mmo Eva
Wendynska a été tuée sur le
coup et son corps transporté à
l'hôpital de Soleure, tandis que
le docteur Chaar, grièvement
blessé, devait succomber avant
d'atteindre l'hôpital de l'Ile à
Berne. Le conducteur de la voi-
ture déportée sur la gauche n'a
été que légèrement blessé. La

route cantonale Granges-So-
leure n'est pas dangereuse à cet
endroit dans des conditions
normales, mais le conducteur
qui arrivait en sens inverse a
sans doute été surpris par le
verglas.

ÉMOTION LÉGITIME

Hier soir , à l'hôpital , on ne
disposait encore guère d'infor-
mations sur les causes exactes
de ce drame, mais chacun mani-
festait une émotion bien légiti-
me devant cette catastrophe;
les défunts, qui , semble-t-il,
étaient sur le point de se ma-
rier , étaient appréciés et aimés.
Le docteur Farouk Chaar, âgé
de 43 ans, en poste ici depuis

1971, d'origine libanaise, était
chirurgien-adjoint de l'hôpital.
Mme Eva Wendynska, la trentai-
ne, occupait la fonction d'infir-
mière en soins généraux. D'ori-
gine polonaise, elle travaillait
dans l'établissement depuis
1972. Un couple extrêmement
sympathique, appréciée pour
ses qualités humaines et qui
n'avait point d'autre famille en
Suisse. Aussi, profitant d'un
congé, le D' Chaar et sa future
femme se sont-ils rendus à Bey-
routh pour une visite familiale.
Après être revenus dimanche,
par avion, à Zurich, ils ont pris
un repas léger. C'est lors du re-
tour sur le Locle que le tragique
accident s'est produit.

Cette double disparition,
comme nous le confirmait l'un
des dirigeants de l'hôpital du
Locle, a été durement ressentie,
les défunts ayant l' estime et la
confiance tant de leurs patients
que de leurs collègues.

Ph.N.

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Delétra. Carole. fille de Yves
Domini que David et de Réjane Marie Hen-
riette , née Gillard . Bernard , Lain Léon Mi-
chel , fils de Michel Paul Louis Léon et de
Marie-Louise, née Dclavelle. Cottard. Nadè-
ge, fille de Pierre Alain et de Francesca Ma-
ria , née Capelli. Russo, Vito , fils de Giovanni
et de Giuseppa , née Perrone. Jampen, Pa-
trick , fils de Lucien et de Suzanne , née Delho-
ve. Ncgri , Manoli Ludivine. fille de Lorcnzo
et de Anna Françoise , née Piepoli. Heiniger ,
Benjamin, fils de Jacques et de Michèle Thé-
rèse, née Jost. Cattin. Christop he, fils de De-
nis Pierre et de Erika , née Kiencr. Sapenza.
Fabio , fils de Carmelo et de Roscline Hélène
Marie, née Juillerat. Kaufmann , Vancssa , fille
de Gilbert René et de Laurence Danièle , née
Ballmer.

Promesses de mariage : Aguilcra, Rafaël et
Prados, Emilia. Rappan , Frédéric et Bisseg-
ger , Danielle Raymonde. Duperthuis, Max et
Collioud. Françoise Marianne. Gôri , Ewald
Hans et Chenaux , Marinette Line Marcelle.
Vanoli. Ennio Giuseppe Francesco et Santa-
rossa, Sonia. Da Mota Antonio et Schoncn-
berger. Claudia.

Mariages civils : Hochuli , Claude Arthur et
Iseli , Olivia Liliane. Grandjean , Joël Albert et
Lugagne, Carmen Ghislaine Annick.

Décès : Froidevaux , Ami Constant , né le
10.2.1908, époux de Antoinette Marie Louise,
née Kursner. Vermot-Petit-Outhenin , Pierret-
te Emma, née le 16.2.1922. Jornod, Auguste,
né le 16.8.1914, époux de Lina , née Zingg.

Etat civil
13. 14 15 et 18 janvier



f HMIKRON \
cherche

| PRÉPARATEUR DE TRAVAIL I

Fonctions : - Déterminer la suite des opérations
- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de

production
- Organisation et conseil

à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage par
enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF)
ou équivalente

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usina-
ge et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrurerie, etc. La haute technicité
de nos produits offre un très large éventail de
travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à Monsieur
L. Straub.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 JN
 ̂

«578-36 ./

(

Cherchons : ¦

peintres I
Tél. (038) 25 02 35 I

* ' 43165-36 ¦
L'ENTREPRISE JOS. AESCHLIMANN. BULLE
engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

1 ouvrier ferblantier qualifié
1 ouvrier installateur sanitaire qualifié
1 aide ferblantier-couvreur

places stables.

Conditions de travail et prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres à J. Aeschlimann, Installations sanitaires,
ferblanterie-couverture.
Rue P. Sciobéret 53 - 1630 Bullç. Tél. (029) 2 77 92.

44601-36

Nous cherchons pour notre département Marke-
ting - Exportation une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Tâches principales :
- travaux généraux de secrétariat
- établissement des statistiques
- télex et téléphone
- correspondance
Cette activité s'exerce au sein d'une petite
équipe et convient tout particulièrement à une
personne aimant travailler d'une manière indé-
pendante.
Nous offrons les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer
votre offre complète (curriculum vitae, photo,
copies de certificats) à :
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Per-
sonnel, 2003 Neuchâtel, tél. 21 21 91.

44590-36

¦emploi¦ ¦ » SERVICE S.A.
IMM/ M 11 . rue de l'Hôpital
l&Jlf 200° NEUCHÂTEL¦ W^H ^0> Tél. (038) 24 00 00
Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

serruriers
soudeurs

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

42671-36

LA MAISON BUEHLER
TRAITEMENT DE L'INFORMATION S.A.

cherche pour son ordinateur
NCR CRITERION-V 8565

un jeune
opérateur-pupitreur

(formation possible au sein de notre entreprise)
Lieu de travail : Neuchâtel

un programmeur
COBOL

expérimenté avec notions d'analyses et parfaite maîtri-
se de la langue allemande.
Lieu de travail : Berne.
Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes.

} Adresser offres écrites à BUEHLER S.A.,
M. Ferrât. Saint-Hélène 4, 2000 Neuchâtel.

44588-36

N i m m m m \
NEUCHATEL jl

Si vous êtes Eg

cuisinier 1
|f| nous pouvons vous offrir un poste intéres- Èii
||1 sant au Restaurant de notre MMM de m|Rjg Marin-Centre. pK
H| Cet emploi vous procure deux avantages très )f$j
Kf appréciables dans votre profession : fM
BÊ - soirées libres 29j
TSi ~ dimanches congé \Ja
tû e" P|us de nos prestations habituel- 2ji
«f ,es : fit
î|| - place de travail moderne et stable WR
ES - semaine de 42 heures §5
{I| - 4 semaines de vacances au minimum fS
Si - nombreux avantages sociaux. 44967-38 |9t

P R 3̂ M-PARnC'PAT'ON H
î*p Remise d'un titr e de Fr. 2500.— qui donne droit à
|ppt un dividende annuel, basé sur le chiitre d' affaires.

L'agence générale de La Chaux-de-Fonds cherche

jeune employé d'assurances
Champ d'activité : conseil global, établissement
d'offres et de documents spéciaux en assurances
choses, personnes et RC - soutien du service
externe.
Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée
- travail indépendant et varié
- cours de formation continue
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable
Nous demandons :
- dynamisme et esprit d'entreprise
- sens de l'organisation et de la collaboration
- certificat de fin d'apprentissage en assurances

- - âge idéal : 20 à 30 ans.

Veuillez adresser vos offres par écrit à André
Britschgi, agent général. Serre 65,
La Chaux-de-Fonds.
Discrétion garantie. 43477-36

A VOTRE JOURNAL Â.
«g* TOUJOU RS X̂fâT^
^
jp̂ -̂X̂ AVEC VOUS WfyyFjfT
^W1fôNNES^
VACANCES 82 ç̂s& \

^̂ ^^̂̂^  ̂ Suîsso

c^rs^ES^rd^'FArL̂ RESS ! Ta*e de ™tati°" Fr" 3-
n EtrangerPour vous assurer que To„„ ? „ „„ c, 0
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I TI 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.
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LIGUE B : Olten rit, Lausanne pleure...
Coup de tonnerre, samedi soir aux Mélè-
zes, sur le coup de vingt-deux heures
douze : Leuenberger, le Chaux-de-Fon-
nier, alors qu'il restait 34 secondes de
jeu, battait le gardien lausannois Andrey
pour la sixième fois. Du coup, l'équipe
de Francis Blank basculait dans le tour
de relégation, car , à 200 kilomètres envi-
ron à vol d'oiseau, Olten battait Viège...
et passait dans le tour de promotion !
Ce fut' là le fait majeur de la 27me et
avant-dernière soirée de la phase de qua-
lification du championnat de ligue B.
Une soirée au cours de laquelle Villars -
dans le groupe Ouest toujours - a réalisé
une excellente opération en venant à
bout de Grindelwald, tout comme Lan-
genthal de Sierre, tout en rappelant l'ex-
ploit de La Chaux-de-Fonds.
A l'Est, Ambri Piotta et Lugano (ce der-
nier a acquis définitivement le droit de
jouer le tour de promotion/relégation li-
gue A/ligue B) ont tiré parti du point
concédé par Coire à Wetzikon. A relever
également la victoire (enfin I) de Zoug,
aux dépens d'Hérisau.
Ainsi, Lausanne, après 26 journées au-
dessus de la barre, après 26 journées

d'espérance, bascule, plonge dans la dé-
solation. Certes, son avenir en ligue B est
assuré : seule une catastrophe - quasi
improbable - le rejetterait en première
ligue. N'empêche, en concédant cette
défaite à La Chaux-de-Fonds - l'équipe
de Jones lui a pris cinq points cette
saison - Lausanne a vu son univers bas-
culer. Certes, tout n'est point perdu : Ol-
ten est à un point, à une journée de la fin
de cette phase de qualification !
Ce point, l'équipe de Blank le reprendra-
t-elle in extremis ? Pour ce faire, elle doit
battre Villars, et Olten céder la moitié de
l'enjeu contre Langenthal ; elle obtien-
drait alors un match de barrage. Villars et
Langenthal sont donc deux équipes à la
recherche du moindre point afin d'amé-
liorer leur situation à la veille du tour de
relégation. Aucun des deux ne fera de
concession. Il faudra des nerfs d'acier
aux Soleurois et aux Lausannois pour ne
pas céder. Quel espoir reste-t-il , en défi-
nitive, aux hommes de Francis Blank ?
Rejeté par les grands en début de saison,
Olten est revenu, rognant son retard
point après point pour, en fin de compte,
se hisser dans le tour de promotion. Son
os, il le tient. Il est peu probable qu'il le
lâche !
A l'Est , les jeux sont faits, même s'il man-
que à Ambri Piotta un point pour assurer
sa qualification. Ainsi, Coire, après avoir
caressé les espoirs les plus fous, se con-
tentera d'une excellente prestation dans
cette phase initiale du championnat. Cer-
tes, une victoire (contre Lugano) et une
défaite d'Ambri (à la Valascia face à
Zoug) remettraient les deux équipes à
égalité et les contraindraient à un match
de barrage. Une situation peu probable,
non pas que Lugano soit intouchable
pour Coire, mais parce que, chez lui,

..Ambri Piotta matera Zoug un rien revigo-
ré toutefois" par son succès sur le néo-
promu auquel il a pris trois points S'c'ë
jour...
Ce soir donc, ultime rendez-vous avant
les tours de promotion et de relégation.
A l'Ouest , deux matches « terribles »
comme déjà relevé (Olten - Langenthal
et Lausanne - Villars), une rencontre de
liquidation pour Sierre qui reçoit La
Chaux-de-Fonds (aux hommes de Jo-
nes de réussir aussi bien que Langenthal
samedi) et une occasion pour Grindel-

wald de grignoter encore un ou deux
points avec le passage de Viège dans
l'Oberland.
A l'Est, Coire - Lugano et Ambri Piotta -
Zoug pour décider du sort des Tessinois
de la Léventine, Dubendorf - Wetzikon
et Hérisau - Rapperswil afin de peaufiner
le classement avant les durs affronte-
ments du tour de relégation.

P.-H. BONVIN

Ligue A
1. Arosa 2715 6 6 131- 91 36
2. Kloten 2714 211 131-10830
3. Langnau 2712 510 119-11629
4. Davos 2711 610 107-110 28
5. Fribourg 2710 710 100-108 27
6. Berne 27 8 712 95-106 23
7. Bienne 2710 314 113-126 23
S. Zurich 27 8 415 94-125 20

Ce soir : Berne-Kloten (6-5, 1-5,
2-3) ; Davos-Arosa (6-2 , 5-4, 1-8) ;
Fribourg Gottéron-Bienne (6-3, 3-2
4-5) ; Zurich-Langnau (2-5, 5-7, 5-7).

LIGUE B, OUEST
1. Sierre 2719 3 5 138- 85 41
2. Olten 2718 0 9 151-101 36
3. Lausanne 2717 1 9 152-110 35
4. Viège 2713 311 120-117 29
5. Chx-de-Fds 2710 215 137-141 22
6. Langenthal 27 9 414 91-120 22
7. Villars 27 7 317 89-14517
8. Grindelwald 27 5 418 92-15114

Ce soir : Grindelwald-Viège (3-3,
4-7 , 2-3) ; Lausanne-Villars (9-2, 7-2,
7-3) ; Olten-Langenthal (2-3 , 4-3,
5-3) ; Sierre-La Chaux-de-Fonds (4-1,
10-6, 4-3).

LIGUEES, EST ,
1. Lugano 2717 3 7 148- 93 37
2. Amb. Piotta 2716 3 8 140-113 35
3. Coire 27 14 5 8 fRM 14 33
4. Dubendorf 2714 211 142-12930
5. Hérisau 2713 212 118-11228
6. Rapperswil 2712 114 121-126 25
7. Wetzikon 27 8 316 104-15219
8. Zoug 27 3 3 21 95-162 9

Ce soir : Ambri Piotta-Zoug (7-5,
6-4, 3-3) ; Coire-Lugano (4-6 , 3-3,
5-5) ; Dubendorf-Wetzikon (8-6 , 9-1 ,
5-6) ; Hérisau-Rapperswil (4-6, 5-3,
7-2 . •

Fjgfj hockey sur giace | Ultime soirée pimentée dans les tours qualificatifs de ligue nationale

L'avant-dernière soirée du tour de qualification a définitivement
condamné le CP Zurich à participer au tour de relégation/promo-
tion où il défendra ses chances dès mardi prochain 26 janvier.
Avec qui ? Bien malin qui répondra à cette question, à quelques
heures de l'ultime débat. Berne et Bienne sont en effet toujours en
cause, et même plus que jamais, Bienne ayant rattrappé son grand
voisin en battant Zurich pendant que Berne s'en allait partager
l'enjeu sur la piste d'Arosa. Même si le point obtenu par l'équipe
de la capitale danbs les Grisons vaut sans doute autant et même
plus que la victoire de Bienne sur Zurich, les chiffres sont là... qui
placent nos deux Bernois côte à côte!

C'est ce soir, qu'on devrait connaître le
nom du malheureux qui croisera les
bâtons avec les meilleurs de la ligue B.
Utilisons le conditionnel car rien ne dit
que ce sera véritablement le cas. Ber-
ne, qui accueille Kloten, et Bienne, qui
se rend à Fribourg, sont en effet tous
deux en mesure de s'imposer, auquel
cas un match de barrage les oppose-
rait, jeudi à Olten. A part cela, toutes
les possibilités sont évidemment envi-
sageables. Une chose est certaine:
l'ambiance ne va manquer ni à l'AII-
mend, où le record d'assistance risque
d'être battu, ni aux Augustins !

Pas de pronostic!
Inutile de nous livrer à des pronostics.
Des matches tels que ceux de ce soir
sortent du contexte normal d'un
championnat. Nous imaginons que les
adversaires intéressés au second degré
seulement par ces «combats» vont
jouer le jeu le plus honnêtement possi-

ble mais il peut arriver qu'à un moment
donné, leur attention, voire leur enga-
gement physique, ne soit pas ceux
d'équipes jouant leur va-tout.
Certains autres éléments entrent éga-
lement en ligne de compte: Berne aura
l'avantage de jouer chez lui mais il
affrontera un Kloten présentement
plus vigoureux (et rigoureux) que
Gottéron; en outre, tant Berne que
Bienne sont en phase ascendante; la
nervosité, enfin, peut aussi jouer son
rôle à des degrés divers et qui ne sont
pas prévisibles. Tout porte à penser
que la soirée sera animée.

Aussi importants
Les rencontres Davos-Arosa et Zurich-
Langnau sont presque oubliées devant
l'importance des deux autres. Pour-
tant, elles ne doivent pas être négli-
gées, et gageons que leurs acteurs ne
tomberont pas dans ce péché. Des
points précieux sont encore en jeu.

dans la perspective de la poule finale
pour le titre de champion.
Langnau devrait être en mesure de
profiter de son voyage au Hallensta-
dion pour empocher tout l'enjeu, ce
qui le porterait à 31 points, soit 16
après la division par deux. Et si,
d'aventure, Davos pouvait effacer sa
cuisante défaite du tour précédent
r i

contre Arosa, la situation deviendrait
fort serrée en tête du groupe avant le
sprint final.

La situation actuelle
Mine de rien, en faisant le compte, on
s'aperçoit que des équipes comme
Kloten et Fribourg Gottéron, en ad-
mettant qu'elle gagnent ce soir, auT
raient également leur mot à dire dans
la course au titre. Ce tour qualificatif
aura décidément été passionnant jus-
qu'au bout.
A titre indicatif, voici avec quel nom-
bre de points les six premières équipes
actuelles entameraient le tour final s'il
débutait ce soir:
I.- Arosa 18; 2.- Kloten et Langnau 15;
4.- Davos et Fribourg 14; 6. Berne/
Bienne 12.
Si les quatre plus proches poursui-
vants d'Arosa pouvaient tous ajouter
un point à leur total... F.P.

GAGNER. - La mission est précise pour les Biennois, représentés ici par le
gardien Anken et Gosselin (à droite), ainsi que pour les Bernois, après, on
verra...

(Keystone)

Beau titre pour Giobellina
bob Championnat suisse a 4

Silvio Giobellina . un carrossier de Leysin
âgé de 27 ans , est devenu champ ion de Suisse
de bob à quatre. Un résultat logique , même
s'il n 'a pas dominé aussi clairement ses ri-
vaux , que lors du prologue organisé en semai-
ne. Silvio Giobellina a tout de même réussi le
meilleur temps dans chacune des quatre man-
ches avec, à la clef , deux nouveaux records de
la p iste grisonne: l'08"82 le samedi , l'0S"52
le dima.nche.

CONFIRMATION
Dans ce champ ionnat national , Silvio Gio-

bellina et son équi page ont confirmé les bons
résultats qu 'ils avaient déjà obtenus à mi-
décembre, sur la piste d'I gls, où ils avaient
dominé successivement l'élite suisse et quel-
ques-uns des meilleurs équi pages européens.
Au terme des quatre manches , ils ont battu
Erich Schaerer et l 'étonnant bob glaronnais
piloté par Ekkehard Passer. Tenant du titre ,
Hans Hiltebrand , pour sa part , a dû se con-
tenter de la quatrième place.

Médaille d argent l' an dernier , Silvio Gio-
bellina a, par sa victoire , assuré sa sélection
pour les champ ionnats du monde. Ce d' au-
tant que Hans Hiltebrand est apparu peu à
l'aise à St-Moritz. où il n 'occupait que le
cinquième rang après les deux manches de

samedi. Il ne put , d ailleurs , gagner qu une
place dimanche et ne réussit jamais à descen-
dre sous les l"09" . Ce que devait , par contre ,
faire à deux reprises Erich Schaerer , mais
sans jamais menacer sérieusement Silvio Gio-
bellina. ce dernier l'a, en effet , finalement
emporté avec un avantage de 1"1,5 sur le
champ ion suisse 'de' bob à deux. ' '""

LE CLASSEMENT —
Championnat suisse de bob à quatre à St.-

Moritz : l. BC Leysin (Silvio Giobellina /
Heinz Stettler /urs Salzmann/Rico Freier-
muth) 4'34"97 (l'08"82 + IW08 +
l'08"52 nouveau record de la piste +
l'08"55). — 2. BC Zurichsee (Erich Schaerer)
4'36"12 (1WI5 + IW4 1 + l'08"61
+ 1'08"95). - 3. BC Claris (ekkerhard Pas-
ser) 4'37"88 (IW'44 + l'09"76 + l'09"8 +
l'09"50). - 4. BC Zurich (Hans Hltebrand)
4'38"04 - 5. Zurich BC Zurichsee (Ralph
Pichlcr) 4'38"20. - 6. St-Moritz (Heinz
Schmid) 4'40"60. - 7. BC Zurich (Albert
Marty) 4'4l"62. - 8. BC Davos - Jakobs-
horn (Ernst Geering) 4'43"I5. - 9. BC St-
Moritz (Urs Ebcrhardt) 4'43"45. - 10. BC
Lugano (Rico Ritter) 4'43"86. - 14 équipa-
ees classés.
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Les (( Montagnards » sont là !»
. . ¦ .- .- " -.  i

La Chaux-de-Fonds semble retrouver
de sa « superbe ». Samedi, Lausanne en a
fait les frais. Naturellement, il faut retenir
la motivation des horlogers lorsqu'ils
évoluent contre le club de la capitale
vaudoise. Cette saison, ils se sont payé le
luxe, de prendre 5 points, sur 8 en jeu,
aux pensionnaires de Montchoisi. C'est
tout de même une preuve de la valeur
admise avant l'engagement de la saison
par le président Blum. Mais voilà ! Il y a
quelque chose qui a cloché. Y avait-il un
manque de rigueur ? C'est possible.
Comment cela n'a-t-il pas été décelé par
Harold Jones, voire par des connaisseurs
comme René Berra ou Maurice Payot ? Il
semble bien qu'avec une conscience re-
nouvelée comme ce fut le cas à certaines
occasions, nous aurions retrouvé les
Montagnards en première position.

C'est donc à Sierre que les Chaux-de-
Fonniers vont terminer ce soir première
phase. Lors des tours précédents, les Va-

laisans ont remporté 3 victoires. C'est
tout de même beaucoup. Jones espère
connaître une ultime soirée plus payan-
te ! Voici ce qu'il en pense : « Nous
avons prouvé, contre Lausanne,
toute notre valeur. Mes joueurs
sont dans une ambiance euphorique
lorsqu'ils affrontent le club de la
capitale vaudoise. Je suis persuadé
que nous aurions une position net-
tement plus valable, si notre con-
centration était chaque fois aussi
sérieuse. J'espère que nous connaî-
trons une même discipline dans l'ul-
time tour. Le déplacement en terre
valaisanne est entrepris avec con-
fiance. Comme la forme est reve-
nue, nous pouvons enlever la déci-
sion. L'équipe ne subira pas de
changement. J'accorderai toute ma
confiance aux vainqueurs de Lau-
sanne.

P. G.

Au cours d'une séance qui a
réuni la direction du FC Lu-
cerne et Paul Wolfisberg, les
deux parties sont convenues
de mettre un terme à l'activité
du directeur technique à la fin
de la saison 1981 /82. Wolfis-
berg s'était prononcé, lundi
dernier, au cours d'une réu-
nion de la commission de
l'équipe nationale, pour le
poste à plein temps d'entraî-
neur de l'équipe de Suisse.

Wolfisberg
quitte Lucerne

{jpg gymnastique | |_es ass j ses annuelles cantonales

Les « artistiques » font le
point

Les assises annuelles de l'Associa-
tion cantonale des «artist iques»
(ACNGA) se sont déroulées à Ser-
rières, sous la présidence de M. Ch.
Hochuli. Le bilan de l'année écoulée
est positif. Le championnat d'hiver
en salle et la Fête cantonale organi-
sée en plein air l'été dernier , a La
Chaux-de-Fonds, par la section
«Abeille» ont permis de juger des
progrès réalisés.

Sur le plan romand , seule la for-
mation neuchâteloise a partici pé au
championnat suisse par équi pes et
s'est classée 8™ sur 17. Deux Ro-
mands seulement ont accédé à la
finale du championnat de Suisse in-
dividuel et ce sont deux Neuchâte-
lois: J.-P. Jaquet (Neuchâtel-An-

À LA TIENNE ! - Un bon verre de blanc neuchâtelois, rien de tel pour
marquer le coup même si, à l'instar de Marielle Perret et Jean-Pierre
Jaquet, on est sportif d'élite. (Avipress-Treuthardt)

cienne) et Ch. Wicky (Peseux). tous
deux médaillés (or et argent) aux
barres parallèlles. Enfin , J.-P. Ja-
quet a pris part aux championnats
du monde à Moscou , de même que
Marielle Perre t (Boudry-Artisti que).
Cette bonne performance d'ensem-
ble de nos gymnastes de pointe est
soulignée par le président Ch. Ho-
chuli dans son rapport brossant un
tour d'horizon rétrospectif de l'acti-
vité 1981.

PROGRAMME MODIFIÉ
Le chef techni que, F. Mugeli , s'est

déclaré satisfait de la participation
des jeunes Neuchâtelois dans toutes
les classes de performance. Dès
maintenant , les compétitions se pré-
senteront sous un nouveau visage,
car le programme de concours a été

modifié : les exercices obligatoires
seront supprimés au profit des seuls
exercices libres , au sein desquels les
gymnastes devront cependant inté-
grer quelques parties imposées.

La formation des jeunes talents a
fait l'objet de soins attentifs durant
la saison écoulée. Cet effort sera
poursuivi grâce à quatre centres
d'entraînement cantonaux : La
Chaux-de-Fonds, Peseux, Saint-Au-
bin et Serrières. Les responsables de
ces centres bénéficient , en outre , de
l'appui de l'entraîneur régional , Cl.
Jossevel (Yverdon).

GRANDE ACTIVITÉ
Le programme 1982 sera particu-

lièrement étoffé. Le championnat
d'hiver en salle se déroulera en deux
manches seulement , car les «artisti-
ques » sont très chargés par l'entraî-
nement en vue de la Gymnaestrada.
L'organisation de la Fête cantonale
des 5-6 juin est confiée à La Chaux-
de-Fonds-Ancienne. La Fête ro-

mande à l' artisti que aura lieu à
Yverdon , la « fédérale» à Berne et la
Gymnaestrada à Zurich. Toute l' ac-
tivité 1982 est placée sous le signe
du 1 50™ anniversaire de la SFG.

Cette année , les compétiteurs neu-
châtelois se déplaceront , en dehors
de notre canton , à de fréquentes re-
prises, la première fois même à
l'étrange r, le 13 février , pour le
match-retour contre l'équi pe de Fri-
bourg-en-Brisgau. Pour mener à
bien ce vaste programme, les délé-
gués ont reconduit en bloc le même
comité, auquel vient se joindre un
chef des juges désigné en la person-
ne d'Hubert Brodard , ancien res-
ponsable techni que jurassien , actuel
entraîneur du nouveau centre canto-
nal de Saint-Aubin.

L'assemblée s'est terminée sur une
allocution du président de l'Associa-
tion cantonale faîtière (ACNG), M.
F. Siegenthaler , qui a apporté félici-
tations et encouragements.

PAH

LE FOOTBALL A L'ETRANGER
# France, championnat de I division ,

23mc journée : Paris Saint-Germain -
Saint-Etienne 0-0; Auxerre - Monaco
2-0; Lens - Laval 0-1 ; Nice - Lille 2-0;
Brest - Metz 2-0; Nantes - Tours 3-1;
Lyon - Bordeaux 0-1 ; Sochaux - Stras-
bourg, Nancy - Bastia et Valenciennes -
Montpellier ont été renvoyés. Classe-
ment : 1. Saint-Etienne et Bordeaux 23/
32. *. Monaco 23/31. %. Sochaux 22/
29. 5. Laval 23/28. 6. Paris - Saint-
Germain 23/27.

© Italie , championnat de l re division ,
1 S"11'journée: Avellino - Inter 0-1 ; Bolo-
gne - Ascoli 2-1; Fiorentina - Cagliari
1-1 ; Corne - Turin 0-1 ; Gênes - Naples
2-0; Juventus - Catanzaro 4-1 ; Milan -
Cesena 1-0; Rome - Udine 1-1. Classe-
ment : 1. Fiorentina 15/22. 2. Juventus
15/21. 3. Romme et Inter 15/20. 5. Na-
ples, Avellino et Catanzaro 15/ 16.
# RFA, championnat de Bundesliga ,

18mc journée : Bayer Leverkusen -
Bayern Munich 0-2 ; Darmstadt 98 -
Arminia Bielefeld 1-0; Werder Brème -
Borussia Mocncheng ladbach 0-1; For-
tuna Duesseldorf - VFB Stuttgart 2-3;
Eintracht Brunswick - Hambourg SV
2-1; Borussia Dortmund - FC Cologne
1-0; Nuremberg - VFL Bochum 2-1;
Kaiserslautern - Eintracht Francfort et
Karlsruhe - Duisbourg renvoyés. Clas-
sement : 1. Bayern Munich 18/26. 2. Bo-
russia Moenchengladbach 18/25. 3. FC
Cologne 17/24. 4. Werder Brème 18/21.
5. Hambourg SV 16/20. 6. Eintracht

Francfort 17/20.
© Angleterre , champ ionnat de 1" divi-

sion, 11"" journée : Brighton - West Ham
1-0; Coventry - Ipswich Town 2-4 ;
Leeds - Swansea 2-0; Livcrpool - Wol-
verhampton 2-1; Notts County - Aston
Villa 1-0. Les autres matches ont été
renvoyés. Classement : 1. Ipswich Town
18/38. 2. Manchester City 21/35. 3.
Manchester United 19/35. 4. Southamp-
ton 19/33. 5. Swansea 21/33.
# Espagne, championnat de l rc divi-

sion , 20 journée: Espagnol Barcelone-
Valence 3-2 ; Osasuna Pampelune-Sara-
gosse 1-0 ; Atletico Bilbao-Hecules Ali-
cante 3-1 ; Real Madrid-Séville 2-1 ; Be-
tis Sévillc-Atletico Madrid 3-1; Cadix-
Real Sociedad 2-1 ; Sporting Giion-Bar-
celone 0-0; Castellon-Valladolid , 1-1 ; Le
classement : — 1. Real Madrid 29 — 2.
Barcelone 28 — 3. Real Sociedad 27 —
4. Saragosse 23 — 5. Betis et Atletico
Bilbao 22.

O L'ailier international néerlandais
Robby Rcnsenbrick vient de décider de
mettre un terme à sa carrière. Rensen-
brick , qui opérait au FC Toulouse (2 mc

division), a résilié son contrat avec l'ac-
cord des dirigeants du club français. II
est âgé de 34 ans.

# Les Young Boys ont remporté le
premier match de leur tournée en Asie.
A Singapour , devant 3200 spectateurs ,
ils ont battu Johore , club de première
division , par 2-0, sur des buts de Pete-
rhans et de Manfred Schmied (27e et 68e.

HOCKEY

# La Ligue suisse a fixé les éventuels
matches d'appui en cas d'égalité de points
au jeudi 21 janvier 1982. Si ces matches
devaient se montrer nécessaires, ils auraient
lieu selon le programme suivant : jeudi 21
janvier (coup d'envoi 20 h 00) : à Olten :
Berne - Bienne. - A Zoug : Ambri Piotta -
Coire. - A Bienne : Lausanne - Olten.

• Le HC Sierre annonce qu'il a renou-
velé pour une année le contrat de son joueur
canadien Daniel Métivier.

SPORT-DERNIÈRE

Marielle et Jean-Pierre fêtés
A l'issue des assises de l 'ACNGA,

une sympathique réception a réuni
les dirigeants, les gymnastes et les
représentants de la Ville de Neuchâ-
tel pour fêter les deux Neuchâtelois
qui ont participé aux championnats
du monde de Moscou : Marielle Per-
ret et Jean-Pierr e Jaquet.

Le «patron » de l 'ACNGA, Ch.
Hochuli, qui fête lui-même quinze
ans de présidence, a rappelé par le
détail les résultats obtenus par ces
gymnastes de pointe. Puis, un vin
d'honneur a été offert par le prési-
dent de la Ville, M. R. Allemann, ac-
compagné par le chef du Service des
sports communal, M. M. Bernasconi.
Parents et amis ont entouré les deux

récipiendaires, qui ont reçu fleurs et
cadeaux.

Marielle poursuivra sa carrière
dans le cadre national. Quant à
Jean-Pierre, il renoncera dans le
courant de cette année à la haute
compétition, mais il restera à la dis-
position de l 'équipe de Suisse si cel-
le-ci a besoin de lui. En outre, il ne
mettra pas un terme à son activité,
mais fera bénéficier les jeunes de ses
connaissances, notamment dans le
cadre du centre cantonal de Serriè-
res. Touj ours à l 'affût d'un bon mot,
le président Hochuli l 'a bien dit :
« Ce tournant dans sa carrière ne
doit pas être un point final, mais
seulement une virgule... » PAH

Young Sprinters à Saint-lmier
La majorité des clubs de l rt' ligue jouent
également ce soir. C'est notamment le
cas dans le groupe 3, où Ajoie accueille
Moutier , tandis que Saint-lmier reçoit
Young Sprinters. Quant à Fleurier , il se
rendra demain à Yverdon.
Pour ce match contre Saint-lmier. Ri-
chard Beaulieu n 'apportera guère de
changements à son équipe. Il espère sur-
tout qu 'elle entamera la partie avec plus
de détermination et de « hargne» que le

match samedi face à Thoune! Les Neu-
châtelois ont une revanche à prendre
face aux gars de René Huguenin , qui
s'étaient imposés à Monruz au premier
tour. Leur tâche sera difficile , les Imé-
riens étant particulièrement habiles à la
contre-attaque. Il y aura pour le moins
de l' ambiance sur la piste couverte de
Saint-lmier.

R.N.

Que se passerait-il en cas d'égali-
té de points de deux ou plusieurs
équi pes à la lm* place du classe-
ment de la ligue A ou à la 2mc

place du classement d'un groupe
de ligue B? L'article 1083 du rè-
glement de jeu de la Ligue suisse
de hockey sur glace répond à
cette question. Pour plus de clar-
té, publions-le en entier:
Article 1083 : Classement aux ex-
trémités en cas d'égalité de points.
En cas d'égalité de points pour
les positions suivantes : Cham-
pion suisse , promotion , vain-
queur de groupe , relégation , der-
nier du groupe, qualification
pour un tour de promotion ou
de relégation , le classement final
s'établit selon les critères sui-
vants :
1. Match d'appui entre les équi-

pes avec la meilleure ou la
plus mauvaise différence de
but.

2. Prolongation à la fin du
match d'appui.

3. Différence de buts.
4. Nombre de buts marqués.
Un match d'appui n'est organisé
que dans les cas prévus par le
présent article.
Le comité de la Ligue nationale ,
présidé par M.Perey a prévu la
patinoire d'Olten pour un éven-
tuel match entre Berne et Bienne
(jeudi) et la patinoire de Bienne
pour un éventuel match entre Ol-
ten et Lausanne.

Match d'appui
en cas d'égalité
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Enfin le podium pour l'Américaine Flanders !
gg ĝ Ski | Tiercé inédit à l'issue de la descente dames de Badgastein

On attendait Dons de Agostini
(meilleur temps des trois descentes
d'entraînement), Gerry Soerensen (la
double gagnante de Grindelwald )  ou
encore Marie-Cécile Gros-Gaudenier.
Et ce fut Holly Flanders , l'Américai-
ne, devant Léa Soelkner et Sylvia
Eder , un tiercé inédit.

Holly Flanders n 'était pas une in-
connue, c'est vrai. Septième de la
Coupe du monde de la spécialité la
saison dernière , la skieuse du New
Hampshire (Etat du Nord-est des
Etats-Unis) n 'était toutefois jamais
encore montée sur le podium. Trois
fois 4""-' la saison passée - deux fois à
Megève, ainsi qu 'à Aspen — elle avait
été constamment parmi les meilleures
lors des entraînements de Saalbach ,
qui constituaient l'ouverture de la sai-
son pour les skieuses.

LA QUATRIÈME...

Victime d' une lourde chute lors de
la première descente de Saalbach
(contusions à la hanche), elle réappa-
rut à Grindelwald où elle terminait
respectivement 6mc et 7"™ des deux
courses bernoises.

Ainsi , Holly Flanders est le 4me nom
qui s'inscrit sur les tablettes en cinq

descentes féminines! Ce. après les vic-
toires de Doris de Agostini et de Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier à Saal-
bach , ainsi que du doublé de Soeren-
sen à Grindelwald.

Sur cette piste assez longue (3016 m
conte 3200 à Grindelwald). l'Améri-
caine n'a, en fait , connu qu 'une seule
rivale: la Norvégienne Torill Fjelds-
tad. Il est d'ailleurs étonnant de cons-
tater que ces deux filles réalisent leurs
meilleures performances prati que-
ment lors des mêmes courses. Il en va
ainsi de leurs malheurs : la Norvégien-
ne comptait également parm i les victi-
mes (élongation) du tracé de Saal-
bach. L'une et l' autre ne sont pas des
plus inexpérimentées : Fjeldstad va
avoir 24ans, Flanders les a déjà fêtés
au mois de décembre.

Six centièmes ne séparaient les deux
concurrentes qu 'à quel que 25 secon-
des de l'arrivée. Mais la dernière cour-
be en compression qui devait être fa-
tale à Christin Cooper et à la Suisses-
se Zoe Haas, a gâché les dernières
chances de la Norvégienne. Du temps
intermédiaire jusqu 'à l' arrivée, elle ne
réalisera que le 21 mc «chrono». Troi-
sième temps à mi-parcours, Irène Ep-
ple accusait alors déjà un retard de 84
centièmes.

C'est une descente idéale pour les
filles , avait jugé l'entraîneur helvéti-
que René Vaudrez avant le départ.
Un temps de course aux alentours de
deux minutes, et aucune difficulté , ni
variété ne manque dans le tracé : il faut
de la glisse, il y a un mur, un saut, une
compression, un « s » très technique.
Piste idéale... sauf pour les Suissesses !

Comme dans la première descente
Maria Waliiser était la meilleure Hel-

vète au 10mc rang. Doris de Agostini
prenait un nouveau coup au moral en
ne terminant que 15™°.

Dans le camp des grandes vaincues ,
on ne trouve , toutefois , pas que des
Suissesses. L'honneur français a été
sauvé par Elisabeth Chaud (5 m'). alors
que Marie-Cécile Gros-Gaudenier n 'a
pu faire mieux que 1 8mc . La skieuse du
Mont Saxonnex n'avait participé qu 'à
un seul entraînement. La chute de
Grindelwald , dit elle , j'ai dû skier avec
un pied bandé. Cela m'a évidemment
pose des problèmes de chaussures. Bat-
tue aussi , Gerry Soerensen , la Cana-
dienne. Je ne m'étais guère fait d'illu-
sion. Le parcours n 'était pas pour moi.
Je suis une piètre glisseuse, et là, celle-
ci avait la part trop belle.

LE COMBINÉ

Cette descente comptera pour le
combiné avec le spécial de mercredi.

En se classant 41™ de la descente, l'Al-
lemande Irène Epple a. non seulement
fait une bonne opération comptable
immédiate , mais encore, elle devrait
bien s'assurer sa 3mc victoire en combi-
né. Elle avait déjà remporté le combi-
né Val d'Isère/Saalbach et celui de
Pfronten/Grindelwald. Le 3"" était re-
venu (Saalbach/Chamonix) à l'Améri-
caine Christine Cooper. Et les trois
fois, Erika Hess prenait la 2mc place...
Cette fois , la skieuse de Grafenort a
terminé 23mc, concédant 2"45 à Irène
Epple. Holly Flanders , Torill Fjelds-
tad ou Cindy Nelson gardent une pe-
tite chance de la devancer cette fois ,
encore que les écarts soient minces.

Christine Cooper , qui avait déjà dû
déclarer forfait pour Grindelwald
(blessure à l'entraînement) semble dé-
finitivement laisser le champ libre à la
conquête du trophée de cristal à Irène
Epple ou Erika Hess.

Les Suissesses de mal en pis...
Pour les skieuses suisses, ça va de mal en

pis. Tout particulièrement pour Doris de
Agostini qui devait prendre la succession
logique de Marie-Thérèse Nadi g et qui était
très consciente d'en être capable. Elle ne
s'est pas défendue lorsque l'opinion générale
en a fait une des favorites de la saison. A tel
point qu 'elle a été étonnée qu 'une certaine
Marie-Cécile Gros-Gaudenier s'en vienne la
battre à Saalbach.

A Saalbach , elle a elle-même remis les
choses en place en gagnant la deuxième
descente.

Depuis Saalbach , sa situation s'est passa-
blement détériorée. Contre toute attente.

A Grindelwald , elle n'est pas parvenue à
se familiariser avec les particularité^ de ,cet-
te nouvelle pisté extrêmement difficile. Elle
a concédé 1"73 à Gerry Sorenscn (11""-') lors
de la première compétition et elle a raté une
porte dans la seconde.

Elle ne s'y est jamais sentie à l'aise au
cours des entraînements. Elle pouvait (jonc
expliquer ses performances relativement mé-
diocres. Mais , à Bad Gastcin , elle a été en
tète dès le début des descentes chronomé-
trées. Elle maîtrisait la piste et elle semblait
maîtriser également ses rivales.

Résultat : 15"'% à 1"73 de l'Américaine
Holly Flanders qui n'était pourtant pas une
terreur. Quinzième, sans avoir quelque cho-
se à se reprocher. Aucu n incident de par-
cours et même, le sentiment d'avoir bien
skié.

C'est un phénomène peu ordinaire qui doit
susciter beaucoup de questions et faire réflé-
chir. Il ne reste qu 'une descente avant les
Championnats du monde. Si Doris de'Agos-
tini se retrouve aujourd'hui , elle pourra par-
tir pour Haus avec un optimisme modéréy
mais néanmoins avec la conviction d'être en

mesure d'y défendre ses chances... et sa
médaille de bronze de 1978 !

Si ça tourne mal , une fois encore, elle
n 'aura pas un moral très radieux.

Depuis Saalbach où Doris de Agostini a
été successivement 2mD et l'c, Ariane Ehrat
(5me) et Zoe Haas (llmc ) tout a basculé.
Ariane Ehrat et Zoé Haas ont disparu dans
les profondeurs des classements. Mais Ma-
ria Waliiser qui , au début de la saison,
traînait péniblement son boulet (22""! et 32mc
à Saalbach) est tout à coup la meilleure des
descendeuses Suisses. Elle qui se dit plutôt
une slalomeuse ; la voici 10mc et 6""' à Grin-
delwald. Dixième encore à Bad Gastein.

Au demeurant , on assiste à une évolution
"contraire à celle 'qui ttait désirée' par1'' leT
entraîneurs et qui devait amener nos skieurs
¦en pleine-forme-aux ehampionnats diTTOon-
de... Guy CURDY

Surprises et victimes de marque au « Monte »
jjg*j automobiusme | tes voitures allemandes OGCupelîl le haut du pave

Si les voitures allemandes occupent le
haut du pavé , à l'issue du parcours de
classement Aix-les-Bains-Monaco du
50me Rallye Monte-Carlo , elles ne sont
pas dans l'ordre généralement attendu.
Ce sont les deux Opel-Ascona d' usine de
Walter Rohrl (vainqueur du Monte-
Carlo en 1980 à bord d'une Fiat-
Abarth) et Jochi Kleint qui sont aux
deux premières places , précédant ' la
Porsche SC du Français Guy Fréquelin.
Les Audi-Quattro , considérées comme
les grandes favorites de l'épreuve — sur-
tout en cas de neige — n occupent que
les quatrième (Michèle Mouton) et cin-
quième places (Hannu Mikkola).

Principales victimes de cette difficile
étape , le Français Jean-Claude Andruet
(Ferrari GTB), qui a abandonné après
une sortie de route due à un dérapage
sur une plaque de verglas (lors de la
sixième «spéciale») et 1 Italien Michèle
Cinotto (Audi-Quattro), qui a déjanté
peu après le Col de Porte dans le dernier
secteur chronométré avant d'arriver à
Monaco, où les rescapés observeront
une nuit  de repos avant de s'élancer ,
aujourd 'hui à partir de 5 h 30, sur le

parcours commun Monaco-Val-les-
Bains-Monaco. La première place de
Walter Rohrl , dont l'Ascona n a connu
aucun ennui , n 'est pas usurpée. L'Alle-
mand s'est adjugé six fois la première
place au cours des neuf épreuves spécia-
les au programme de cette première éta-
pe de classement. Le manque de neige a
été une des raisons du très bon compor-
tement des Opel, les Audi-Quattro ne
pouvant exprimer leur supériorité sûr
des routes sèches.

C'est le Français Guy Fréquelin
(Porsche SC) qui , à la surprise générale ,
enlevait la première «spéciale» entre Ve-
niper et la Feclaz. Par la suite , Fréquelin
ne pouvait rien contre Rohrl qui , dès le
deuxième «chrono», allait accumuler les
premières places, alors que son compa-
triote Jochi Kleint était régulièrement
pointé en deuxième ou troisième posi-
tion. Déjà , Andruet était aux prises avec
des ennuis d'allumage , qui lui faisaient
perdre un temps précieux. Dans le troi-
sième secteur, c'était au tour de Mikko-
la de rétrograder. Après une «touchel-
te», sa voilure connaissait des ennuis
mécaniques: train avant faussé et mau-

vais freinage. Des réparations de fortu-
ne lui permettaient de rester dans la
course et de revenir aux toutes premiè-
res places , en compagnie de Michèle
Mouton , très régulière.

Ce n 'était pas le cas pour le Suédois
Bj orn Waldegaard , vainqueur de
l'épreuve en 1969 et 1970, dont la Pors-
che SC était victime de deux crevaisons
successives qui lui faisaient perdre de
nombreuses minutes. Enfin , le pilote Ita-
lien Michèle Cinotto, à bord de la troi-
sième Audi-Quattro d' usine , était con-
traint à l'abandon dans la dernière
épreuve chronométrée à la suite d' une
sortie de route , une de ses roues ayant
déjanté.

Treize secteurs chronométrés sont au
programme du parcours commun , qui
amènera aujourd'hui les concurrents de
Monaco à Gap. Val-les-Bains et retour
sur Monaco, où ils seront attendus mer-
credi vrrs 19 h

CLASSEMENT

l.Rohrl/Geistdorfer (RFA), Opel As-
cona , lh56'52" ; 2.Kleint/Wanger
(RFA). Opel Ascona. l h .59'57"; 3.Fré-
quelin/Fauchille (Fr), Porsche,
2h01T4" ; 4.Mouton/Pons (Fr/It), Au-
di-Quattro , 2h01T6" ; 5.Mikkola/Hertz
(Fin/Su), Audi-Quattro. 2h03'30";
6.Therier/Vial (Fr), Porsche SC,
2h03'50"; 7.Saby/Sappey (Fr), Renault
5 Turbo , 2h05'34"; 8.Snobeck/Ema-
nuelli (Fr). Renault 5 Turbo , 2h07'20";
9. Waldegaard/Thorszelius (Su), Porsche
SC, 2h09'27"; 10. Ballet/Flores (Fr),
Porsche SC. 2h09"46".

Le a sacre » pour le Tchécoslovaque Lendl
fëjj& tennis Finale du « Masters » mouvementée

Invaincu depuis septembre 1981, Ivan
Lendl a remporté son premier grand suc-
cès en battant à New-York l'Américain
Vitas Gerulaitis, en cinq sets (6-7 (5-7)
2-6 7-6 (8-6) 6-2 6-4), lors de la finale du
« Masters » organisée au Madison Squa-
re Garden. Cette victoire , Ivan Lendl a
longtemps tremblé pour l'obtenir. Mené 2
sets à rien , le Tchécoslovaque sauva
même une balle de match lors du « tie
break » du troisième set.

Cette rencontre, qui opposait deux
«victimes» de Borg lors des deux der-
nières finales du «Masters », semblait
jouée d'avance. Lendl , tout au long du
tournoi , avait laissé une grande impres-
sion. La facilité avec laquelle il s'était
débarrassé de John McEnroe en demi-
finale faisait de lui le grand favori. Mais
Vitas Gerulaitis , qui a confirmé dans sa
ville son retour au premier plan , un
retour amorcé en juillet dernier à Wim-
bledon lors d'un huitième de finale con-
tre Borg, a survolé le débat pendant
deux sets et demi.

LE TOURNANT

Incontestablement , le tournant du
match s'est produit lors du 3"""' jeu de la
troisième manche, lorsque Gerulaitis
n'est pas parvenu à exploiter trois balles
de 3-0. Jusqu 'à cet instant , Ivan Lendl
était dominé sur tous les plans. La vites-
se de déplacement de Gerulaitis , son
sens de l' anticipation à la volée et son

intelligence dans l'échange — l'Améri-
cain jouait systématiquement sur le re-
vers de Lendl — laissaient présager un
match à sens unique.

Le sursaut de Lendl dans ce troisième
set bouleversa les données de la rencon-
tre. Le champion d'Ostrava trouva enfin
l'ouverture avec ses «passing shoots», et
sa première balle de service — il a réussi
12 «aces» — lui permit de reprendre la
maîtrise de la partie.

TRENTE-CINQUIÈME VICTOIRE

Admis au «Masters » en raison du
forfait de Borg, Gerulaitis s'était déjà
incliné face à Lendl en poule éliminatoi-
re (6-4 5-7 2-6). Mais , l'Américain pos-

sède un tennis qui gène considérable-
ment le Tchécoslovaque. Pendant les
deux premiers sets, Gerulaitis a livré un
match parfait sur le plan tactique. Son
passage à vide , au début du troisième
set, lui a été fatal.

LE DOUBLE

La finale du double n'a pas donné lieu
à une surprise: nettement favoris , les
Américains John McEnroe et Peter Fle-
ming n'ont pas éprouvé le moindre pro-
blème pour prendre le meilleur , en deux
sets, sur la paire Kevin Curren/Steven
Denton. Ces derniers avaient éliminé , en
demi-finales , Heinz Gunthardt et Balasz
Taroczy (6-3 6-3).nf^M j hockey sur glace

Une petite « bombe » a éclaté du côté de
Montchoisi : le Lausanne HC s'est séparé de
son entraîneur Francis Blank.

II est aisé d'imaginer les raisons de la déci-
sion du club lausannois : les chances de qualifi-
cation pour la poule d'ascension-relégation de
l'équi pe lausannoise sont en effet tombées pra-
tiquement au point zéro après sa 5""' défaite de
suite en championnat de Ligue B, groupe
Ouest.

L'infime chance avant l'ultime soirée de
champ ionnat de ce soir semble avec ce « choc
psychologi que », devoir être forcée à tout prix.

Le Tchécoslovaque Jiri Novak devient en-
traîneur-joueur de la formation. Il sera assisté
dans ses fonctions par l'ancien joueur Gérard
Dubi , qui avait cessé la compétition à la fin de
la saison passée. Dubi fonctionnera comme
coach pendant les rencontres.

Francis Blank limogé !

La « FAN » dans la course
par J.-CI. Schertenleib

Nous sommes arrives une première
fois dans la Principauté de Monaco.
Ce n'est pas le grand soleil , mais il fait
doux. Le parcours de classement s'est
finalement bien passé après que nous
eûmes connu quel ques problèmes dans
les premières épreuves de vitesse. Les
routes étaient bourrées de pièges dans
la région de Grenoble et pour une
prise en main , Michel Scemama était
bien décidé de ne pas commettre de
gaffes.

Mais, au milieu de la nuit de diman-
che à lundi , Michel a prouvé qu 'il
avait parfaitement compris comment
se pilotait une Porsche de plus de
200CV. Nous sommes donc passable-
ment remontés au classement général
et , ce matin pour le parcours commun ,
nous nous élancerons en 36mc position.
Vingt-quatre places ont donc déjà été
gagnées par rapport à la course de l'an
dernier. Le contrat est , jusqu 'à pré-
sent , rempli.

Au départ de ce parcours commun ,
le «gros morceau» du rall ye, nous
fiartirons neuf secondes derrière Phi-

i ppe Roux et une... devant Mario
Luini ! Nous serons donc entourés par
les deux Datsun suisses ; il faut en

parler car deux hommes réussissent
une performance de haut niveau. Sur
le sec, on s'attendait à voir la Porsche
Turbo de Chenevière et la Fiat de
Krattiger dans le peloton de tète mais
il faut avouer que personne n'osait
imag iner qu 'à la fin de la première
partie de l'épreuve , Krattiger se re-
trouverait onzième du classement gé-
néral et Chenevière treizième : un
grand exp loit!

Stierli-Siegrist (118"") et Perret-Bre-
gnard (119 m< :) continuent leur petit
bonhomme de chemin. Le Vaudois se
comportait remarquablement bien en
plaçant sa petite Simca Rallye 2 en
176mc position alors qu 'il semblait ,
hier soir , que l'aventure était déjà ter-
minée pour l'équipage jurasso-neuchâ-
telois Erismann-Indermuhle , pas clas-
sés dans les 200 premiers.

Les choses sérieuses ont repris alors
que vous lirez ces lignes et il s'agira de
tenir jusqu 'à mercredi soir. La condui-
te de la Porsche fatigue plus que la
Kadett de l'an dernier. La tâche va
donc être difficile mais inutile de dire
que le moral c'st au beau fixe dans la
voiture numéro 71. J. -Cl. S.

Slalom parallèle de La Vue-des-Al pes
Des vedettes au portillon

DIALOGUE. - Stenmark (à gauche) à Phil Mahre : « Tu viens ? » « Je
ne sais pas encore... » (Téléphoto AP)

Jean-Pierre Bcsson — l'âme du
Slalom parallèle de La Vuc-dcs-AI-
pes — a repris son bâton de pèlerin.
Objectif: le monde du «Cirque
blanc» . Motif: décider les grands —
du moins certains d'entre eux — à
entreprendre , en fin d'après-midi ,
une fois le «géant » d'Adelbodcn
sous toit , le voyaae entre la station
de l'Oberland et La Vue-des-Alpes,
théâtre du septième «Slalom parallè-
le» . Résultats : quelques gros pois-
sons. Espoirs : un beau coup de filet
cet après-midi encore (la presse par-
lée et télévisée donnera les résultats
de cette ultime levée de filet assure le
chef de presse Fernand Berger).

La pèche fut donc bonne pour
Jean-Pierre Besson : Bojan Krizaj
(un habitué du rendez-vous neuchâ-
telois), Boris Strcll , Joze Kuralt les
Yougoslaves, Jarle Halsnes et Paul-
Arn Skajem les Norvégiens, Marc
Girardelli le Luxembourgeois , Vla-
dimir Andrccv le Soviétique sont
partants certains.

Reste les indécis: les frères Phil et
Steve Mahre , le Suisse Joël Gaspoz.
le Soviétique Zhirov . le grand Sten-
mark lui-même. Tous attendent le

' pour ' prendre leur aecisîon. Certes^
les frères Mahre sont les plus indé-

¦"CTS"r dem,ain"imercrechj 'cofTimencem'!
les premiers entraînements de la des-
cente de Wengen.

Et puis! la proximité des cham-
pionnats du monde est sans nul dou-
te «un frein» à leur adhésion. Il est
vrai que les échéances mondiales en-
gendrent une certaine prudence , une
certaine réserve chez l' athlète enclin
à ménager ses forces , son influx ner-
veux. A limiter les risques de blessu-
re aussi.

N'empêche que la présence des
Yougoslaves , de Girardelli , des deux
Norvégiens auxquels s'ajouteront

quatre Bul gares , deux ou trois Amé-
ricains , deux Soviéti ques (Andreev
mis à part) assurent à ce parallèle un
plateau relevé. En fait , au départ , se
présenteront 14 à lôskieurs Coupe
du monde, soit sept nations.

Quant aux états de service 1981/82
des partants certains ils ne man-
quent pas de panache: Boris Strcll a
remporté le «géant» de Cortina
d'Ampezzo ; Bojan Krizaj a obtenu
une 5™ place à Aprica , une 4"" (ex-
aequo avec Girardelli) à Cortina en
«géant» dont il occupe présente-
ment la 6mc place en Coupe du mon-
de; le Norvégien Halsnes s'est classé
6mc d'un «spécial » à Madonna di
Campi glio; Marc Girardelli a décro-
ché trois places dans les dix premiers
(deux fois 10™ , une fois T*) d' un
slalom spécial , une 4"" place (Corti-
na) et une 3"": (Morzine) en «géant» .

Indéniablement ce «Septième sla-
lom parallèle de La Vue-des-Alpes»
(350 mètres, 95 mètres de dénivella-
tion , 25 portes) est placé sous d'ex-
cellents auspices. De plus , la cons-
truction d'un tremp lin ( l m 2 0  de
hauteur) à mi-parcours va rendre en-
core plus attractive une épreuve exi-
geât! t bca «coup Hé' -concentrat-iori
(les finalistes ont dû au moins fran-

-ehir dix parcours pour se qualifier), -
de condition physique , de motiva-
tions.

Un pronostic? Difficile! Mais Kri-
zaj, sorti en cours de route alors
qu 'il possédait le rôle de favori en
1980 et 81 , aimerait bien réussir à
l' occasion de sa troisième partici pa-
tion. A moins qu 'un régional ou un
membre de l'équipe suTsse universi-
taire , engagés pour compléter le ta-
bleau des 32, se mettent sur son che-
min... C'est aussi ça le charme du
parallèle: le «petit» qui fait la pige à
un «grand»! P.-H. BONV1N

COMMUNIQUé OFFICIEL Taleau des cours 1982
Cours central II (instructeurs). - Du 5.7. au 17 7.82 à Macolin, cours préparatoire 1.5.82

à Marly. -
Cours central I, diplôme A et joueurs de LN (diplôme B). - Du 21.6. au 3.7.82 à

Macolin, cours préparatoire 1.5.82 à Marly. -
Cours de formation 2 (diplôme B). - Du 17.5. au 22.5.82 à Guin, Cours préparatoire

3.4.82 à Marly. -
Du 13.9 au 18.9.82 à Macolin. cours préparatoire 14.8.82 à Macolin.
Les formulaires d'inscriptions sont à demander à Claude Hertig, Progrès 119, 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. 23 13 69. Le préposé aux cours.

Association cantonale neuchâteloise de football

% Messieurs à Adelboden : voici l'ordre
des départs du slalom géant de Coupe du
monde d'Adelboden . qui sera couru aujour-
d'hui:

1, Noeckler (It). 2. Stock (Aut). 3. Fournier
(S). 4. Wenzel (Lie), 5. Spiess (Aut), 6. Gas-
poz (S), 7. P. Mahre (EU) , 8. Orlainsk y (Aut),
9. Enn (Aut), 10. Jaeger (Aut), 11. Stenmark
(Su). 12. Krizaj (You), 13. Zhirov (URSS),
14. .Luthy (S), 15. Zurbri ggen (S). Puis les
autres Suissses : 25. Luscher , 40. Hang l , 41.
Julen . 46. Pieren , 76. Raeber. — 95coureurs
inscrits.

L'horaire : I re manche à lOh30 (traceur
Sepp Stalder/S/53 portes), 2""-' manche à
I3h30 (Tullio Gabrielli/It).

0 Dames à Badgastein : voici l'ord re de
départ de la 2mc descente féminine de Coupe
du monde de Bad gastein (Aut). Le premier
départ aura lieu à 12 h 01 :

1. Maria Waliiser (S). 2. Cindy Nelson
(EU), 3. Cornelia Proell (Aut), 4. Lea Soelk-
ner (Aut), 5. Marie-Luce Waldmeier (Fr). 6.
Holl y Flanders (EU), 7. Elisabeth Kirchler
(Aut), S. Torill Fjeldstad (No), 9. Marie-Céci-
le Gros-Gaudenier (Fr), 10. Gerry Soerensen
(Ca), 11. Ingrid Eberlc (Aut). 12. Edith Peter
(Aut). 13. Irène Epple (RFA). 14. Doris de
Agostini (S), 15. Jana Gantnerova-Soltysova
(Tch). Puis: 19. Annemarie Bischofberger (S),
23. Zoe Haas (S), 30. Ariane Ehrat (S). 37.
Bri gitte Oertli (S), 55. Véronique Robin (S),
59. Florence Monnard (S).

Aujourd'hui

I .H.  Flanders (EU) l'57"65; 2. L.
Soelkner (Aut) à 0*29; 3.S. Eder (Aut )
à 0"30; 4.1. Epp le (RFA) à 0"48; 5.T.
Fjeldstad (No) et E.chaud (Fr) à 0"53;
7. L. Graham (Ca) à 0"71: 8. C. Nelson
(EU) à 1"04; 9.T. Haecher (RFA) à
1 "22; 10. M. Waliiser (S) à 1 "34; 11.G.
Soerense n (Ca) à 1 "37; 12. D. Lchodey
(Ca) à l"62; 13.C. Proell (Aut) à l"64;
14. M. -L. Waldmeier (Fr) à l"68; 15. D.
de Agostini (S) à 1**75; 16. E. Kirchler
(Aut) à 1 "80; 17.1. Eberle (Aut) à 2"02;
18.M. -C. Gros-Gaudenier (Fr) à 2'06";
19. V. Vitzthum (Aut) à 2"22; 20. F. Bo-
zon (Fr) à 2"29. Puis les autres Suisses-
ses: 24. E. Hess à 2"93; 25. A. Ehrat à
3"05; 29. A. Bischorberee r à 3"39; 36. B.
Oertli à 3"96: 37.V. 'Robin à 4"06; '
43. F. Monnard à 4"47.

COUPE DU MONDE

Classement général: 1.1, Epple (RFA)
229; 2.E. Hess (S) 215; 3.C. Cooper
(EU) 99; 4.L. Soelkner (Aut) 92; 5. P.
Pclcn (Fr) 87; 6.C. Nelson (EU) 84;
7. M.-R. Quario (II) 77; 8. G. Soerensen
(Ca) 75; 9. H. Wenze l (Lie) 72; 10. E.
Chaud (Fr) 69.

Descente (5 courses): 1. Soerensen 66;
2.1. Epp le et Gros-Gaudenier 65;
4. Soelkner 53; 5. de Agostini 51;
6. Flanders 44.

Par nations: I.Autriche 728 (mes-
sieurs 419 + dames 309|; 2. Suisse 665
(311 + 354); 3. Etats-Unis 566 (273 +—293);-4.REA 427 (32 + 395) _ ...

Vi J

CLASSEMENTS

COUPE DU ROI
Jeudi prochain a Lengnau , la Suisse et

l 'Irlande s'affronteront dans un match
au sommet du groupe A de la deuxième
division de Coupe du roi. Les deux équi-
pes sont en effet invaincues et le gagnant
de cette rencontre sera qualifié pour le
tour de promotion en première division.

Résultats du week-end
en deuxième division

O Groupe A, à Dublin: Irlande - Portu-
gal 3-0; à Palma de Majorque, Espagne

Suisse 0-3. - Classement : I. Suisse et
Irlande 2/4 (6-0). - 3. Espagne et Portu-
gal 2/0 (0-6).
# Groupe B : Belgique - Norvège 3-0:
Danemark - France 2-1. - Classement ;
I.  Belgique 2/4 (6-0). - 2. France 2/2
(4-2). - 3. Danemark 2/2 (2-4). - 4. Nor-
vège 2/0 (0-6).
0 Groupe C: Hongrie - Monaco 2-1 ;
Italie - Yougoslavie 0-3. - Classement :
1. Yougoslavie 2/4 (6-0). - 2. Hongrie 2/
4 (4-2). - 3. Monaco et Italie 2/0 (1-5) .

Blessé vendredi dernier lors d'essais
privés sur le circuit de Kyalami , en Afri-
que du Sud , Marc Surer sera opéré à
1 hôpital de Berne à la fin de la semaine.
Le pilote bâlois souffre de fractures aux
deux pieds et il sera rapatrié en Suisse
mercredi. Il ne pourra vraisemblable-
ment pas repiloter avant avril prochain.
Au sein de l'écurie Arrows, il sera rem-
placé par le Français Patrick Tambay,
lequel n 'avait pas trouvé d'engagement
pour cette saison.

Surer opéré à Berne



- Déclarations d'impôts et conseils
fiscaux (commercial et particu-
lier)

- Tenue de comptabilité et conseils
en matière de tenue des comptes

- Gérance d'immeubles
- Recouvrement de créances
- Transactions fiscales, immobiliè-

res et commerciales «559.10
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VILLE DE BIENNE D ICI A 1 983
LJ i ;

Afin d' assurer sa propre capacité concurrentielle face a la
menace que représentent les produits horlogers en provenan-
ce d'Extrême-Orient, Bulova Watch Co.# New-York et Bien-
ne, a décidé de prendre diverses mesures de restructuration
qui toucheront l'entreprise biennoise. Parmi ces mesures fi-
gurent notamment une réduction, jusqu'en 1983, de l'effectif
du personnel d'environ 400 unités, a indiqué lundi Bulova
Bienne. Les travaux de recherche et de développement ensui-
te iront en appui des activités similaires de la société ETA, à
Granges, filiale du groupe Ebauches S.A. La production de
mouvements sera peu à peu abandonnée pour favoriser, indi-
que Bulova , une rationalisation intense grâce à des volumes
de production considérablement accrus. L'approvisionne-
ment en mouvements sera d'autre part assuré essentielle-
ment par le groupe Ebauches S.A.

Bulova regrette les consé-
quences que ces mesures auront
sur l'emploi. Toutefois, il appa-
raît aussi , souligne la société,
que ces dernières auront un ca-
ractère positif , puisqu'un impor-
tant secteur du marché améri-
cain reste ainsi accessible à l'in-
dustrie horlogôre suisse. Bulova
aura accès dans une plus large

mesure aux produits de pointe
fabriqués en Suisse. La collabo-
ration avec les firmes suisses
exercera également une influen-
ce bénéfique sur le plan com-
mercial et le style horloger hel-
vétique.

Bulova ajoute qu'il pourra ain-
si renforcer non seulement sa
propre position sur le marché
des Etats-Unis, mais encore cel-

le de I industrie horlogere suis-
se. La société, qui est installée
depuis 70 ans à Bienne, espère
conserver 300 emplois dans cet-
te ville. Cet été, ce seront 300
personnes qui auront cessé leur
activité. Sur le total de l'effectif
touché, 60 % des collaborateurs
sont des femmes.

DIFFICULTÉS

Les difficultés qui ont conduit
Bulova à prendre ces mesures
sont nées il y a quelques années
déjà. La société n'arrivait plus à
rentabiliser sa production en rai-
son de la diminution du volume
des séries. En dépit d'une limita-
tion du nombre des calibres, les
marges bénéficiaires ne permet-
taient plus de couvrir les char-
ges, a indiqué à l'ATS M. Gaston
Fournier , directeur administra-
tif. Un tiers seulement de la pro-
duction se révélait bénéficiaire.
Planifiée en 1981 entre 2,5 mil-
lions et 3 millions de pièces, la
production ne s'est finalement

élevée l' an passé qu'à 2 millions
de pièces.

COUP DUR POUR BIENNE

Le maire de Bienne, M. Her-
mann Fehr, considère que ces
pertes d'emplois constituent un
coup « très dur » pour la ville.
Toutefois, il est d'avis que la si-
tuation économique de la région
est plus favorable aujourd'hui
qu'en 1975, année où la General
Motors cessait son activité de
montage et supprimait du même
coup plus de 400 emplois.

Pour le parti socialiste de
Bienne, la décision de Bulova
« est le coup le plus dur pour le
maintien de l'emploi dans l'hor-
logerie ». Dès lors, il estime que
la Municipalité de Bienne, les
autorités cantonales et le
Conseil fédéral doivent immé-
diatement prendre des mesures
pour maintenir l'emploi. Cela
passe, dit-il, par la « nationalisa-
tion de Bulova, la diversification
de la production, des syndicats
afin de s'opposer à tout licencie-
ment ». (ATS)

Bulova à Bienne : 700 employés, mais plus que 300 l'année prochai-
ne. (Keystone)

Ci-dessous : en 1976, Bulova annonçait la fermeture de son usine de
Neuchâtel : occupation des locaux et manifestations.

(Avipress-Baillod)

Toujours moins de Biennois
Statistiques du contrôle des habitants

De notre rédaction biennoise :

Cinquante-quatre mille quatre
cent quarante-trois Biennois au
11 janvier 1982, soit 239 habitants
de moins qu'en 1980. C'est ce que
révèlent les statistiques annuelles
du contrôle des habitants. On y re-
marque également qu'à Bienne il y
a plus de femmes que d'hommes et
que les Biennois, quand ils ne par-
tent pas ailleurs, ont une prédilec-
tion pour les déménagements dans
le même quartier.

Ce sont surtout les jeunes qui quit-
tent la ville de Bienne. Jusqu 'à 19 ans,
la population a ainsi baissé de près de
5000 unités entre 1 970 et 1981, tandis
que Bienne perdait 6300 personnes de
20 à 49 ans. Le vieillissement de la po-
pulation s'accentuait d'autant , ce qui a,
bien sûr, une influence sur le taux des
naissances - 485 en 1981 contre
624 décès. Le renouvellement de la po-

pulation biennoise est ainsi à peine as-
suré. D'autre part, les statistiques du
contrôle des habitants révèlent que
Bienne compte 28.630 femmes pour
25.813 hommes, tout en précisant que
ce sont les femmes âgées de 70 ans et
plus qui font pencher la balance.

Quant au mouvement migratoire , il a
sensiblement baissé en faveur de la ville
de Bienne, passant à une perte de
100 personnes en 1981 contre 369 en
1980. Pourtant, dans le détail, ces
mouvements de population ne concer-
nent que quelques quartiers bien défi-
nis : le centre de la ville, le quartier de la
gare, Mâche et Madretsch. C'est à l'in-
térieur de ces zones que les Biennois se
déplacent le plus. Ils ont été plus de
1400 l'an dernier à quitter un apparte-
ment pour emménager quelques rues
ou quelques pâtés de maisons plus loin.

Pour ce qui est de la population
étrangère, qui a fortement baissé entre

1 970 et 1981 en raison de la recession,
elle représente aujourd'hui 9014 habi-
tants (514 de plus que l'année précé-
dente), soit 1 6 % du total de la popula-
tion, un pourcentage élevé si on le
compare à la moyenne des communes
bernoises.

Le parti radical a la recherche
d'un secrétaire général

CANTON DU JURA
. . . . '¦::. , " - \ ' ¦ '¦¦ '  i. 

¦ ¦ . ¦ % ;v  ï": ;..... 

De notre correspondant :
Au début de 1981, le parti libéral-

radical jurassien avait pris connais-
sance d'une motion interne, signée
par 278 de ses membres et deman-
dant que soit étudiée la mise en pla-
ce d'un secrétariat permanent. Un
groupe de travail ad hoc avait alors
été constitué et était parvenu à la
conclusion que l'organisation actuel-
le du PLR ne permettait plus la dé-
fense optimale des idéaux radicaux.
Le groupe de travail constatait aussi
que toutes les formations politiques
jurassiennes d'une certaine impor-
tance disposaient d'un appareil ad-
ministratif structuré, avec personnel
rétribué.

Les organes directeurs du parti
avaient alors admis la nécessité de
créer un secrétariat permanent du
parti cantonal et constitué un comité
de soutien qui lança une campagne
afin de récolter les fonds nécessaires.
Les charges furent estimées à
26.000 fr. par année dans le cas d'un
secrétariat fonctionnant à quart
temps et à 50.000 fr. pour le cas où
le nouveau secrétaire général serait
occupé à mi-temps. Des « déclara-
tions d'intention » furent lancées,
dont les signataires s'engageaient à
verser une contribution annuelle de
20 fr. ou davantage.

Quant aux tâches réservées au

nouveau secrétaire, elles étaient esti-
mées à 10 heures par semaine et
fixées ainsi : coordination des activi-
tés entre les districts, rédaction des
réponses aux attaques parues dans
la presse contre le PLRJ au niveau
de la commune, du canton et des
districts, rédaction de communiqués
de presse faisant état des prises de
position du PLRJ, contribution aux
travaux de la députation au parle-
ment, collaboration à l'« Opinion ra-
dicale » et enfin, liaison avec le parti
radical suisse.

La collecte de fonds a été couron-
née de succès puisque le PLRJ vient
de faire paraître une mise au con-
cours. Les aptitudes du nouveau se-
crétaire général devront être le goût
pour la politique et les affaires publi-
ques, l'expérience dans l'exercice
d'un mandat politique (si possible),
le sens de l'organisation et des rela-
tions publiques, l'aptitude à la rédac-
tion et une disponibilité de 12 heu-
res environ par semaine. La limite
d'âge est fixée à 35 ans.

En outre, comme le précise
M. Michel Fluckiger dans l'éditorial
de l'« Opinion radicale » qui vient de
paraître , s'il n'est pas nécessaire
d'être homme-orchestre pour accé-
der au nouveau poste, il faudra tout
de même avoir de solides convic-
tions libérales-radicales. BÉVI

Delémont : ouverture d'une classe
primaire de développement

De notre correspondant :

A la demande de la commission
des écoles primaires et du Conseil
communal, le Conseil de ville de De-
lémont devra se prononcer, lors de
sa prochaine séance, sur la création
d' une classe de lO™ année scolaire,
dite classe de perfectionnement, de-
vant permettre aux jeunes gens et
jeunes filles qui en éprouvent le dé-
sir et qui disposent des capacités
nécessaires d acquérir une forma-
tion scolaire plus poussée, dans l'at-
tente, par exemple, d'une entrée en
apprentissage.

Une classe de ce type fonctionne à
Porrentruy depuis 1979 et elle recevait
jusqu 'à présent des élèves de la région de
Delémont : 4 en 1979, 10 en 1980 et 18
en 1981. Par conséquent , l'effectif d'une
classe de ce type pouvant aller de 12 à
22 élèves, c'est une classe entière qui tra-
verse actuellement les Rang iers chaque
jour pour se rendre à Porrentruy. Une
enquête menée auprès des communes du

district de Delémont a démontre que,
pour l'année prochaine, 16 élèves s'inscri-
raient, alors que 22 autres se disent inté-
ressés. Il s'agit de chiffres indicatifs, mais
qui montrent assez clairement que dans le
cas de l'ouverture, l'effectif serait large-
ment suffisant, sans d'ailleurs que la clas-
se de Porrentruy soit menacée.

Pour l'instant, les autres bâtiments sco-
laires étant saturés, la nouvelle classe de
perfectionnement serait logée au dernier
étage du bâtiment des services techni-
ques, à la route de Bâle, mais les installa-
tions de l'école primaire seraient utilisées
pour la gymnastique et l'enseignement
des langues. Concernant l'administration
de la classe et sa surveillance, elles appar-
tiendraient, soit à la commune de Delé-
mont, soit à une association de commu-
nes, puisque l'institution recevrait des
élèves de toute la région. La première
solution cependant paraît la plus souhai-
table aux autorités municipales et scolai-
res de Delémont.

BÉVI

Ecole d'agriculture de Loveresse :
7,5 millions et l'ouverture en 1986

CANTON DE BERNE Demande de crédit

De notre correspondant :
Réuni en session en février prochain, le Grand conseil bernois aura

à se prononcer sur une demande de crédit de 320.000 fr. destiné au
développement en projet de construction d'une étude de construction
d'un Centre de formation et de vulgarisation agricole et ménagère du
Jura-Sud. Cette étude, confiée à quatre architectes, avait été retenue
lors cî'un concours. Si le crédit est accordé, le crédit de construction,
estimé à 7,5 millions de francs, pourra vraisemblablement être soumis
au Grand conseil à la session de février 1984. On prévoit dès lors que
les travaux de construction commenceraient en automne 1984, de
sorte que l'école pourrait ouvrir ses portes en automne 1986.

Avec la mise en place de l'Etat ju-
rassien, les milieux agricoles du Jura-
Sud décidèrent de couper les relations
qu'ils entretenaient avec l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, près de
Delémont. Ils se donnèrent une orga-
nisation propre et, en octobre 1978,
une école d'agriculture était ouverte
dans de modestes locaux à Tavannes
et à Malleray, pour ce qui est d'une
école ménagère rurale. Les cours de
formation et de vulgarisation agricole

étaient donnés dans des locaux qui ne
se prêtaient pas à cette activité. En été
1981 une autre solution fut recher-
chée.

SOLUTION PROVISOIRE

Une solution provisoire a pu être
trouvée dans des locaux de l'ancienne
fabrique qu'occupait Ebauches S.A. à
Tavannes. Un contrat de location a
été conclu pour quatre années. Mais à
long terme, le centre doit être aména-

Beausite à Loveresse : hier foyer pour jeunes filles, aujourd nui dépen-
dance de la clinique de Bellelay, demain école d'agriculture...

(Avipress-Vecchi)

gé dans des locaux appartenant à
l'Etat et répondant aux besoins spéci-
fiques de l'école. C'est surtout l'ensei-
gnement pratique qui ne peut être
donné de façon satisfaisante :¦ l'école
d'agriculture, pour l'heure, a dû passer

. des contrats avec des exploitations de ,
la région pour utiliser leurs terrains. Il
est donc indispensable de construire
un centre. Le choix s'est porté sur le
domaine de Beausite à Loveresse. Des
pourparlers laborieux ont dû être me-
nés avec la direction cantonale de
l'hygiène publique, ce domaine ser-
vant de dépendance et étant utilisé
par la clinique psychiatrique de Belle-
lay.

OUVERTURE PROBABLE EN 1986

Le projet sera réalisé par étapes. Un

mandat d'étude a été confié à quatre
architectes. Le premier projet primé
doit être développé en projet de cons-
truction avec devis.

, -«•*?<* w \i. " •. #
Si le crédit de 320.000 fr. demandé

pour l'étude définitive du projet est
accepté, le crédit de construction
pourra vraisemblablement être soumis
au Grand conseil à la session de fé-
vrier 1 984. En effet , si l'élaboration du
projet pourra se faire relativement ra-
pidement, la planification financière
ainsi que la location des locaux à
Ebauches S.A. à Tavannes fixent ce
délai. Dès lors, on peut prévoir que les
travaux de construction commence-
raient en automne 1 984 et que l'école
pourrait ouvrir ses portes en automne
1986. IVE

Renforcement du comité directeur
Assemblée des délégués d'Unité jurassienne

De notre correspondant: Nous avons annonce hier la tenue d une
assemblée des délégués d'Unité jurassienne samedi à Sorvilier. Nous an-
noncions également la démission du président central du mouvement,
M. Jean-Marie Mauron. Hier, Unité jurassienne a diffusé une déclaration
votée samedi par l'assemblée. Relevant que le mouvement a siégé samedi
pour la première fois à Sorvilier, «première commune des districts méri-
dionaux du Jura à conquérir , après les plébiscites, une majorité autonomis-
te au Conseil municipal» , UJ informe que le maire de la localité.
M. Philippe Thoeni , a apporté aux délégués présents le salut de la commu-
ne. En plus des objets qui devaient statutairement être traités, cette
assemblée a procédé à une modification des statuts d'Unité jurassienne qui
a permis l'extension de son comité directeur.

«Ce renforcement de l'organe diri-
geant, déclare Unité jurassienne, va per-
mettre un développement du combat au-
tonomiste dans les districts jurassiens re-
tombés sous la tutelle de Berne.

«L'élection du Grand conseil bernois
constituera cette année une première
échéance importante, poursuit UJ, tant il
est vrai que le Jura méridional doit en- ' .
voyer au parlement cantonal des députés
décidés a défendre efficacement la ré-
gion. La crise économique et sociale
dans laquelle s'enfoncent aujourd'hui
nos trois districts n'est en effet pas sé-
rieusement prise en considération par les

autorités cantonales bernoises. Celles-ci
l'ont démontré en répondant récemment
encore, à nos députés qui demandaient
que des mesures énergiques soient déci-
dées pour sortir du marasme actuel. Ain-
si le gouvernement bernois a opposé un
refus catégorique à Antonio Erba qui
exigeait avec raison une fermeture , pro-
grammée sur dix ans, des écoles alle-
mandes encore installées dans le Jura
méridional.

«Berne, poursuit UJ, sait parfaitement
que la germanisation de certaines com-
munes serait seule à même d'assurer sa
tutelle sur les territoires volés au Jura ».

A David Gigon qui demandait I applica-
tion rapide de mesures concrètes pour
sauvegarder le potentiel démographique
et économique de la région, le Conseil
exécutif a répondu qu'il ne voyait pas la
nécessité de compléter ce qu'il avait fait
jusque-là ! »

Unité jurassienne constate en conclu-
sion que, pour la Berne cantonale, «le
dénigrement de l'Etat jurassien, les dé-
clarations anesthésiantes (mais malheu-
reusement inefficaces), l'encouragement
à la germanisation de communes juras-
siennes, constituent l'essentiel de la poli-
tique bernoise «en faveur» de notre ré-
gion. Nous ne saurions évidemment pas
accepter une telle mise en péril de notre
patrimoine culturel , politique, économi-
que et social» conclut la déclaration de
l'assemblée d'Unité jurassienne. «Seules
la libération de nos districts et la réunifi-
cation du Jura nous donneront la maîtri-
se de notre développement futur. La lut-
te continuera donc jusqu'à l'aboutisse-
ment de cette exigence vitale pour notre
pays».

« Terre de feu-Terre de glace »
à Lamboing

Le groupe d'animation culturelle du
Plateau de Diesse présentera le jeudi soir
21 février à la Maison de commune de
Lamboing un film réalisé par Jacques
Suess, «Terre de feu-Terre de glace».
Jacques Suess présentera lui-même ce
film tourné en Islande en 1979, dans ce
milieu original de feu et de glace, de
rivières impétueuses, de cataractes , de
lacs, de vallées verdoyantes, de furieuses
tempêtes de neige, de nuits d'hiver inter-
minables et de sereines et lumineuses
«nuits» d'été.

Le film est remarquable par la beauté
des images et l'approche personnelle et
très sensible de son auteur. Jacques
Suess aime les pays de neige tels que
l'Alaska et le Canada où il a séjourné
plusieurs fois et réalisé un film long mé-
trage.

ÉLECTIONS CANTONALES

(c) Alors que les élections pour le
renouvellement des autorités cantona-
les bernoises se dérouleront le 25 avril
prochain, et que la date limite pour le
dépôt des listes de candidats a été
fixée au 22 février , le parti libéral-
radical du district de La Neuveville a
désigné ses candidats. Pour le chef-
lieu le choix a été fait vendredi soir. Il
s'est porté sur Mm0 Josiane Aegerter ,
ménagère, et M. Paul Matti, boucher .
Cette liste sera apparentée à celle du
Plateau de Diesse comprenant les
candidatures de M.Albert Glauque,
député sortant , et M. Willy Sunier, de
Nods.

Candidats connus
à La Neuveville

SAINT-IMIER

(c) Des barbouillages ont été com-
mis, vraisemblablement durant la nuit
de samedi à dimanche contre les faça-
des de l'immeuble abritant l'imprime-
rie du «Jura bernois » à Saint-lmier.
Des lettres géantes ont été peintes sur
le devant du bâtiment. On pouvait lire
«Jura libre ». D'autre part la façade
sur laquelle est apposé un écusson
bernois a été souillée de peinture. Hier
des ouvriers étaient occupés à net-
toyer ces souillures. La police mène
une enquête.

Le « Jura bernois »
barbouillé

Vice-maire
autonomiste

(c) Au cours de sa première
séance de l'année, le Conseil mu-
nicipal de Bévilard a nommé
M. Jacques Hennet, président de
la section locale d'Unité juras-
sienne, au poste de vice-maire
pour 1982.

En outre, il a été admis que
toutes les commissions perma-
nentes de la Municipalité se-
raient formées selon la représen-
tation proportionnelle découlant
des dernières élections. Unité ju-
rassienne obtiendra ainsi le nom-
bre de représentants auquel elle
a droit. On peut penser que les
jugements rendus à la suite de
deux plaintes déposées par les
Jurassiens de Bévilard au cours
de la dernière période, sont à
l'origine de cette décision.

BEVILARD

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Willy Rieser, aqua-

relles.
DIVERS
Pharmacie de service : tél. 2243 54

et tél. 224140.

S CARNET DU JOUR
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DÉCROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meilleure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrages,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
' 1er PRIX: 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr. 135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher. Et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2 3 4 *
Conditions de participation jiidSgî&M—«»—

Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus, i^*̂ **2SS#iigSP?^ .•.TjïSSiSw—
à 1'except on des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA j 
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et de leur asence de publicité. / / / .Tv^™""«KlgiiBftaw

La participation est sratuite et sans obligation d'achat. i I 20 / ""̂ nssss^m
Le coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli I f ^'^ARETTES I Hfjusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal). / 1 / /  fa

Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. I -J iBI
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. / ' ;|B

Tout recours aux voies légales est exclu. / PLQA 5ËI $m?à m
I Coupon-réponse a découper et adresser à: ¦_, _f M _¦ |HBB _¦_ IfI Concours FLINT3 - Polyval - Case postale 118 -1052 Le Mont PI D IRRIT ̂ 1 "̂ fi Nom / f WIV M I
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

9 janvier 1980 - 9 janvier 1982
Déjà deux ans de sympathiques contacts avec j
une clientèle, dont la confiance est la meilleure
récompense de nos se rv i ces .  Mmo et
M. G. Pedretti les en remercient vivement et si-
gnalent à tous ceux qui savent apprécier le travail
bien fait et un service personnalisé l'adresse de
leur magasin :

LES MAGASINS POUR VOUS PLAIRE S
ET VOUS SATISFAIRE

Ecluse 9 2000 Neuchâtel Tél. 24 51 71

38829-10

f Restaurant 1
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu'à 23 heures)

Seyon 27
l Tél. 24 74 61
V 40122 -10 y

On prendrait
quelques

chevaux en
pension
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 09.

43181-1C
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VENTES AUTORISEES - 15.1. - 4.2. 1982

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un légume.
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.

Aigle - Achetable - Adorable - Aérostation - Ad-
versaire - Abbé - Base - But - Bout - Bedon - Bar-
barisme - Béatification - Basilic - Blondasse -
Bronchement - Bronzage - Chemineau - Chico-
rée - Clapotage - Congue - Darique - Dégaine -
Déficit - Don - Digne - Equerre - Eloi - Fille -
Haie-Obus - Robe - Traque - Vase - Varan - Vive -
Watt - Xénon.

(Solution en page radio)
l ' J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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L'asthme, une maladie banale, com-
plexe et mal connue frappe non seule-
ment les adultes mais également les
enfants d'âge scolaire : 4 à 5% en sont
atteints et les parents, devant les mani-
festations impressionnantes de la ma-
ladie et la répétition des crises , sont
souvent désemparés.

C'est pourquoi en France, l'asthme
fait l'objet d'un effort d'information
particulier auprès des enseignants et
des parents d'enfants asthmatiques.
Car, selon les praticiens, les parents
peuvent jouer un rôle primordial tant
dans la prévention des crises que dans
l'application des traitements prescrits.
Ils peuvent aussi influencer favorable-
ment l'évolution de la maladie de leur
enfant.

La crise d'asthme qui se manifeste
par une gène expiratoire aiguë est tou-
jours angoissante pour l'enfant. Trop
souvent, l'anxiété de l'entourage ac-
centue celle du malade alors qu'il con-
vient de rassurer l'enfant en appli-
quant calmement les recommanda-
tions du médecin.

L'asthme est une maladie qui a cer-
tainement existé depuis les temps les
plus reculés et l'on peut en lire des
descriptions dans les livres des an-
ciens. Mais l'asthme devient beaucoup
plus fréquent aujourd'hui parce que
nous vivons dans un environnement,
dans une atmosphère qui est chargée
de substances toxiques. Or, parmi les
causes de l'asthme, les irritants et cer-
taines substances que l'on appelle des
allergènes, sont de plus en plus répan-
dues dans l'atmosphère.

Un espoir
Il n'est pas difficile de reconnaître

l'asthme. C'est une crise souvent bru-
tale qui se caractérise par une gêne
extrême à respirer. Le sujet asthmati-
que est incapable de vider ses pou-
mons malgré ses efforts. Il s'ensuit une
respiration lente, difficile, sifflante.
C'est une maladie à grande fréquence
chez l'enfant, même chez l'enfant très
jeune. Après quelques années d'évolu-
tion l'asthme s'améliore, surtout s'il est
bien traité et peut disparaître.

Pour démonter le mécanisme de
l'asthme on dispose aujourd'hui
d'examen qui permettent de mesurer
les différentes données de la respira-
tion : les volumes, les débits, les résis-
tances à l'écoulement de l'air, etc. Ces
explorations permettent également de
rechercher quelles sont les substances
qui précisément diminuent les débits
ou les volumes et augmentent les ré-
sistances.

Les médicaments utilisés pour cal-
mer les crises, comme ceux qui sont
prescrits pour le traitement de fond, ne
sont pas sans danger et, administrés
sans contrôle, ils peuvent entraîner des
troubles graves, soulignent les spécia-
listes.

Pour certains enfants et surtout
quand une gêne respiratoire persiste
entre les crises, le médecin peut pres-

crire des séances de kinésithérapie qui
favorisent le drainage des sécrétions
bronchiques, apprennent à l'enfant à
expirer longuement et à mieux maîtri-
ser sa respiration. De même, pour ac-
quérir la maîtrise de sa respiration l'en-
fant doit pratiquer certains sports mais
avec discernement. La bicyclette et
surtout la natation sont les sports qui
conviennent le mieux à ces enfants. En
outre, en pratiquant un sport hors de

chez eux, les enfants asthmatiques
partagent l'activité d'autres enfants, ce
qui leur permet de sortir de leur isole-
ment et de ne pas se sentir différents
des autres.

Enfin, en raison de l'anxiété du ma-
lade et pour qu'il puisse conserver son
équilibre psychologique et limiter le
nombre des crises il faut éviter les ten-
sions familiales. Et cela, c'est le rôle
des parents ! (AP)

L'asthme : un fléau même pour les enfants

Délits sexuels : nouveau traitement
appliqué dans un hôpital américain

Séduisant, le style junior

La mode junior n 'existe plus, ou si peu, mais le style junior, lui, est toujours bien présent. Sa particularité tient au
mélange hardi des couleurs, des pois et des carreaux, des accessoires typiques : bretelles, casquettes ou bérets,
chaussettes blanches...
Un style collège anglais pour notre photo de gauche : jupe bermuda et gilet lambswool gris pâle ; robe chasuble
marine et chemisier bleu pâle. A droite, une vraie robe de petite fille, avec manches longues froncées aux poignets,
taille basse, nœud de satin et jupon à broderies.

La salle 41b de cet hôpital de l'Oregon ne ressemble pas à une
cellule carcérale : les dortoirs sont décorés de tableaux, pote-
ries et macramé. Les journées, de 6 h 15 à 23 h, sont très
structurées, comprenant divers cours, par exemple sur l'affir-
mation de soi ou de cuisine chinoise, entrecoupés de jeux de
basketball, de volleyball ou de cartes...
Les patients ont été condamnés pour viol ou attentat à la
pudeur avec violence sur des enfants et ont été admis à l'hôpi-
tal pour tenter de guérir de leur déviation sexuelle. Ils suivent
un programme de thérapie de groupe intensive qui comprend
des techniques visant à susciter de l'aversion et l'utilisation
d'une machine mesurant l'intensité du désir sexuel.
L'Oregon est l'un des rares Etats
américains qui offre divers traite-
ments aux condamnés pour délits
sexuels et le seul qui utilise cet
instrument de mesure spécial qui
mesure l'intensité du désir sexuel
en enregistrant ses réactions à des
diapositives ou à des récits sur
bandes magnétiques de situations
sexuelles spécifiques.
Une fois que son type de réaction
a été déterminé, les mêmes diapo-
sitives et les mêmes bandes sont
repassées tandis que le « malade »
est soumis à une odeur nauséa-
bonde au moyen d'un tube dans le
nez. La machine enregistre alors si
la réaction à l'odeur diminue le
désir sexuel.

Délits sexuels en hausse
Les détenus en traitement ont
deux séances par semaine. Le trai-
tement visant à susciter l'aversion
joint à d'autres thérapies, peut ré-
duire la réaction à 20 pour cent.
Les résultats de ce programme
sont difficiles à évaluer dans la
mesure où aucun détenu n'a suivi
un traitement complet, qui dure en
moyenne 15 mois.
Les condamnés pour délits
sexuels ne sont pas obligés de le
suivre : ils doivent en faire la de-
mande une fois incarcérés. Ils ne
sont acceptés que si leur cas est
grave, que s'ils ont réellement l'in-
tention de guérir et qu'ils sont à
deux ans ou moins d'une mise en

liberté conditionnelle. Il en coûte à
l'Etat de l'Oregon 75 dollars par
jour et par détenu, soit deux fois
plus que dans une prison normale.
Certains détenus ont dû abandon-
ner le traitement parce que la date
de leur mise en liberté avait été
modifiée. D'autre ont récidivé et
ont été de nouveau incarcérés.
En 1974, 8,7% des détenus de
l'Oregon avaient été condamnés
pour délits sexuels. En janvier
1981, ils représentaient 17%.
De nombreux détenus condamnés
pour délits sexuels sont inscrits
sur une liste d'attente. L'âge

moyen est 31 ans et le niveau
moyen d'instruction correspond à
l'école secondaire. La plupart ont
commis dix à quinze délits , i
sexuels.
Ces hommes tendent à être des
solitaires. Ils sont inadaptés socia-
lement et n'ont eu aucune expé-
rience sexuelle normale à l'âge
adulte. Le programme commence
par leur enseigner comment avoir
des rapports sociaux. Créer un dé-
sir sexuel normal est aussi impor-
tant que de supprimer la déviation
sexuelle. On leur apprend com-
ment aborder une femme dans une
soirée et comment l'inviter à sortir.
Pour développer leur amour-pro-
pre, on leur demande également
de se raser, de prendre chaque
jour une douche et de s'habiller
correctement. Les patients se réu-
nissent six heures par jour en
groupes de 15 afin de prendre
conscience de leur identité et de
connaître un soutien affectif.

(AP)

Des livres en ordre
Les livres anciens sont souvent

abîmés par l'humidité. Celle-ci est la
pire ennemie du papier. Si la pièce
est humide, ou si la fenêtre reste
souvent ouverte lorsqu'il pleut, il
faudrait poser dans la bibliothèque
de petits bols pleins de chlorure de
calcium.

Pour enlever les taches des livres,
l'amateur n'a qu'un moyen à sa dis-
position : saupoudrez largement la
page de talc. Répartissez bien la
poudre, laissez-la pendant trois ou
quatre heures et brossez-la. Recom-
mencez l'opération, mais cette fois
refermez le livre et placez-le parmi
les autres, de manière qu'il soit bien
pressé. Laissez-le un jour au moins
et brossez. Ne commettez pas l'er-
reur d'omettre le premier nettoyage,
celui-ci a pour but d'enlever la plus
grosse partie de l'humidité. Une seu-
le opération risquerait de faire coller
le talc dans la tache.

Les cuirs des reliures se nettoient

à la cire d abeille ou au cirage colo-
ré. Utilisez un chiffon de coton fin,
sans gros fil et, pour polir, un tissu
de laine douce ou une chamoisette,
ou mieux , une peau de chamois. Ce
traitement peut également convenir
à tous les vieux cuirs, buvards de
bureau, coffrets, etc..

Certains antiquaires déconseillent
l'emploi de cire pour les cuirs an-
ciens. Mais ils n'ont pas de solution
de remplacement. On peut égale-
ment dans le cas de reliures très
anciennes et un peu craquelées,
passer un rien d'huile d'amande
douce. Laissez pénétrer l'huile pen-
dant une heure et faites reluire au
chiffon très doux, en tapotant plutôt
qu'en frottant, de manière à ne pas
écailler davantage la peau.

Un coup de neuf

(Photo Helena Rubinstein)

Qui dit santé, dit grande forme.
Une état qui exige de l'énergie et
que l'on considère dans sa jeunesse
comme un dû. Mais quand on prend
de l'âge, on doit mériter sa vitalité
toujours davantage ; la plupart du
temps avec de la volonté et des ef-
forts. En ce qui concerne la peau,
nous avons plus de chance, car il
existe pour elle depuis peu une
source d'énergie qui la maintient
saine et belle, et cela presque sans
effort grâce à Existence Facteur
Energie 2000 qui rend la peau élasti-
que et vivante. Cette préparation
spéciale contient tous les énergi-
sants vitaux importants pour la
peau et est par conséquent un prin-
cipe actif extrêment concentré.

La plus belle
pour aller danser

Si VOUS devez sortir , voici quelques
conseils de dernière minute :
maquillez-vous, autant que possible
dans les conditions d'éclairage égales ou
voisines de celle où vous vous trouverez
durant la soirée ;
après un démaquillage minutieux, faites
une fumigation avec des plantes adou-
cissantes, comme la camomille ou le til-
leul, appliquez votre masque habituel ;
si vous le pouvez, allongez-vous 10 mi-
nutes dans le noir, posez sur vos paupiè-
res des compresses imbibées d'eau fraî-
che ;
après le masque : étalez finement votre
crème de base en deux applications suc-
cessives, laissez bien pénétrer, puis pas-
sez votre fond de teint ;
usez du rouge à joues (mais sans en
abuser) pour éclairer votre teint ;
utilisez pour vos lèvres un rouge plus vif
et plus brillant que celui du jour ; à l'aide
d'un crayon, précisez bien leur contour;
ourlez vos paupières d'un trait de crayon
pour les yeux ou d'eye-liner ; sur l'arcade
sourcilière, n'hésitez pas à poser un fard
blanc et nacré qui accrochera bien la
lumière et agrandira vos yeux.
Vos cils vont donner de la profondeur et
du mystère à votre regard si vous les
épaississez et les allongez plus que d'ha-
bitude. C'est très facile, il suffi de choisir
un mascara en crème qui leur donnera du
corps. Vous pouvez procéder à deux et
même trois applications en les poudrant
entre chaque opération. Brossez-les de
bas en haut et vers l'extérieur.

Les fameux sacs
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Rue du Bassin - Neuchâtel

Rien que du velours, mais de qualité, pour cette veste à la
coupe originale, passementée de cuir. C'est indéniablement
chic ! (Photo Fevel)
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Rien qu'en velours

Il y a toujours des skieurs décontractés - en l 'occurence sur notre photo (Me Gregor) deux jolies
skieuses - qui font du ski de terrasse, comme on dit joliment chez nous. Si vous êtes l 'une de ces
sportives-là, choisissez évidemment une tenue de ski superchaude, car malgré le soleil, l 'hiver à la
montagne...

Relax !

L'éveil de votre peau.
Après des années de recherches ,

Elizabeth Arden présente
un complexe Hydratant uni que.

VISIBLE
DIFFERENCE

Hydratant profond , cette crème
invisible non grasse disparaît ins-
tantanément dans la peau. Elle
alimente chaque cellule d' eau ,
couche cellulaire après couche cel-

lulaire.
Pour compléter son programme ,
Elizabeth Arden a créé VISIBLE
DIFFERENCE pour le contour

de l'œil.

K33NTPT /FIFS.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

43400-80
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Les caisses de retraite veillent au grain
Loi sur la prévoyance professionnelle

BERNE (ATS). — Les caisses de
retraite surveillent de près le projet
de loi sur la prévoyance profes-
sionnelle que les Chambres fédéra-
les examinent actuellement. Une
« association pour une prévoyance
professionnelle libre » a été créée à
cet effet la semaine dernière. Son
principal objectif est de sauvegar-
der les intérêts des caisses et de
leurs assurés face à un projet de loi
jugé trop contraignant. Les mem-
bres de cette association , des spé-
cialistes d'institutions de prévoyan-
ce, se sont présentés lundi à Berne
au cours d'une conférence de pres-
se

Le projet de loi sur la prévoyance
professionelle - il est actuellement
au stade de l'élimination des diver-
gences entre les deux Chambres -
institue l'obligation pour tout sala-
rié de s'affilier à une caisse de re-
traite. Ainsi, des personnes qui
n'ont jamais cotisé y seront astrein-
tes et bénéficieront des prestations
de leur caisse. Cela ne fonctionnera
cependant pas sans une certaine
solidarité des personnes qui auront
cotisé durant de nombreuses an-
nées au moment de l'entrée en vi-
gueur du régime obligatoire. C'est
ce point précisément qui suscite
l'opposition des caisses de retraite

établies. Pour la nouvelle assoc ia-
tion, le futur projet de loi doit se
limiter à combler des lacunes et
non pas viser une uniformisation
de la prévoyance professionnelle
existante. Malheureusement , cons-
tate-t-elle , le projet dans sa forme
actuelle ne tient pas assez compte
des structures existantes et du sys-
tème libéral dans lequel les caisses
ont pu se développer et atteindre
un degré d'efficacité considérable.
Dans la procédure de l'élimination
des divergences il conviendra donc
de clarifier certains points. Le pro-
jet de loi ne permettant pas d'avoir
une idée assez précise de ses effets ,
l'association demande que le texte
de la future ordonnance d'applica-
tion soit soumis à la consultation
avant que les Chambres ne se
pronnoncent définitivement sur la
loi. Si cette revendication ne devait
être entendue, l'association, pour-
rait envisager de lancer un référen-
dum, t

Cette ordonnance, poursuit l'as-
sociation, devra être conçue de sor-
te à éviter toute scission parmi les
caisses , les unes s'occupant de
l'assurance obligatoire, les autres
de la partie facultative. Cette der-
nière risquerait alors d'être déman-
telée, une majorité d'assurés se

contentant du minimum légal. En
outre, estime la nouvelle associa-
tion, nombre de dispositions du
projet de lois sont imprécises et
peu claires. L'ordonnance devra
donc apporter les clarifications né-
cessaires afin que les salariés, les
patrons et les institutions de pré-
voyance les comprennent sans re-
courir à un spécialiste. Enfin, des
personnes connaissant dans la pra-
tique la prévoyance professionnelle
devraient être associées à l'élabora-
tion de la nouvelle ordonnance.

L'Association pour une pré-
voyance professionnelle libre
compte actuellement 25 membres.
Son président est M. Hermann
Zuercher , chef des finances d'une
entreprise zougoise. A la vice-pré -
sidence on trouve notamment le
vaudois Jean-Daniel Desmeules,
vice-directeur du Centre patronal
romand. La nouvelle association a
déj à constitué six groupes de tra-
vail en son sein qui s'occupent no-
tamment des intérêts des petites,
moyennes et grandes caisses ainsi
que des assurances collectives. No-
tons que les membres affirment ne
parler qu'à titre personnel et non
pas au nom d'organisations préci-
ses.

Commerce extérieur suisse :
baisse du déficit en 1981

BERNE (ATS).- L'année der-
nière, le déficit de la balance
commerciale suisse a diminué de
30 %. Les exportations ont pro-
gressé de 8,7% et les importa-
tions de 1,9%. Pour le seul mois
de décembre 1981 et par rapport
à la même période de 1 980, on a
également noté une stagnation
des importations alors que les ex-
portations ont nettement aug-
menté. Les prix des marchandises
importées sont demeurés stables.
C'est ce qu'a indiqué, lundi, la
direction générale des douanes
(DGD).

En 1981, la Suisse a acheté des
marchandises pour 60.094,1 mil-
lions de francs et en a vendu
pour 52.821,9 millions de francs.
Ces chiffres signifient que les en-
trées se sont accrues de
1121,8 millions ou de 1,9%, et
les sorties, de 4241,1 millions ou
de 8,7 %, par rapport à l'année
précédente. Le déficit de la ba-
lance commerciale a, de ce fait,
diminué de 3119,3 millions ou de
30,0 % et s'est fixé à 7272,2 mil-
lions de francs. En termes réels,
les importations ont reculé de

4,8%, alors que les exportations
ont progressé de 1,3 %. La valeur
moyenne a augmenté de 7,1 %
pour les importations et de 7,4 %
pour les exportations. Abstrac-
tion faite des métaux précieux et
des biens semblables, les entrées
se sont nominalement renforcées
de 5,1 % et les sorties, de 9,2 %.
Comme les valeurs moyennes ont
progressé de 7,2 et de 5,8 %, les
importations ont diminué de 2%
en termes réels, alors que les ex-
portations ont augmenté de
3,2%. Le déficit de la balance
commerciale s'est fixé à
7985,2 millions de francs, après
cette correction (- 1357,6 mil-
lions de francs ou 14,5%).

PAR RAPPORT A 1980

En décembre 1981 et par rap-
port au même mois de 1980, les
importations ont diminué de
129,7 millions ou de 2,6 %, et les
exportations ont augmenté de
385,2 millions ou de 8,9 %, pour
atteindre 4953,1 et 471 2,7 mil-
lions de francs. En termes réels,

les entrées ont régressé de 5,7 %.
Les sorties ont, en revanche, pro-
gressé de 11 %. L'indice des va-
leurs moyennes s'est établi à
3,4% au-dessus du niveau at-
teint un an auparavant à l'impor-
tation, mais à 1,9% au-dessous,
à l'exportation. Ce recul s'expli-
que par des phénomènes particu-
liers dans le secteur des matières
chimiques et des produits phar-
maceutiques (haut niveau des
prix une année plus tôt, modifica-
tion des assortiments).

D' une année à l'autre, le déficit
de la balance commerciale s'est
réduit de 514,9 millions ou de
68,2 %, pour tomber à 240,4 mil-
lions de francs. L'exclusion des
métaux précieux et des pierres
gemmes ainsi que des objets
d'art et des antiquités a fait appa-
raître un accroissement, tant no-
minal que réel, à l'importation
(respectivement + 0,9 et
+ 1,1%; valeur moyenne :
- 0,1 %), qui se montait à 12,3 et
à 14,5,% à l'exportation (valeur
moyenne : - 1,9 %).

Utilisation de l'énergie nucléaire
Remaniement complet de

l'avant-projet de loi nécessaire
BERNE (ATS). - Dans leur ré-

ponse à la consultation relative à
l'avant-projet de loi sur la protec-
tion contre les radiations et l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire , l'Institut
suisse de la vie (ISV) et la SGU
(Société suisse pour la protection
du milieu vital) arrivent à la con-
clusion que le texte proposé n'est
pas acceptable en l'état et qu'il doit
par conséquent être complètement
remanié.

Les insuffisances du projet por-
tent, de l'avis de l'ISV et de la SGU,
en particulier sur les points sui-
vants :

Tout d'abord, certaines disposi-
tions en matière de protection con-
tre les radiations sont insoutena-
bles. Les valeurs-limite d'irradiation
sont ainsi dix fois trop élevées et il
est proprement scandaleux de justi-
fier , comme le fait le projet , une
irradiation « lorsque l'activité qui la
provoque comporte une utilité sur-
passant nettement le risque de l'ir-
radiation ».

Ensuite, l'avant-projet reste très
lacunaire en ce qui concerne le
stockage des déchets radioactifs.
La loi devrait décrire avec précision

à quel stade de réalisation doivent
en être les solutions garantissant le
stockage sûr et définitif des dé-
chets radioactifs pour qu'une auto-
risation pour une centrale nucléaire
puisse être accordée. Il ne faudrait ,
estiment l'ISV et la SGU, permettre
la mise en exploitation d'une cen-
trale qu'à condition qu'un moyen
sûr de stocker définitivement ses
déchets radioactifs existe et soit ef-
fectivement applicable.

Quant aux centrales actuellement
en fonctionnement, il conviendrait
de fixer des délais précis pour la
mise en œuvre concrète de procé-
dés garantissant un stockage défi-
nitif et sûr des déchets de ces cen-
trales et de sanctionner leur inob-
servation.

Enfin, l'avant-projet se propose
par ailleurs de servir de base juridi-
que aux procédures relatives aux
installations de production et de
retraitement de combustibles nu-
cléaires, sans que le principe même
de l'implantation de telles installa-
tions n'ait été débattu. Or, il s'agit
de réalisations bien plus dangereu-
ses encore que les centrales nu-
cléaires...

Les ventes de voitures en progression
BERNE (ATS). - Au cours de l'an-

née 1981, la vente de voitures s'est
accrue en Suisse de 3,7 %. Comme le
laisse apparaître la statistique de l'As-
sociation des importateurs suisses
d'automobiles qui prend en considé-
ration 98% du marché total , ce sont ,
en effet , 291.418 automobiles qui
ont trouvé acquéreur contre 281.119
en 1980.

Eh ce qui concerne la vente par
marque, VW vient en tête avec
33.007 (32.018 en 1980, soit
+ 3,1 %) voitures vendues. On trouve
ensuite Opel avec 31.811 (30.526,
+ 4,2 %) voitures, Ford avec 24.001
(21.405, + 1 2,1 %). Fiat avec 21.161
(19.325, + 9 ,5%) voitures, Renault
avec 20.205 (23.253, - 13,1 %) voi-
tures, Toyota avec 18.021 (19.494,
- 7,6 %) voitures.

Toyota est la seule marque japo-
naise qui ait enregistré un recul des
ventes. Pour les autres marques japo-
naises, la statistique indique une pro-
gression de 41,6% pour Datsun

(16.726 voitures vendues en 1981
contre 11.809), de 1-8 % pour Honda
(8973 contre 7602), de 35,5% pour
Mazda (15.324 contre 11.308), de
0,6% pour Mitsubishi (6575 contre
6539) et de 47,3% pour Subaru
(9769 contre 6633).

Les marques françaises ont, quant
à elles, enregistré une baisse des ven-
tes, soit de 6,8 % pour Citroën
(12.600 contre 13.515), de 17,2%
pour Peugeot (10.522 contre
12.707), de 13,1% pour Renault
(20.205 contre 23.253) et de 28,6 %
pour Talbot (5745 contre 8041 ).

Le pouvoir use et ...
les hors-partis percent

ROMAIMDIE Les communales f ribourgeoises

Hier à midi, dernier délai pour
partir en guerre pour les exécutifs
et législatifs communaux à élire le
14 février. Voici un pointage dans
les sept chefs-lieux et trois gran-
des communes. Deux faits. Le
pouvoir use. Près d'un tiers des
sortants renoncent, en moyenne.
Mais le pouvoir intéresse aussi
ceux qui, d'habitude, ne «font»
pas de politique. Des mouve-
ments hors partis percent un peu
partout.

Après Domdidier et Villars-sur-
Glâne, Estavayer-le-Lac , Romont,
Marly, Guin et - avec nuance -
Fribourg font connaissance avec
des hors-partis. A Marly, qui élit
pour la première fois un Conseil
général , le groupe «Marlyvoix»
dépose 43 noms pour les 50 siè-
ges du Conseil général. Deux an-
ciens conseillers communaux
sont du lot, avec des jeunes, des
patrons d'entreprise qui mouillent
leur maillot. Ces gens, en assem-
blée communale, penchaient vers
le centre-droit. Une quinzaine de
sièges pourraient leur revenir. Et
les partis politiques traditionnels,
qui disent ne point en avoir peur,
sont , à «Marlyvoix» son meilleur
porte-voix... A Guin, des «élec-
teurs libres», au nombre de 32,
parmi qui des enseignants, rêvent
au Conseil général. A Romont,
deux hommes et une femme par-
tent à l'assaut de l'exécutif sous le

vocable du «mouvement d'Union
démocratique». Une des inspira-
trices, la députée agrarienne Eve-
lyne Pittet n'est toutefois pas en
lice; 16 Romontoises et Romon-
tois de ce mouvement briguent le
législatif. A Estavayer-le-Lac, ils
sont deux dans la course à l'exé-
cutif et dix pour le législatif , sous
l'étiquette du mouvement d'Ac-
tion staviacois.

FRIBOURG : LE CHOIX

A Fribourg, les marginaux de la
politique politicienne ont dû « fai-
re avec ». Le parti chrétien-social
leur a ouvert sa liste, tant au
Conseil communal qu'au Conseil
général où les 63 candidates et
candidats sont rangés sous la dé-
nomination de «liste ouverte du
PCS». Les libéraux , complétés
d'artisans, commerçants et indé-
pendants, partent à trois pour
l'exécutif , avec le bouillant Louis
Gapany, et à dix-neuf pour le lé-
gislatif , avec l'ex-député Marcus
Waeber. La gauche marxiste , en-
fin, avec le PSO, tente sa chance
en ville (5 noms) et à Villars
(2 noms), au législatif seulement.
Un «groupe apolitique» persévè-
re-t-il? Réponse à Villars-sur-
Glâne. Le groupe apolitique de
l'endroit lance trois noms pour
l'exécutif et dix pour le législatif.
Mais le seul sortant, Roland De-

mierre, l'homme qui décrocha son
siège au Tribunal fédéral - parce
que Mont-Repos cassa les der-
nières élections - renonce.

LE POUVOIR USE

Il n'est pas le seul. A Guin, pas
moins de cinq sortants déposent
les plaques. A Estavayer , quatre.
A Fribourg (MM. Nussbaumer ,
syndic, Bourgknecht et Kaeser),
Morat , Villars et 'Tavel

(MM. Schwalller, syndic et Sif-
fert , vice-syndic), trois. A Marly el
à Bulle, une femme s'en va. Dans
le chef-lieu gruérien, elle n'est
pas certaine d'être remplacée par
une femme. Une seule est en lice.
Les élections, à Bulle, ne passion-
nent pas les foules: il n'y a que 1 7
prétendants pour 9 sièges. Et
pourtant deux sortants renocent
Une misère...

Pierre THOMAS

SION (ATS).- La statistique
du chômage laisse apparaître
un nombre de chômeurs plus
élevé que les années précéden-
tes à là même époque en Valais.
Cette augmentation est due es-
sentiellement au mauvais
temps qui a régné en décembre
et qui a obligé un grand nom-
bre de chantiers de construc-
tion à fermer. Il s'agit donc es-
sentiellement d'un chômage
saisonnier auquel le canton est
habitué. Pourtant, cet hiver, le
phénomène a pris de l'ampleur,
de quoi inquiéter le Conseil
d'Etat qui a chargé les instan-
ces compétentes de suivre
l'évolution et de veiller à ce que
les dispositions en vue de limi-
ter l'interruption de l'activité
des chantiers soient respec-
tées.

D'autre part, toujours au
chapitre du marché de l'em-
ploi, le Conseil d'Etat vient de
faire une requête urgente au-
près de l'autorité fédérale en
vue de l'obtention d'un contin-
gent supp lémentaire de permis
saisonniers. La situation, en ef-
fet, est devenue alarmante
dans les domaines de l'hôtelle-
rie et de la restauration qui
manquent de bras.

Chômage saisonnier
en augmentation

en Valais

De la prison au retour à la vie normale
Apres des évasions spectaculaires à Bochuz

LAUSANNE (ATS). - Les éva-
sions spectaculaires de l'an der-
nier, aux établissements de la
plaine de l'Orbe (Bochuz), la der-
nière en date s'étant produite le 8
août , ont attiré l'attention de
l'opinion sur les problèmes de sé-
curité et de détention dans un te!
lieu. C'est à leur suite que le
Grand conseil vaudois a voté, en
novembre, un crédit de 440.000
francs pour améliorer les installa-
tions, notamment pour empêcher
l'approche de toute personne non
identifiée, en voiture, aux abords
du domaine de Bochuz. Com-
mentant les mesures prises et la
formation du personnel péniten-
tiaire en vue de réinsérer les déte-
nus dans la société, M. Jean-
François Leuba, chef du départe-
ment de la justice, de la police el
des affaires militaires du canton
de Vaud, a consacré la journée de
lundi à la presse, à Bochuz et au
Centre suisse de formation pour
le personnel pénitentiaire, à
Chexbres.

Les mesures décidées à Bochuz
ne sont pas encore toutes appli-
quées (c 'est une question de dé-

lais de livraison du matériel com-
mandé). Il s'agit de mesures de
sécurité passive avant tout, dont
les plus visibles seront la pose,
devant le grillage d'enceinte clas-
sique, d'un réseau de barbelés
large de 8 mètres et haut d'un
mètre, ne gênant en rieri la visibli-
té des détenus, de barbelés sur les
toits, ainsi que la pose de clous
d'acier au sommet du portail. Le
détenu réputé dangereux passse
d'abord par une division d'attente
et d'observation , de haute sécuri-
té (d' où aucune évasion ne s'est
produite), le temps le plus bref
possible, puis par ce que l'on ap-
pelle la sécurité moyenne, partie
la plus importante des établisse-
ments, où se vit le temps de dé-
tention correspondant à la peine
prononcée. Une troisième sec-
tion, la colonie, permet dans de
nombreux cas, des relations de
confiance entre détenus et gar-
diens, ceux-ci rendant à ceux-là
le sens de leurs responsabilités.

C'est à travers ces trois phases
que s'élabore, psychologique-
ment avant tout, le retour à la vie

normale et c'est là qu'intervient le
gardien, dont la formation a pris
une extrême importance depuis la
création, en 1977, du centre de
Chexbres (pour les Romands et
les Suisses de langue italienne ,
les Alémaniques ayant leur propre
centre). En pays vaudois, les gar-
diens suivent déjà une formation
spécialisée et le centre de Chex-
bres donne ses cours pendant
l'exercice de leur fonction. De
vingt à vingt-quatre surveillants y
suivent actuellement un cours de
base de quatre fois trois semaines ,
sur deux ans, avant quatre semai-
nes de perfectionnement , suivies,
le cas échéant , d'une semaine de
:< séminaire » et d'une pour moni-
teurs de stages. Le centre est régi
par une fondation dotée d'un ca-
pital constitué par la conférence
des directeurs cantonaux de justi-
ce et police. Capital assuré pour
deux tiers par les cantons intéres-
sés et pour un tiers par la Confé-
dération. La part de chaque can-
ton est calculée au prorata du
nombre de détenus de chaque
:anton à la journée.

Une statue de Chariot à Vevey
VEVEY (ATS). - Par l'intermé-

diaire de l'Office national suisse
du tourisme, le sculpteur anglais
John Doubleday a proposé à la
ville de Vevey d'acquérir une ver-
sion similaire à la statue de Char-
lie Chaplin érigée à Leicester
Square, à Londres. La Municipali-
té de Vevey vient d'informer le
Conseil communal qu'elle avait
accepté cette offre et passé com-
mande ferme à la fin de l'année
écoulée. La statue de Chaplin sera
livrée l'été prochain et l'exclusivi-
té assurée pour l'Europe. Elle sera
placée le long du Quai Perdonnet,
au bord du Léman, où le grand
acteur aimait à se promener et à
contempler le paysage. La com-
mune de Corsier-sur-Vevey a dé-

cidé de contribuer à cet hommage
à Chaplin.

Le nom de Charlie Chaplin est
étroitement lié à la Riviera vau-
doise, plus particulièrement à
Corsier, où est situé le Manoir de
Ban, propriété de la famille Cha-
plin depuis de nombreuses an-
nées et où le célèbre cinéaste a
fini ses jours , ainsi qu'à Vevey,
dont « Chariot » était devenu une
figure familière.

Semblable à celle dressée à
Londres en avril 1980, la statue
veveysanne sera coulée dans le
bronze et mesurera environ
1 m 80. Le sculpteur Doubleday,
qui en est le créateur , a déjà réali-
sé des bustes du roi Olaf de Nor-
vège, de l'archevêque Ramsey,
primat de l'Eglise anglicane, de
lord Mountbatten et du prince
Philipp.

PÈLE MÊLE

#205.000 réfu gies et mi grants ont été
pris en charge clans les pays d'émigra-
tion et transportés vers les pays d im-
migration en I981 par le comité inter-
gouvememental pour les mi grations
(CI M). C'est la troisième année consé-
cutive que plus de 200.000 personnes
sont prises en charge par le CIM.



SOLDES ¦ SOLDES - SOLDES
LAVE-LINGE TÉLÉVISEURS
'—̂ àn !,"„_ 0  ̂ m PHILIPS

,mm\ Touche pour linge 
Wjm 51 cm couleur  Pal

k '  Imm SEta délicat. [fi > H 16 programmes avec
WwrJ Commutable 220/380W ¦ 

H&B télécommande

SEULEMENT 1 H - _ -_
l r, 648.- L M« - 1425-

IAVE- AUTRES
VAISSELLE dès Fr. 990.— MODÈLES dès Fr. 990.—
CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES TV noir/blanc dès Fr. 198 —

dès Fr. 498.— Chnîne h| |j avec mck
CONGÉLATEURS dès Fr. 398.— el HP' des Fr. 1230.—

Chaîne __ AFRIGOS dès Fr. 298.— compacl dès Fr. 570.—
Garantie : 1 année Garantie : 1 année
Livraison gratuite Livraison gratuite

i Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1982 .,,,. ,.
4.3,370-10
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Salle de la Rotonde
19 et 20 janvier 1982

GRANDE VENTE
d'habits, de jouets et de cadeaux...

A des prix défiant toute concurrence

Par exemple :

1.000 pulls enfants 3 pièces 15.—
1.000 jeans enfants 2 paires 24.—

500 chemises tricots 3 pièces 29.—
500 pulls col roulé 100 % coton 3 pièces 15.—
400 blouses dames 100 % coton 3 pièces 15.—

10.000 bas collants 10 paires 8 —
500 complets de travail 10.—

(veste + pantalon)
.900 gants de cuir fourrés la paire 15.—
500 jean's LEVIS + RIFLE la paire 15.—
500 pulls dames la pièce 10.—
500 jaquettes dames la pièce 10.—
500 pulls messieurs la pièce 15.—

10.000 musicassettes toutes sor-
tes 10 pièces 9.—

1.000 pendules quartz la pièce 24.—
5.000 jouets de Fr. 1— à Fr. 35.—

100 garnitures de salle de
bains la pièce 39.—

TOUS NOS ARTICLES SONT NEUFS ! t
Organisateur : TOUPOURIEN S.A. - Corsier 43481-10



DESTINS
HORS
SÉRIE

| RÉSUMÉ : A Genève, l'espion Georgy réussit à se faire enrôler par
| Mandrin. Joseph est chargé de prendre le nouveau venu en filature.

JOSEPH! AU BORD DU LAC

; 1) Du Lion-d'Argent au centre de la ville, il faut compter une bonne
! demi-heure de marche. Au début, Joseph se demande si son homme
! n'a pas caché un cheval quelque part. «J'aurais bonne mine, en le
! voyant filer I » se dit-il, une fois sa crainte apaisée. Car Georgy s'en va ',
j à pied, d'un pas régulier qui ne trahit aucune appréhension. « De toute
! façon, se dit Joseph, le gars est malin. S'il s'aperçoit qu'il est suivi, il
i n'en laissera rien paraître. » Et Joseph pose sa main sur la crosse de son
! pistolet. Réconfort symbolique : il sait qu'à Genève les Mandrins n'ont
j pas intérêt à se faire remarquer. « Dormez en paix, bourgeois prudents
j et avisés, je ne troublerai pas votre repos I » I

! 2) Georgy marche toujours d une allure décidée. Joseph suit à deux
cents pas environ. Il longe les murs des propriétés qui se font plus

! nombreuses à l'approche de la ville. La nuit, très obscure au moment où
• il a quitté l'auberge, s'éclaiircit dès que la lune se lève. Sur la gauche,
; entre des bouquets d'arbres, on découvre le lac. La clarté bleue de
i l'astre nocturne fait jouer à sa surface des milliers de lucioles aux éclats
! métalliques. •

3) En entrant dans Genève, Joseph retrouve une obscurité inattendue.
i De larges pans d'ombre descendent le long des façades et se prolon-
! gent sur le sol. Çà et là, une lampe à huile marque, d'une auréole
! jaunâtre et tremblante, le portail d'une demeure cossue ou l'entrée
| d'une ruelle. « Ils appellent ça des lampadaires, murmure Joseph du
; bout des lèvres. A croire que les Suisses ne sortent, jamais de leur pays.
! Ils ne sont jama is venus a Versailles ou à Bpurg-en-Bresse... »

| 4) Juste après l'hôtel de ville, Georgy a failli disparaître pour de bon.¦ Il a pris tout à coup une ruelle qui conduit à une sorte de port ou de
î ponton, contre lequel une demi-douzaine de barques frottent leurs :
î flancs en grinçant. « S'il veut traverser le lac, je suis cuit ! » Joseph '
j passe un mauvais moment : inutile de songer a suivre le Hongrois si I
; celui-ci prend place dans une embarcation, car le poursuivant serait ;
! repéré avant d'avoir mouillé les rames. Mais Georgy longe le quai et ;
! s'arrête devant une maison. Au bruit du heurtoir, la porte s'ouvre. !
! « Monsieur Marsin ? » demande le visiteur. « Pas une heure pour donner I
| des rendez-vous, » répond une vieille femme. Au premier étage, des j
| volets s'écartent doucement : «C' est vous, capitaine ? fait une voix. ;
; Allons, laissez-le monter, mère Fagotte, c'est un ami. »

Prochain épisode : Les lucarnes

AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
rTVvrl SUISSE "
Sr\v | ROMANDE
9.55 Ski a Adelboden

Slalom géant messieurs (1 )
11.55 Ski à Badgastein

Descente dames
13.25 Ski à Adelboden

Slalom messieurs (2)
14,30 TV éducative

Fais-nous une grosse tête
2.Un corps pour une tête

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

De drôles de chaussettes!
17.20 Comme les 6 doigts

de la main
Albert s'emmêle (2)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de famille

Série écrite et réalisée
par Nina Companeez
3.Un mois à la campagne

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
de Patrick Ferla
Thème : Femme et comédienne
Invitées : Corinne Coderey,
Gisèle Sallin
et Véronique Mermoud,
Christine Combe,
Catherine Sumi

22.05 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

Reflets des matches

Çfî\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

avec Anne Sinclair
13.00 T F1 actualités

13.45 Féminin présent
Les après-midi de T F 1

14.25 La légende des chevaliers
aux 108 étoiles
3. L'homme à la marque bleue

15.10 Féminin présent
Rencontres - Dossier -

, . Découvertes , 
T F 1 - Littérature - Recettes

j de mon village, etc. >;, '. V,«*W.
18.00 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre .,
18.50 Les paris de T F1

avec Yves Dautun
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
Nouvelle émission de
Pierre Bellemare

20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1 plus 1
Nouvelle émission de variétés
proposée par les Carpentier

21 .40 La nouvelle malle des Indes
3. Tom et Martial sont enfermés
sous bonne garde,
dans une chambre à 4 lits.
Ils passent une excellente nuit
avec leurs contrebandières
qui les aident à s'évader et
à passer la frontière suisse.

22.40 Regards entendus
3. « Saint-Savin » par Mérimée

23.20 T F 1  dernièrem

<#— 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 Histoire d'un bonheur (3)
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 |e suis
Pierre Rivière
film de Christine Lipinska

16.25 Bâtisseurs de l'imaginaire (2)
16.50 Itinéraires
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 Le sud
film de Philippe Monnier

21.55 Cinéma Cinéma
Nouvelle émission
de Michel Boujut

22.55 Histoire courte '

23.15 Antenne 2 dernière

<§> 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
20.00 Les jeux à Marignane
20.30 La dernière séance

Soirée proposée par
Gérard Jourd'Hui

20.35 Le corsaire rouge
film de Robert Siodmak

22.05 Les titres de Soir 3
22.1 5 Actualités.publicité et

attraction de l'époque 1952
22.40 Bandido Caballero

film de Richard Fleisher
00.10 Soir 3 dernière

IrfWw,! SVIZZERA
|SrW | ITALIANA
9.55 Sci a Adelboden

„*>. S Slalom maschile (1 ) *V~--:̂ .i:-.:"-«
11.55 Sci a Badgastein

Disçesa femminile
13.25 Sci a Adelboden

Slalom maschile (2)
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola . .
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

La pecorella smarrita
19.15 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La sventura del
conte di Gruyères
di Marcel Bezençon
Regia di Lazare Iglesis

22.00 Orsa maggiore
Alvar Aalto, architetto

22.55 Telegiornale
23.05 Martedi sport

UVwl SUISSE
rvrW l ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire
9.55 Ski à Adelboden

Slalom messieurs (1 ) ' <
10.45 TV culturelle
11.00 TV scolaire
11.55 Ski à Badgastein

Descente dames ,.**
13.00 Slalom messieurs (1)
13.25 Ski à Adelboden

Slalom messieurs (2)

14.45 Da Capo
Marie Curie
Deuxième partie

15.35 Expériences à la Barrière
de corail
film de Hans Fricke

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Einfach Lamprecht (5) , ' '

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Derrick
Une rose dans les ruines

21.05 Intermède
21.10 CH magazine

L'actualité en Suisse
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Hockey sur glace et ski
23.20 Téléjournal

(g|) ALLEMAGNE 1

10.03 Country-Time mit Freddy Quinn.
10.50 Von Granit bis zu den Weibern. 11.40
Bitte umblattern . 12.25 Kontraste. 12.55 Près- .
seschau. 13.00 Heute. 15.40 Tagesschau.
15.45 Die neuen Tempel der kurzen Glûcks -
Das indische Kino und sein Publikum (Film).
16.30 Klamottenkiste - Charlie Chaplin in : Das
Traumfrâulein. 16.45 Die Leute von Domplatz
- Grosse Plane. 17.20 ARD-Sport extra Bad
Gastein : Weltcup-Skirennen, Abfahrt Damen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Die Laurents - Franzosenzeit (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Die Laurents - Franzosenzeit
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau,/
20.15 Die Montagsmaler - Unterhaltungsspiel
mit Sigi Harreis. 21.00 Panorama. 21.45 Dallas
- Der Unfall. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Guiness Buch der Rekorde (2). 23.45 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Country-Time mit Freddy Quinn;;\
10.50'Von Granij 'bis zu den Weibern. 11-,40
Bitte umblattern. 12.25. Korltraste. 12.55 Preŝ .
seschau. 13.00 Heute. 1"6.25_Mosaik. Fur die\

" "altère Génération! 17.00 HêuTè.'17.10 Manni
der Libero (3) - Talentjàger. 17.40 Die Dreh'-
scheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihif
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Tarzans Ver»
geltung - Amerik. Spielfilm - Régie : Cedric .
Gibbons. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Wunder
dauern etwas langer. Wer kuriert unser Ge-
sundheitswesen. 22.05 Heirtîèrziehung. Ju-
gosl. Spielfilm - Régie : Goran Markovic.
23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Wunder der Erde - Lanzarote - Mond von
dieser Erde. 9.55 Adelboden : Weltcup-Rie-
senslalom Herren, 1. Lauf. 10.55 Harold Lloyd.
Geliebter Ballermann. 11.15 Follow me. 11.45
Was konnte ich werden ? - Warme und Schall.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion.
1 3.25 Adelboden : Weltcup-Riesenslalom Her-
ren, 2. Lauf. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Badgastein : Silberkrug-Rennen, Ab-
fhart Damen (Zusammenfassung) - Adelbo-
den : Weltcup-Riesenslalom Herren (Zusam-
menfassung). 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleobjektiv.
21.00 Fast ein Poet - Schauspiel von Eugen
O'Neill - Rég ie: Wolfgang Lesowsky. 23.35
Nachrichten.

je suis Pierre Rivière
film de Christine Lip inska
Antenne 2 :15 h

L'histoire de Pierre Rivière que ses ob-
sessions conduisirent à assassiner sa fa-
mille en 1835. Un beau film qui dépasse
de'loin la simple reconstitution. Le dé-

?but : A force de voir son brave père
maltraité par sa mère et sa sœur, Pierre
Rivière, un jeune paysan les tue à coups
de serpe. Il assassine son frère innocent,
juste pour se faire haïr, pour que son
père ne regrette pas la punition qu 'il ne
manquera pas de subir. Il a l'intention de
se rendre à la gendarmerie de la ville
voisine, mais en chemin il est pris de
lâcheté et s 'en va errer dans les bois et
les plaines, se nourrissant d'herbes et de
racines...

Le corsaire rouge
film de Robert Siodmak
F R 3 : 20 h 35

Un film plein de péripéties et d'aventu-
res mouvementées au bon temps des
corsaires. Avec Burt Lancaster dans un
rôle de capitaine courageux. Le début :
Le capitaine Vallo est aux commandes
d'un bateau corsaire. Il appréhende le
vaisseau dans lequel voyage un envoyé
du gouvernement espagnol, le baron
Gruda. Vallo s 'empare des armes qu 'il
veut vendre à El Libre, qui fomente une
rébellion sur l 'île de Cobra, puis, moyen-
nant une rançon, doit livrer à Gruda qui
a pour mission de déjouer les intrigues
de cet homme. Mais Vallo tombe amou-
reux de Consuel, la fille d'EI Libre, ce qui
le pousse à modifier ses projets...

? {ÉpVIPf AVEC iES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

MOTS CROISESLE MOT CACHE

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

POTIRON

HORIZONTALEMENT

1. Vide les lieux. 2. Sur des plis. Canard.
3. Dément. Dans la Haute-Saône. Dignitai-
re musulman. 4. Pâtisserie. Lettre grecque.
5. Sur des croix. Accès. 6. Ville ancienne
qui fut la capitale d'un royaume mésopota-
mien. Symbole. 7. Pronom. Ce qui fait
qu'un être est lui-même et non un autre. 8.
Ville de Suisse. Préfixe. Système de mesu-
res. 9. Les Graves en font partie. 10. Huma-
niste écossais.

VERTICALEMENT

1. Il a des fraises à son tour. 2. Sur le lac
Léman. Ton terne pris par les couleurs d'un
tableau. 3. Se trompa. Partie de la charrue.
4. Conjonction. Peintre italien. Abréviation
pour un facteur. 5. Ne comprend pas. Pein-
tre italien. 6. Poète hongrois. Romancière
ang laise. 7. Sur des cadrans. Fleuve d'Espa-
gne. Se répète pour appeler au calme. 8.
Muse. Ministre de la religion musulmane. 9.
Alexandrin de la poésie. 10. Roue de pou-
lie. Elève.

Solution du N° 1030
HORIZONTALEMENT : 1. Gratte-ciel.

- 2. Rêveuse Cà. - 3. Age. Es. Un. - 4.
Noueuses. - 5. Te. URSS. M/S. - 6. Epars.
Isée. - 7. Rats. Eté. - 8. Té. Opéras. - 9.
Mélodieux. - 10. Arènes. Mer.

VERTICALEMENT : 1. Gratter. Ma. - 2.
Reg. Epater. - 3. Aven. Atèle. - 4. Té. Ours.
On. - 5. Tueurs. Ode. - 6. Esses. Epis. - 7.
Ce. Usitée. - 8. Us. Sérum. - 9. Ecrémé.
Axe. - 10. Laissées.

Un menu :
Crème de cresson
Daube arlésienne
Pomme mousseline
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR :

La daube arlésienne
Ingrédients pour 6 personnes :
1,250 kg de carbonnades de bœuf, 100 g
de lard fumé, 4 tomates, 1 50 g de cham-
pignons, Vt de litre de vin blanc sec, 1 ta-
blette de bouillon, 1 gousse d'ail, thym,
laurier, huile d'olive, poivre.
La veille, faites mariner la viande de boeuf
dans le vin blanc, le bouillon obtenu en
faisant dissoudre la tablette de bouillon
dans % de litre d'eau bouillante, 1 cuillè-
re à soupe d'huile d'olive, l'ail, thym,
laurier et poivre. Le lendemain, égouttez
la viande. Faites revenir le lard coupé en
dés dans un peu d'huile et placez-y les
morceaux de viande à dorer. Couvrez
après avoir versé la marinade et laissez
cuire à petit feu 2 h. Ajoutez les tomates
coupées en quartiers ainsi que les cham-
pignons. Prolongez la cuisson 30 min.
Préparation : 20 min. + marinade -
Cuisson : 2 h 30.

i

Le conseil du chef
Les marinades
Cuite : elle comprend carottes émin-
cées, oignons et échalotes coupés en
tranches, du thym, du laurier érnietté,
quelques queues de persil, des grains de
poivre, des clous de girofle et de l'ail en
gousse. Le tout est mis à colorer à l'huile
dans une casserole. Ajouter ensuite du
vin blanc (un litre), % litre d'huile. Lais-
ser cuire une demi-heure puis laisser re-
froidir avant de verser sur la viande à
mariner.

Crue : elle comprend les mêmes élé-
ments. La pièce est mise dans un plat
profond avec sel, poivre, carottes, écha-
lotes, oignons coupés en tranches, etc..
Mouiller avec le vin blanc, l'huile et le
vinaigre. Mettre au frais en retournant la
pièce de temps en temps, pendant 24 ou
48 heures.
Rapide : la pièce est parsemée d'échalo-
tes hachées, de laurier érnietté, de thym,
de persil... Arroser d'une cuillerée d'huile
et du jus d'un demi-citron, puis de trois
cuillerées de vin blanc et retournez la
pièce dans ce mélange. (Huile, citron et
vin blanc peuvent être augmentés dans
les mêmes proportions).

Beauté
Prévenez l'agression de la peau
Si vous êtes sujette aux « poussées de
sang », évitez les mets épicés, les viandes
et gibiers en sauce, l'alcool et les froma-
ges très fermentes.
A la montagne (et au bord de la mer),
protégez votre visage avec une crème très
grasse pour faire écran, renouvelez l'ap-
plication quatre à cinq fois par jour. Le
soir, si votre visage « cuit », appliquez un
masque au marron d'Inde ou à l'hamamé-
lis. Les mêmes précautions s'imposent à
toutes celles qui font de la bicyclette, de
la moto et qui roulent en décapotable. En
été, proscrivez les expositions trop pro-
longées au soleil ; de même, les séances
d' ultraviolets sont peu recommandées.

A méditer :
La vertu seule distingue les hommes dès
qu'ils sont morts.

L'Abbé de CHOISY

POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin , avec à:  6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10 h 30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Une nuit à l'opéra.
11.30 Chaque jou r est un grand jour, avec à :
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à :

' 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar :,19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le cirque à l'envers (2),
de Jean-Robert Probst. 23.00 Blues in the
night. 24.00-6.00 Liste noire.

RAQIO ROMANDE 2
»-V'. . '. .  . . . . . :•.

(S) Liste notre. 6.00 Journal du matin. 7.00
" RSR 2 présenté... 7.05 (S) Suisse-musique.
^9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,

"àyec 'à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
catiçn en Suisse- 9.15 Regards sur les théories
du langage. 9,35 Cours de langues par la ra-
dio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musicales. 12.00
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala-
de. 14.00 Réalité. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux
avant-scènes radiophoniques : Un balcon sur
les Andes, d'E. Mynet. 22.00 (S) Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues
in the night (RSR 1 ). 24.00 - 6.00 Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité : Peter Bùhler. 17,00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Magazine de la musique populaire. 20.10 Mu-
sique populaire. 21.30 Vitrine 82. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazz time. 24.00 Club

.. de nuit.

I ft I RADIO ~

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
jf seront dynamiques, gais, entreprenants.
À- lis auront une intelligence ouverte et
S" wVe.

*
* BELIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Vous vous êtes mis à dos cer-
2 tains concurrents que vous avez eu tort
>). de mésestimer. Il faut rattraper cela,
jf Amour : De nouveaux espoirs vous ren-
JJ- .dront gai. Chassez la mélancolie qui n'a
J pas lieu de vous envahir.Santé : Vous ne
? dormez pas suffisamment et votre grande
jj. nervosité provient de là. Isolez-vous du
* bruit.

% TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail : Pas d'engagement à long terme
j  en ce moment. Demeurez prudent dans
ï tous les domaines. Amour : Acceptez les
J observations de vos proches, ils n'ont pas
j*. tout à fait tort. Pensez à votre entourage.
*• Santé : Ne vous affolez pas pour vos
j  petits « pincements » au cœur. Voyez
J quand même votre médecin habituel.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
S Travail : Vous ne pourrez pas toujours
J conclure comme vous le souhaiteriez.
3. Une grande diplomatie est recomman-
*• dée. Amour : Ne déroutez pas votre fa-
j  mille avec vos idées quelque peu saugre-
* nues. Ne mêlez pas travail et amour.San:
J té : Ne prenez pas n'importe quel médi-
3 cament sur les conseils de vos amis, cela
>f peut être dangereux.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Demeurez maître de la situation
en toute circonstance. Des contacts im-
portants seront à prendre. Amour : Ris-
que de rupture ou de brouille avec une
personne qui vous est chère à cause d'un
malentendu. Santé : Prendre du poids
n'est pas toujours le fait de beaucoup
manger, il peut s'agir d'un dérèglement
hormonal.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des idées nouvelles et des pro-
jets sont importants dans l'immédiat.
Fouillez vos tiroirs. Amour : Ayez le cou-
rage de parler ouvertement de vos pro-
blèmes si vous voulez que la situation se
rétablisse. Santé : Vous mangez à des
heures irrégulières et souvent sur « le
pouce ». Ce système n'est pas bon du
tout.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le temps travaille pour vous, ne
l'oubliez pas : toute hâte entraînerait des
erreurs très graves. Amour : Ne prêtez
pas l'oreille aux commérages en société.
Laissez parler sans colporter ce que vous
entendez.Santé : Vous êtes encore très
fragile des bronches et vous ne devez
commettre aucune imprudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avanta-
ge. Laissez-vous guider par vos amis.
Amour : Grandes satisfactions auprès de
l'être aimé. Ne vous laissez pas envahir
par des regrets inutiles.Santé : Pratiquer
un sport, c'est bien, mais il ne faut pas le
faire à outrance. Ménagez-vous des ins-
tants de repos.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas de
retard ou de petits contretemps. Votre
situation se transformera. Amour : Con-
solidez vos liens en exprimant vos senti-
ments. Libérez-vous définitivement des
doutes qui vous contrarient.Santé : Ne
prenez pas l'habitude de mettre vos pieds
ou vos mains sur les radiateurs, vous allez
attraper des engelures.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez
pas de transformations trop importantes.
Demandez l'avis de vos collaborateurs.
Amour : Rapports constructifs avec vos
amis. Montrez-vous plus spontané et
moins timide en société.Santé : Vos en-
nuis intestinaux sont en grande partie
dus à votre alimentation. Consommez
davantage de légumes verts.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Votre travail porte déjà ses
fruits, ne soyez pas trop gourmand. Vous
n'avez aucun problème d'argent.
Amour : Journée monotone et dépour-
vue d'intérêt. Prenez des initiatives pour
mettre un peu d'animation. Santé : Vous
avez très certainement besoin de porter
des lunettes et il faut vous y résoudre
rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des personnes jeunes et sym-
pathiques vous ouvriront des voies nou-
velles. Laissez-vous tenter. Amour : Le
moment est venu de déclarer votre amour
à la personne qui vous est chère ; deman-
dez-lui un rendez-vous. Santé : Vous
travaillez trop et vous abusez de votre
santé. Ce n'est pas sérieux et vous allez le
payer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les questions quotidiennes ne
doivent pas être oubliées au profit de
grands projets, songez-y. Amour :
Adaptez-vous aux circonstances. Sachez
recueillir les confidences de personnes,
qui ne demandent que cela.Santé : Elle
dépend en grande partie de votre moral.
Vous savez parfaitement que tout ira bien
maintenant.

H M @@ ©# HOROSCOPE H <®¦
©HH B



Z2 -01 S ~\ / ~x f~\ r *\ t \ / "—-v Vente spéciale autorisée du 15.1 au 4.2.82

H ilâlwÊr' 1 m)àfm) ffrjfc" *%{* ï If
:H: "ïï & k \ wV+ MuÊMUim &**** ^̂ ^̂ Ŝ  ̂j ÊÈk

I Ifif— *  ̂ 'il W4 #0  ̂ 'Il 'J

? 1P il* m Ï̂Ï̂ ?™
H flÊllÊil I  ̂ \ I H
m flfcÉa ^AU/ LUUfilC I
jg| ^^^  ̂ , NEUCHATEL £zfo/ LXHAÂ €4Z4A/L£' SA J
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDéS
un manteau vison black 7800.— 5800.—
un manteau vison % buff 5900 — 4980.—
un manteau MX vison lunaraine 3200.— 2650.—
un manteau renard bleu gai. 4200.— 3200.—
un manteau renard gris al. 3650.— 2900.—
un manteau marmotte Canada 3900.— 3450.—
un manteau loup Canada 5400.— 4850.—
un manteau rat musqué 3400.— 2980.—
un manteau castor blond 5500.— 4500.—
un manteau popeline int. castor 2350.— 1900.—
un manteau astrakan swakara brun 3950.— 2950.—

i un manteau astrakan swakara noir 3000.— 2000.—
un manteau ragondin col renard 2750.— 2250.—
une veste loutre de mer 3100 — 1900.—
une veste cœur vison 1950.— 1750.—
une veste MX renard rouge 1200 — 950.—
une veste ragondin 1350.— 900.—

etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1.1982 au 4.2. 1982
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[ SUPER SOLDES
À DES PRIX CHOC

HIVERNAGE GRATUIT - CRÉDIT AVANTAGEUX

NOUS ACCORDONS ÉGALEMENT
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS

Alfa Giulia nuova 1600 48.500 km -Ti. 7.200. "" Fr. 5.700.—
Alfa Romeo 6/2,5 01-1981 _Tr 21700— Fr. 21.700.—
Citroën CX 2400 Pallas
C-Mat. 50.500 km -Tr. 11.000.-- Fr. 10.300.—
Ford Taunus 2000 L 4 p. 30.400 km -Fr, 8,900- Fr. 8.000.—
Ford Granada GLS 2,8 i 4 p.39.500 km -Ti, 13.000. - Fr. 12.800.—
Ford Capri 2,3 Ghia aut. 7.800 km .Fr 1? 900 - Fr. 12.500.—
Lancia Delta 1500 4 p. 3.700 km Xr . 13.000 - Fr. 12.900 —
Opel Kadett 1200
spéciale 4 p. 10-1977 -T i. G.OOft— Fr. 5.300.—
Mazda 626 GLS 2,0 L 4 p. 14.000 km -Fr , 10.000. - Fr. 9.900.—
Peugeot 104 SR 4 p. 04-1981 £t—9,200.- Fr. 8.500.—
Peugeot 504 G L aut. 4 p. 61.700 km -Fr, 6 800 - Fr. 5.500.—
Renault 30 TS 5 p. 65.200 km Xx—3-£00. ¦ Fr. 6.300.—
Renault 5 TL 12.200 km fr . 8.200r- Fr. 7.500.—
Volvo 345 GLS 5 p. 12.200 km Jr 1? nnn ,— Fr. 12.500.—
Audi 80 GLS 4 p. 75 CV 05 1979 -Fr, 11,600r F r. 10.800.—
Audi 80 GLS 4 p. 85 CV 01-1979 JFr, 11.600. ¦ Fr. 10.800.—
Audi 100 GLS SE 4 p. 59.000 km fr , 13.600 - Fr. 12.600.—
Audi 100 GLS 5E 05-1978 St. 13.800. ¦ Fr. 12.700.—
Golf GLS 5 p. 1500 04-1978 -Fr. 8,300. Fr. 7.500.—
Golf GLS 3 p. 1500 aut. 04 1978 -Tr. 8.700.— Fr. 8.000.—
Golf GTI 3 p. mod. 79 12-1978 fr , 9,900. - Fr. 9.000.—
Golf SC 1300 3 p. 28.400 km St. 11.500. -- Fr. 11.000.—
Golf GTI 3 p. 03-1979 -Pr. 12.500. - Fr. 11.900.—
J e t t a G L 4 p .  07-1980 Er. 10.500. ¦ Fr. 9.900.—
Jetta G LS 4 p. 12-1980 Fr, 10,600.— Fr. 9.800.—
Jetta GLI 4p.  mod. 81 15.800 km fr , 13 ,500, ¦ F r. 12.700.—
Passât G L S  p. 48.900 km fr , 9.200. - Fr. 8.500.—
Passât GLS 5 p. mod. 80 22.200 km -fr. 11.600.— Fr. 10.900.—
Passât Variant 5 p. 03-1978 Pr. 0.500. - Fr. 8.800.—
Scirocco TS 67.500 km Pr, 9,400,- Fr. 8.400.—

GARAGE
HIRONDELLE

P. SEININ
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Vente autorisée
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Pas
cher !
ALFETTA1600
Fr. 5500.—

OPEL ASCONA
Fr. 3500.—

DATSUIM160 B
Fr. 3500.—
Expertisées.

Tél. (038) 24 18 42.
44592-42

VW bus
expertisé, parfait état ,
90.000 km, 1974.

Tél. 24 33 74.
dès 19 heures.

42417-42

A vendre

Mercedes 250
automatique , modèle
1 972, expertisée août
1 981. Peinture neuve,
Fr . 6500 — ;

ainsi qu'une moto

Kawasaki HK
125
modèle 1980, expertisée
août 1981. Fr. 1650.—.

| Tél. 4717 55. 42598 42

Baux à loyer
au bureau du Journal

Toyota Carina
1800
coupé XE aut. 1982,
voiture
de démonstration.
Prix intéressant.
Garage Simonet
Auvernier
Tél. 31 10 10.

43179-42

Visa II Super X
rouge, 1 981

CX 2400 Break
bleu met., 1980

; Enlevez le sel !
j Hypromat avec

rinçage à l'eau de
pluie.

44978-42

i ¦*• f SiTiï la^*^p y K^ ** Jr K* r **J*v j

Voitures de présentation
ClV I C  G LS 5 portes. 5 vitesses,

gold, janvier 1981,15.000 km.

Cl VIC G LS wagon, 5 vitesses,
gris métallisé, janvier 1 981, 14.000 km.

BâlIduG 1 ,3 4 portes, 5 vites-
ses, beige métallisé, juin 1981.

11.000 km. Avec garantie d'usine.
44934-42

A vendre

Break Renault 18
1980,50.000 km.
Expertisé, radio,
crochet.
Tél. 25 22 87.

44950-42

41181-42

I Seul le m
I \M prêt Procrédit I
8 lilt est un BI #\ Procrédit J
H Toutes les 2 minutes H
JÉj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ||
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

f^ m Veuillez me verser Fr. W Ht

g» I Je rembourserai par mois Fr. I B
m ¦ ¦ I
ï§| ^^^^̂ ^̂  ' Nom ;l r*j

H i simole i S Rue " " No' ' \û

fjgj ^W
 ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

Ĥ I Banque Procrédit lM
^^—g—BB^n' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 B2 M3 |
41163-10 «¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ™™ »
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tUnl -l bAUA en vente au bureau du journal

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envoi
15 jours à l'essai. Occasions (un an de garan-
tie) : Elno 1 Fr. 180.— Bernina II Fr. 300.— Bernino
Ft. 480.— PtaH Ff. 420.—. Réparations toutes mar-
ques. Facilités , locations.
Agence VIGORELLI
av. Beaulieu 35, Lausanne.
(021) 37 70 46. 44910-10

1 ¦¦¦»!! ¦¦ » iiwm 1 ¦¦ mi»

mm Jusqu'à wB

l 50 % i
f d'économie d'électricité avec »
.: les nouveaux '.

réfrigérateurs, n
r congélateurs-armoires, ..
t congélateurs-bahuts r
- de
. Electrolux , Bauknecht,
_ Siemens, Bosch.
- Nous vous montrerons les L

différences. Vous serez éton- »
~ nés. *
~, La meilleure reprise de votre ;

ancien appareil. Garantie de
„ prix FUST : Argent remboursé ~

• si vous trouvez le même meil- £' leur marché ailleurs. a

" M.ifin. M inrvC' ntm !¦ ¦ .18 _
1 Bienne. 36 Ruf^ Centrale Tel 032r22H' ,;'-j  "

TJ ChauK-fJe-Fonds. Jumbrj Tel 03y/2Gtj ao5 
^Villars s. Glane. Jumbo Moncor Tel Q3T124 H 1J ,

B̂
^̂  

. ¦¦ 10 MjÊ

Pour bricoleur

Ford Taunus
1600 avec crochet de
remorque, Fr. 300.—.

Tél. 47 14 18.
42422-42

Limousine 4 portes,
5 places

AUSTIN ALLEGRO
modèle 1976.
59.000 km.

Expertisée 1 982.
Prix Fr. 3500.—.

Leasing dès
| Fr. 122.— par mois.



Réclamations justifiées contre
une émission de la Radio alémanique

BERNE (ATS). - « Le persiflage
de thèmes relevant de la foi bles-
se immanquablement des senti-
ments religieux » et des auditeurs
ont pu avec raison se plaindre de
l'émission de la Radio alémanique
« Ping-Pong » du 29 novembre
1980 qui a parodié des sujets bi-
bliques. Tel est le verdict de ja
commission de plaintes en matiè-
re de radio-télévision, rendu pu-
blic lundi par le département fé-
déral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE).
Le DFTCE précise par ailleurs
dans un communiqué que la com-
mission a rejeté deux autres
plaintes et qu'elle a renoncé à se
prononcer sur une quatrième ré-
clamation, la matérialité des faits
n'ayant pas pu être suffisamment
éclaircie.

La commission relève que
l'émission « Ping-Pong » était
parfaitement en droit de critiquer
sur le ton du cabaret une série de

bandes dessinées traitant de thè-
mes bibliques. Elle ajoute cepen-
dant qu'il n'y avait aucun lien en-
tre les brochures citées et la pa-
rodie diffusée à la radio et que,
dans de telles conditions, des
personnes pouvaient être cho-
quées. Une autre plainte portait
contre l'émission radiophonique
« Rendez-vous am Mittag », du
18 août 1981, consacrée à la
« vente de terrains à des étran-
?ers ». Un auditeur a dénoncé le
ait que rien n'avait été dit, dans

ce contexte, sur l'initiative de
l'Action nationale « contre le bra-
dage du sol national ». La com-
mission a considéré qu'il n'était
pas nécessaire de parler de cette
initiative, l'émission se bornant à
décrire une situation déterminée.

Quant à l'émission télévisée
alémanique « CH-Magazin », du
6 janvier 1981, présentant une
« planification proche du ci-
toyen » dans un quartier de Ber-

ne, la commission a constaté que
le rédacteur responsable n'avait
pas abusé de ses attributions et
que ses remarques finales ne lais-
saient planer aucun doute sur
leur caractère de commentaires.
Un plaignant avait critiqué « l'es-
prit partial » et le « manque de
pondération » de l'émission.

Enfin, la commission n'est pas
parvenue à se prononcer sur une
émission télévisée alémanique du
20 novembre 1980, de la série
« Blickpunkt », consacrée au
comportement de la justice zuri-
coise lors de la procédure judi-
ciaire sur les désordres causés
par des jeunes. La commission a
certes constaté que la SSR « n'a
pas voué tout le soin voulu à la
présentation », mais elle n'a pas
pu se forger une opinion précise
sur les affirmations contradictoi-
res et les éventuels malentendus
sur une violation de la conces-
sion.

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du DFTCE, s'est
rallié à toutes les considérations
et propositions de la commission,
souligne le communiqué.

Avortement : le PSS propose
une nouvelle initiative

pour une solution des délais
BERNE (AP). - Le parti socialiste

suisse (PSS) propose une nouvelle
initiative populaire sur la solution
des délais pour l'avortement, a dé-
claré lundi le président du PSS, Hel-
mut Hubacher , à ('Associated Press.

L'initiative devrait être lancée en
commun avec les organisations qui
se sont déjà engagées en faveur de
la solution des délais, repoussée de
peu en septembre 1977. Le prési-
dent du PSS a souligné que son par-
ti n'acceptait pas l'actuelle «solu-
tion zéro». Une nouvelle initiative
sur la solution des délais serait la
seule possibilité restante, a déclaré
M. Hubacher. Cela parce que le
Conseil des Etats a refusé la solu-
tion fédéraliste dans le domaine de

l'avortement. Helmut Hubacher a
fait remarquer qu'après plusieurs
années de délibérations pour une
nouvelle réglementation sur l'inter-
ruption de grossesse, rien d'autre
n'a résulté qu'un statu quo. Le PSS
s'offre à collaborer avec les organi-
sations ou partis pour lancer cette
initiative.

Concrètement le PSS va inviter
les organisations intéressées à une
conférence traitant de cette ques-
tion afin de se déterminer.

Helmut Hubacher a souligné que
le PSS n'offrait que sa collabora-
tion, car il ne devait pas être ques-
tion d'une politique de parti à ce
propos.

rS» Escroquerie au sang artificiel
D'ailleurs, c'est grâce à cette con-

férence de presse que de nombreux
cancéreux ont eu connaissance de
la soi-disant découverte sensation-
nelle d'Abdelaziz Fellah.

Le Tunisien - qui prétend avoir
fait des études de biologie dans son
pays - est arrivé à Lyon en mars
1980. A l'époque, Fellah était sans
le sou. Mais lors de son arrestation,
les enquêteurs constatèrent que Fel-
lah avait un compte en banque déjà
bien fourni grâce aux plusieurs cen-
taines de cures au « sang artificiel »
vendues en quelques mois aussi
bien en France qu'à l'étranger - no-
tamment en Suisse.

C'est un Lyonnais, M. Beneyton,
qui a déposé une plainte à la suite
du décès de sa femme. Cancéreuse ,
celle-ci s'était fait injecter du « sang
artificiel ». -Traitement vain, étant
donné qu'elle ne tarda pas à suc-
comber à la :maladie. L'enquête ou-
verte par le juge d'instruction Fayeu
a abouti dans un premier temps à
l'arrestation du Tunisien, à la saisie

du stock de « sang artificiel » et de la
documentation relative aux ventes
du pseudo produit miraculeux. Le
compte bancaire d'Abdelaziz Fellah
a été bloqué. On y a relevé la bonifi-
cation de montants importants en
provenance de Suisse.

PRÉOCCUPATIONS VAUDOISES

Indépendamment de l'enquête
menée en France, le médecin canto-
nal vaudois se préoccupe depuis le
mois de décembre du traitement au
« sang artificiel » qu'ont suivi une
dizaine de malades du cancer. C'est
un médecin de la région lausannoise
qui a procédé aux injections du chi-
mérique remède et moyennant le
versement de sommes faramineuses
variant entre 10.000 et plus de
30.000 francs suisses par traitement.

Le médecin concerné s'explique
de^cette manière : « Des malades
sans espoir de guérisqn sont prêts à
tenter toutes,les expériences. Je me
suis rendu à Lyon après avoir été

prie avec insistance par des malades
de les traiter avec ce «sang artifi-
ciel ». Quand je me suis rendu
compte qu'il n'y avait pas de mira-
cles à attendre de ce produit et que
tout n'était qu'une escroquerie
éhontée, j'ai renoncé. Ce n'est pas
moi qui fixais le prix de ces cures ,
mais M. Fellah. C'est à lui que je
versais la totalité des montants per-
çus. »

Cette triste affaire rappelle par cer-
tains côtés l'affaire Naessens laquel-
le, au début des années soixante , en
Corse, suscita de faux espoirs pour
des centaines de leucémiques. Elle
souleva même des débats passion-
nés entre les fervents approbateurs
de la science et ceux qui estiment
qu'un remède contre le cancer pou-
vait être découvert par un amateur.
Ce n'est qu'une question de chance.

Naessens n'eut pas de chance^if
dut, prendre la poudre d'escamrie%
te... laissant derrière lui des dizaines
et des dizaines de leucémiques, sur-
tout des enfants, et des parents
anéantis... Lucien MOURAND

L'épuration en Pologne
À TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AP). - Le parti
communiste polonais est en « mu-
tation » : lundi, les responsables
ont lancé de nouveaux appels à
l'épuration au sein du part i ouvrier
unifié polonais (POUR) tandis
que le quotidien de l'armée écri-
vait qu'un « part i fort , uni et idéo-
logiquement durci » doit émerger
de la loi martiale.

Un responsable du parti, M. No-
wicki, a évoqué l'épuration de
ceux qui ont cédé aux «ennemis
du socialisme » au cours de la cri-
se ainsi que ceux qui ont favorisé
la division du parti en factions. Il a
déclaré à l'agence PAP que 1100
personnes avaient été exclues du
part i au cours des trois premières
semaines de la loi martiale et que
1300 autres avaient été rayées du
parti. Néanmoins ceux-ci peuvent
toujours reposer leur candidature.

Tout semble donc indiquer que
le part i communiste traverse une
période de restructuration et de
reconstruction. Mais selon les ob-
servateurs, l'épuration est et sera

essentiellement dirigée contre les
membres du part i ayant rejoint So-
lidarité soit environ un million de
personnes. De plus, les autorités
ont obligé des travailleurs et des
intellectuels à signer des déclara-
tions de « loyauté » où ils répu-
dient leurs associations passées
avec « des forces anti-socialistes ».

Les responsables estiment éga-
lement que le parti doit prendre
une position ferme contre ceux
qui ont cherché à créer des fac-
tions. Les autorités doivent agir
contre «le sectarisme , le dogma-
tisme ou le révisionnisme », a dit

M. •JMowicki, déclarant ainsi ,-la
guerre au conservatisme et aux
« durs » comme aux libéraux.

DÉMENTI

Le vice-ministre polonais des af-
faires étrangères a démenti lundi
les déclarations faites la veille par
l'ambassadeur de Pologne en
Grande-Bretagne ,
M. Staniszewski , concernant une
libération imminente de M. Lech
Walesa et la levée de l'état de siè-
ge dans un délai de deux à trois
semaines.

Huile d olive d Espagne : Berne
« libère » Coop, Migras et Denner
BERNE (ATS). - Le 11 janvier

1982, l'Office fédéral de la santé pu-
blique et l'Office vétérinaire fédéral
ont pris une série de mesures en
rapport avec l'huile d'olive d'Espa-
gne. Entre-temps, le séquestre pro-
visoire décidé à cette occasion de
toutes les huiles d'olive espagnoles
se trouvant à l'intérieur du pays, est
entré en vigueur. Sur la base des
résultats d'analyse, plusieurs huiles
d'olive espagnoles ont déjà pu être
libérées quelques jours plus tard
par les chimistes cantonaux compé-
tents. Il s'agit des marques « Santa
Sabina », « Sardana » et « Supre-
ma » de la Migros, la marque « Con-
sul » de Coop ainsi que la marque
« Giralda » de la maison Denner SA.
indique un communiqué publié lun-
di.

Les contrôles ont d'autre part mis
à jour plusieurs nouveaux échantil-
lons contenant des anilides. Ceux-ci
se rapportent tous à des huiles du
même fournisseur et des valeurs
d'environ 20 mg d'anilide par kg
d'huile ont également été détermi-
nées. Il s'agit de la marque « Saba-
ter, huile d'olive pure espagnole »
et d'huiles qui proviennent aussi de

la maison Sabater , mais sont mises
dans le commerce sans indication
du nom de cette firme et sous les
désignations suivantes : « Colon,
huile d'olive pure espagnole »,
« Couronne d'or , huile d'olive pure
espagnole ».

Jusqu'à ce que tous les stocks de
ces marques aient pu être contrô-
lés, il est tout spécialement recom-
mandé de s'abstenir de la consom-
mation de ces huiles. Les huiles de
ces marques qui se trouvent chez
les privés sont à remettre à la récu-
pération des huiles usagées ou à re-
tourner au vendeur, indique encore
le communiqué de l'Office fédéral
de la santé publique.

QUATRE NOUVELLES VICTIMES
EN ESPAGNE

L'huile frelatée espagnole a fait
quatre nouvelles victimes ce week-
end en Espagne, ce qui porte à 249
le total des décès dus à la consom-
mation de cette huile.

Les quatre nouvelles victimes
sont des femmes, dont trois sont
décédées à Valladolid et une qua-
trième à Salamanque.

Selon les chiffres officiels,
414 personnes restent hospitali-
sées, dont 343 à Madrid.

HELSINKI (AP). - Le pre-
mier ministre finlandais ,
M. Mauno Koïvisto , est de-
venu hier soir le premier
président socialiste de Fin-

lande. Alors que 91 % des
votes étaient connus, les so-
cio-démocrates de
M. Koïvisto , qui est égale-
ment président par intérim,
ont remporté 146 des
301 sièges du collège électo-
ral, soit cinq de moins que la
majorité absolue.

LES COMMUNISTES

M. Koïvisto a indiqué que
le part i communiste s'était
engagé à lui apporter le sou-
tien des cinq autres grands
électeurs dont il avait besoin
et les sept autres candidats
à l'élection se sont inclinés.

Reagan et l'Union soviétique :
pas d'embargo sans les alliés

NEW-YORK (AP). - Le président
américain Ronald Reagan , dans une
interview au magazine « Readers Di-
gest » à paraître dans le numéro de
février , a reconnu que les Etats-Unis
ne pouvaient imposer seuls un em-
bargo efficace contre l'Union sovié-
tique.

Réaffirmant son attachement à
l'idée d'un « lien » entre les accords
commerciaux et l'attitude de l'URSS
dans le monde, le chef de la Mai-
son-Blanche a toutefois assuré au
magazine qu'il ne jugeait pas hypo-
crite de vendre de grandes quantités
de céréales aux Soviétiques, et esti-
mé qu'un « resserrement » de l'em-
bargo commercial contre Cuba, ac-
cusé de chercher à exporter la révo-
lution en Amérique latine, ne serait
pas inutile.

A propos de La Havane , M. Rea-
gan a précisé que les Etats-Unis tra-
vaillaient en étroite collaboration
avec leurs alliés d'Amérique latine
qui «s 'inquiètent » comme Was-
hington « de la menace qu'elle re-
présente ».

Evoquant ensuite le Proche-
Orient, M. Reagan a estimé que
l'OLP aurait tort de croire que la
non-reconnaissance d'Israël est un
pion susceptible d'être mis sur une
table des négociations.

« Je ne vois pas comment on peut
s'asseoir pour négocier avec quel-
qu'un qui a pris la décision de nier

votre droit à l'existence et de vous
détruire », a-t- i l  dit. Il a par ailleurs
espéré qu'en continuant de traiter
avec les Etats arabes modérés,
« nous amènerons l'OLP à accepter
de reconnaître qu'Israël est une na-
tion qui existe ».

ANNONCES
EN COULEURS

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

L'attentat de Berlin-Ouest :
le bébé de 14 mois est mort
BERLIN (AP). - Le bébé de 14 mois grièvement blessé

vendredi dans l'attentat à la bombe dont a été l'objet un
restaurant Israélite de Berlin-Ouest a succombé lundi matin
à ses blessures.

Les parents de la petite Jennifer Aftring figurent eux-
mêmes parmi les 25 victimes de l'attentat et leur état est
considéré comme grave. Deux autres demeurent hospitalisés
mais la plupart des blessés ont pu regagner leur domicile.
Selon la police, aucune des victimes de l'explosion n'est de
confession juive.

L'attentat a été revendiqué dans un appel téléphonique à
l'agence DPA au nom du Front populaire pour la libération de
la Palestine. Mais la presse libanaise a fait état d'une reven-
dication à Beyrouth au nom d'une « organisation arabe du
15 mai pour la libération de la Palestine ».

Six suspects ont été interpellés dans les milieux arabes
de Berlin-Ouest, mais deux d'entre eux devaient être remis
en liberté dès vendredi soir et les quatre autres samedi.

BERNE/ZURICH. (ATS). - Le
comité central du syndicat du livre et
du papier (SLP) a décide, dans une
réunion tenue samedi à Berne , de ne
pas . reconduire dans ses fonctions de
vice-président du syndicat M. Frey
Acberli , président de la section de
Zurich. En lieu et place de ce der-
nier , le comité central du SLP a élu
M. Franz Trummcr d'Aarau. Dans
une résolution , le comité directeur
de la section de Zurich exprime son
étonnement devant cette décision.

Le SLP est. pour l'heure, divisé en
deux tendances: l' une défendant un
syndicalisme tradit ionnel et diri gée
par M. Ervvin Gerster . actuel prési-
dent du SLP. l'autre, regroupée au-
tour de M. Acberli. partisane d'une
attitude syndicale plus dure. Avec la
décision de samedi , les deux frac-
tions apparaissent touj ours plus irré-
conciliables. La dernière assemblée
des délégués, qui avait élu M. Gers-
ter en qualité de président à une très
forte majorité, avait ,  en revanch e,
recommandé du bout des lèvres au
comité central la réélection de M.
Acberli.

Dans sa résolution , la section zuri-
coise du SLP sti gmatise le peu de cas
que le comité centra! a fait d' une
décision de l'Assemblée des délé-
gués.

S.L.P. :
M.Aeberli

n'est plus choisi

Liste des gagnants du con-
cours N°3:

3 gagnants avec 12 points :
8582 fr. 85.

47 gagnants avec 11 points :
547 fr. 85.

446 gagnants avec
10 points : 117 fr. 80.

Le maximum de 1 3 points n'a
pas été réussi.

Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours : 60.000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 3 :
1 gagnant avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
9263 fr. 80.

31 gagnants avec 5 numé-
ros : 1045 fr. 90.

1498 gagnants avec 4 numé-
ros : 21 fr. 65.

22.861 gagnants avec 3 nu-
méros : 4 fr. 55.

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi.

Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours : 270.000 francs.

Loterie à numé-
ros

Liste des gagnants du tirage
N°3:

12 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire :
25.000 francs.

264 gagnants avec 5 numé-
ros : 1 529 fr. 90.

12.701 gagnants avec 4 nu-
méros : 50 francs.

182.732 gagnants avec 3 nu-
méros : 5 francs.

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi.

Somme approximative du
premier rang au prochain con-
cours : 800.000 francs.

Sport-Toto

BERNE (ATS). - A la suite de la
décision de la commune de Kaise-
raugst de soumettre au vote de l'as-
semblée de commune la cession de
deux chemins vicinaux en rapport
avec la centrale projetée , les promo-
teurs, par la voix de la société Energie
nucléaire de Kaiseraugst SA, annon-
cent, lundi, qu'ils ont recouru contre
cette décision.

A l'appui de leur recours, les pro-
moteurs constatent que cette cession
de terrains était comprise dans l'auto-
risation de construire communale de
1973 ratifiée en 1975. Revenir sur
cette décision serait, selon eux, con-
traire à « la bonne foi ».

Kaiseraugst : recours
des promoteurs

Ronald Reagan a un pied en Suisse...
BERNE/SOLEURE (A TS). - Le

président des Etats-Unis, Ronald
Reagan, a un pied en Suisse, à
Soleure plus précisément où son
nom figure sous le «matricule»
7210 dans les archives de l'Etat.
C'est en décembre 1972, alors qu 'il
était gouverneur de Californ ie, que
les armes de sa famille ont été en-
registrées à l 'instigation d'un héral-
diste de Birsfelden (BL) , Adoif Kar-
lovsky. La devise qui figure sous le
blason de l 'illustre homme politi -
que est la suivante: «Facta, non
verba», des actes et non des paro -
les.

C'est par hasard que Karlovsky,
réfugié tchèque, est entré en con-
tact avec Ronald Reagan. Une of-
ficine américaine s 'apprêtait à mu-
nir le nom de Reagan des armes
d'une famille de la noblesse irlan-
daise. Pris de doute, le futur prési-
dent en fit part à son entourage et
le bruit parvin t à i'héraidiste, par
son frère, qui avait des «antennes»
dans les milieux proches du gou-
verneur. Karlovsky n 'eut aucune
peine à prouver la supercherie et,
sur la base d'une expertise, se dé-
clara en mesure d'établir les armes
de la famille Reagan. Chacun sait

que tout citoyen a le droit d avoir
son blason.

L 'héraldiste se mit à l'ouvrage,
présenta au politicien une dizaine
de projets et Ronald Reagan fit son
choix, une décision dûment enre -
gistrée, pour lui et ses descen-
dants, dans les archives de l'Etat
de Soleure. Il s 'agit de l'ours de
l'Etat de Californ ie muni de l'étoile
qui représente ce dernier dans la
bannière des Etats-Unis, avec, au-
dessus, un faucon juché sur une
couronne, signe de la famille de
Nancy Reagan. Le cimier est frap-
pé d'un cheval (l'animal préféré du
président), portant un masque d'or
(allusion à la carrière artistique de
Ronald Reagan). Quant à la devi -
se, elle provient de la famille de
Nancy Reagan et le futur président
la fit sienne.

LA SUISSE PARADIS
DES HÈRALDISTES

Le fait que Ronald Reagan ait
son blason dans les archives de
l'Eta t de Soleure n 'est pas un ha-
sard. Dans ce domaine, notre pays
est une terre fertile pour les héral-
distes et le seul canton de Soleure

enregistre les armoiries d'une cen-
taine de familles, étrangères ou
suisses, tous les ans. Cette dernière
ville a la particularité de tenir ses
archives d'une manière particuliè-
rement soigneuse. Le conservateur
de ces dernières a d'ailleurs souli-
gné que le nom de Reagan n 'est
pas le seul patronyme illustre à fi-
gurer dans les archives de la ville
des ambassadeurs. Si certaines
personnalités ont choisi notre pays
et plus précisément cette ville c 'est
qu 'elles n 'avaient pas la possibilité
de se faire enregistrer à leur domi-
cile ou alors qu 'elles préféraient le
faire dans un pays où la tradition
est particulièrement cultivée. Il ne
faut pas oublier non plus que So-
leure, l'ancienne ville des ambas -
sadeurs, n 'a pas cessé d'entretenir
des rela tions étroites avec les gran-
des cités étrangères.

En droit suisse, les armoiries bé-
néficient de la pro tection du code
civil. A supposer qu 'un tiers sou-
haite porter le blason présidentiel,
il doit en avoir l'autorisation ex-
presse de Ronald Reagan ou faire
état de liens de parenté assez
étroits avec ce dernier.

SCHAFFHOUSE (ATS). - A la
suite d'une escroquerie commise
dans une clinique psychiatrique
de Schaffhouse, le gouvernement
a décidé de prendre des mesures
en vue d'éviter la répétition de
tels actes. Lundi, le directeur can-
tonal des finances, M. Kurt Ams-
ler, a révélé au cours de la séance
du Grand conseil, que l'ancienne
comptable de la clinique Breite-
nau, emprisonnée depuis Noël
dernier, avait réussi à escroquer
près de 2,6 millions de francs à
l'établissement en l'espace de dix
ans.

Cette escroquerie n'a été ren-
due possible que par le fait que la
comptable contrôlait tout le sec-
teur financier touchant le person-
nel et qu'elle a réussi à tromper
les réviseurs de comptes grâce à
des falsifications très habiles. Le
Grand conseil, plutôt que d'oreja-
niser une chasse à d'hypothéti-
ques responsables, a décidé
d'étudier des mesures qui empê-
cheront la répétition de ce genre
d'opération. Une commission
sera formée, qui aura pour tâche
d'étudier cette affaire et d'en ti-
rer les enseignements qui s'impo-
sent.

Grosse escroquerie
à Schaffhouse

INFORMATIONS SUISSES



TARRAGONE (AFP) . - Trois ans et demi après la
tragédie du camping des Alfaques, où l'explosion d'un
camion citerne chargé de propylène fit 215 morts et 67
blessés, six hommes se sont retrouvés lundi sur le banc
des accusés au tribunal de l'audience provinciale de
Tarragone.

Le 11 juillet 1978, les 780 touris-
tes, Français et Allemands pour la
plupart mais aussi Néerlandais, Bel-
ges ou Anglais, faisaient la sieste ou
terminaient leur repas dans le cam-
ping de Los Alfaques au bord de la
mer, à 104 km au sud de Tarragone.

«L'ENFER »

Rien ne laissait présager le drame.
Mais, en une seconde, le paysage
idyllique allait se transformer en en-
fer et l'insouciance en terreur. Un
camion chargé de 23,4 tonnes de
propylène heurtait une bordure en
ciment sur la route nationale proche
et explosait.

« Ce fut comme une explosion
atomique », racontera un des survi-
vants. En un rien de temps les ten-
tes, les caravanes brûlèrent tandis
que les vacanciers furent transfor-
més en torches vivantes. Des corps

et des voitures, soufflés par l'explo-
sion furent projetées dans la mer à
quelques dizaines de mètres.

Les secours arrivèrent rapidement
mais au fil des heures le bilan des
victimes s'alourdit.

Au total 215 personnes mouru-
rent, carbonisées à tel point que
trois ans et demi après deux d'entre
elles n'ont toujours pas été identi-
fiées.

LES RESPONSABLES

L'enquête a permis d'établir que le
camion citerne de l'entreprise « Cis-
tenas Reunidas » qui avait chargé
dans les dépôts de la compagnie
« Empetrol » à Pobla de Mafumet,
non loin de là, se trouvait dans un
état défectueux et avait été construit
avec un acier non approprié pour ce
type de transports.

Par ailleurs le camion citerne

d une capacité normale de 22 ton-
nes transportait 23,47 tonnes de
propylène. Les enquêteurs ont éga-
lement établi des déficiences graves
dans le système de contrôle des
chargements dans les dépôts d'Em-
petrol.

Enfin 780 touristes avaient été ad-
mis dans le camping, prévu pour
héberger 264 personnes.

LE PROCES

Le procès qui a débuté lundi, per-
mettra de déterminer les responsabi-
lités. Le problème des indemnités à
verser aux familles a été réglé à
l'amiable avec les compagnies d'as-
surances.

Sur le banc des accusés, quatre
employés d'Empetrol et deux de
« Cisternas Reunidas » ont pris pla-
ce. L'accusation est représentée par
le procureur et le sénateur de Tarra-
gone Rafaël Nadal, membre du parti
socialiste catalan (branche catalane
du parti socialiste ouvrier espagnol,
PSOE) en représentation de «l'ac-
tion populaire ».

M. Nadal a indiqué qué « la tragé-
die de Los-Alfaques est une consé-
quence des conditions dans lesquel-
les s'est développée l'industrialisa-
tion de Tarragone et de sa provin-
ce ». Il a indiqué qu'il cherchera à

obtenir « une sentence exemplaire
qui empêche à l'avenir ce genre de
tragédie dans une zone de forte
concentration industrielle ».

Le procureur et l'action populaire
ont demandé un an de prison pour
les directeur, gérant et directeur te-
chnique de « Cisternas Reunidas »,
et quatre ans, deux mois et un jour
pour les employés de Empetrol José
Villalba. Un cimetière. (Arc)

Collision sur la ligne de Dijon :
quatre ouvriers SNCF sont tués

(AP). - Lundi matin à 8 h 40
un camion transportant des ou-
vriers de la SNCF à la gare de
triage de Périgny-les-Dijon a
été pris en écharpe par un train
de marchandises. Bilan : quatre
morts et six blessés, dont deux
très grièvement, tous employés
à la SNCF.

L'accident s'est produit sur
un chemin privé utilisé unique-
ment pour les besoins de la
SNCF dans le périmètre du tria-
ge entre Périgny-les-Dijon et
Gevrey-Chambertin, à une di-
zaine de kilomètres au sud de
Dijon.

A un passage à niveau réservé
au service, et de ce fait sans
barrière ni feu (mais doté d'un
panneau stop), le camion trans-
portant une équipe chargée de
l'entretien des caténaires a été
percuté par la locomotrice de la
rame de cinq vagons de mar-
chandises circulant à 90 km/h.

Le choc fut effroyable, la ca-
bine du camion étant projetée à
50 m et le moteur à près de
100 m. La locomotrice, entraî-
nant d'autres débris du camion,
s'arrêtait après avoir déraillé, à
près de 300 m du point du choc.

Les secours s'organisaient

aussitôt. Malheureusement , les
sauveteurs retiraient des débris
quatre morts et six blessés,
dont le conducteur de la motri-
ce, moins grièvement atteint
que les passagers du camion.
Deux des blessés étaient en fin
de journée dans un état dés-
espéré.

LE BROUILLARD

d'après les premiers éléments
de l'enquête le conducteur du
camion aurait été gêné par une
nappe de brouillard empêchant
une bonne visibilité.

C'est le troisième accident
concernant les chemins de fer
qui survient en quelques jours.
Vendredi, un tain avait heurté
un camion-benne à Epinay-sur-
Seine. L'accident avait fait trois
morts. Samedi, en gare de Va-
lence, l'express Marseille-Lyon
avait déraillé à la suite d'une
insuffisance du freinage à l'ar-
rivée en gare. Il y avait eu cinq
blessés légèrement atteints.

Des concessions faites à Solidarité ?
WASHINGTON (Reuter). - Le

sénateur américain Larry Pressler, de
retour de Varsovie, a déclaré que les
autorités militaires polonaises feront
prochainement d'importantes con-
cessions à « Solidarité » pour es-
sayer de sortir le pays de la crise
actuelle.

Au cours d'une conférence de

Des volontaires de la Croix-Rouge a Varsovie préparent de
la nourriture pour les personnes âgées. (Téléphoto AP)

presse donnée à l'aéroport de Was-
hington, M. Pressler , sénateur répu-
blicain du Sud-Dakota, a indiqué
que ces concessions seraient an-
noncées dans un discours que doit
prononcer le 25 janvier devant la
Diète le général Jaruzelski.

Il a ajouté qu'il avait eu la nette
impression dans ses discussions

avec les dirigeants polonais, que le
discours du 25 janvier serait crucial
pour les rapports entre le gouverne-
ment et le syndicat indépendant.

« La situation est très dure et je
pense que le gouvernement se rend
compte qu'il ne peut nourrir ou vêtir
les gens à moins que le syndicat ne
coopère », a-t-il dit.

CONSENSUS ?

Pour sa part, le ministre des affai-
res syndicales Stanislaw Ciosek
s'est entreténu avec des travailleurs
du textile de Lodz sur l'avenir du
mouvement syndical, a rapporté Ra-
dio-Varsovie dans une émission en
anglais.

M. Ciosek a dit qu'il avait eu plu-
sieurs conversations avec Lech Wa-
lesa et des dizaines d'entretiens avec
des membres de la direction du syn-
dicat. « Nous voulions engager un
dialogue sur le développement du
syndicat après que la terrifiante dé-
viation inspirée par l'aile extrémiste
eut été arrêtée. Je dois admettre que
nous sommes parvenus à un con-
sensus », a déclaré M. Ciosek. D'au-
tres entretiens auront lieu avec les
membres des syndicats par bran-
ches.

ES3M> Mitterrand et le week-end noir
«Les voix modérées qui s'étaient portées sur nous I an

dernier ne sont pas perdues», a dit M. Poperen, «puisque
l'opposition n'a pas accru son audience, au contraire.
Croyez bien que nous allons nous employer à les récupé-
rer».

M. Bertrand Delanoë, porte-parole du PS a déclaré de
son côté: «message reçu pour tout le monde... Ces résultats
montrent plus une absence de mobilisation qu'un mécon-
tentement véritable. A la limite cela peut être très sain: de
temps en temps, prendre une douche froide, ça réveille. En
tout cas, nous ferons une campagne dynamique pour les
cantonales».

Ce qui frappe néanmoins les observateurs, c'est l'écart
important qui sépare dans chaque circonscription le vain-
queur de son concurrent socialiste. Cet écart aussi net en
secteur urbain qu'en zone rurale pose un problème politi-
que: «l'électoral de gauche est très pluraliste», remarque à
ce propos M. Delanoë. «La présence d'un candidat commu-
niste aurait sans doute permis de ratisser plus large». Ce à
quoi M. Lajoinie répond: «Cela n'aurait pas fait perdre une
seule voix aux candidats de droite».

Il reste que le scrutin de dimanche embarrasse le gouver-
nement: Jacques Delors avait-il donc raison en préconisant
une pause? M. Bernard Pons semble voir les choses ainsi
quand il lance à M. Poperen, au cours d'un débat à TF 1:
«Devant tous les bouleversements que vous êtes en train de
faire, c'est la sanction». Mais au sein même du PS, avec
MM. Paul Quiles ou Louis Mermaz, par exemple, on pense
tout le contraire, et les communistes emboîtent le pas.

Pour ce qui est des nationalisations, la majorité constate
avec satisfaction que le Conseil constitutionnel n'en a pas
mis en cause le principe même. Mais certains socialistes, et
les communistes, estiment que cette décision a été surtout
politique».

À LA TÂCHE

Pour l'heure, le gouvernement se remet à la tâche. Di-
manche, les ministères concernés ont rouvert les dossiers
et, lundi, un Conseil interministériel s'est tenu à l'hôtel
Matignon sous la présidence de M. Mauroy. Les articles
incriminés ainsi revus, dans la perspective du Conseil des
ministres de mercredi, seront présentés à l'Assemblée natio-
nale pour que tout soit réglé avant la mi-février. Le gouver-
nement demandera la «procédure d'urgence». Si le conseil
constitutionnel devait être de nouveau saisi, le gouverne-
ment pourrait néanmoins gagner un peu plus de temps en
lui demandant de ne prendre que huit jours pour se pronon-
cer.

Pour l'Etat - donc pour les contribuables' -, le nouveau
calcul d'indemnisation des actionnaires devrait alourdir de
10 milliards de ff la facture des nationalisations. Lundi, à la
Bourse de Paris, à la demande de M. Delors, la cotation des
titres nationalisables a été suspendue du 18 au 20 janvier.
11 n'empêche que le marché a été euphorique, et les valeurs
françaises ont gagné en moyenne 2%, ce qui porte à 10%
leur hausse depuis le 24 décembre dernier.

Drame à l'Alpe d Huez
3 morts et 4 blessés

GRENOBLE (AP). - Trois morts, quatre blesses griè-
vement atteints: une véritable tragédie de la montagne
s'est produite dimanche après-midi à l'Alpe d'Huez où un
groupe d'alpinistes a été emporté par la chute d'une énor-
me plaque de glace.

LA GLACE

Le groupe s'entraînait à 2100 m au-dessus du lac Bes-
son, entre le premier et le deuxième tronçon du téléphéri-
que lorsque la plaque pesant au moins deux tonnes s'est
détachée, probablement au passage d'une autre cordée.
Une immense plaque de glace qui faucha les jeunes gens.

Trois des alpinistes ont été tués sur le coup: Clara
Clavier, de Biviers, Régine Laurent et Jean Camdoras,
d'Echirolles.

Quatre de leurs compagnons ont été grièvement bles-
sés: Patrick et Jean-Marie Aufray, deux Parisiens âgées
respectivement de 28 et 29 ans, Jean-Marc Vindet, d'An-
nemasse, et Jean-Marie Boulet.

« Guerre
de la bière »

franco -allemande

•Waw/» , tKW.'KvrMM

Il ne manquait plus que ça : une
« guerre de la bière » vient de s'al-
lumer entre Paris et Bonn ! Elle a
officiellement éclaté le 10 novem-
bre dernier, mais les « hostilités »
duraient depuis quelques années
déjà. On s'en doute, une affaire de
concurrence...

Tout a débuté lorsque le puis-
sant syndicat des brasseurs alle-
mands s'aperçut que les bières
étrangères commençaient à avoir
un certain succès dans le pays et
chercha un moyen d'en limiter
l'importation. Il le trouva facile-
ment en tirant de l'oubli un vieux
parchemin élaboré en Bavière en
1516 et prescrivant que toute biè-
re, pour mériter son nom, devait
être exclusivement composée
d'eau, de malt d'orge, de houblon
et de levures. La recette fut aussitôt
incorporée dans la législation alle-
mande, qui dépend en la matière
du ministère de la santé, et c'est
alors que les choses se gâtèrent
pour les brasseurs étrangers et
français en particulier.

Ces derniers, contrairement à
leurs concurrents allemands dont
les produits sont pratiquement
consommés sur place et dans un
délai très court, ont en effet pris
l'habitude d'ajouter au mélange
décrit plus haut des « grains durs »
(riz ou mais) qui ont un pouvoir
stabilisant et en prolongent l'exis-
tence. Résultat : les importations
de bières françaises en RFA ont
passé de 170.000 hectolitres en
1974 à 98.000 en 1977, à 35.000
en 1980 et à 15.000 en 1981.

Elles risquent de tomber à zéro
cette année si l'étendard de la ré-
volte que vient de lever un petit
brasseur français (le 5me en impor-
tance du pays) ne parvient pas à
séduire les juges de la Cour de
justice européenne de Luxem-
bourg devant laquelle il vient de
déposer une première plainte pour
« tracasseries administratives et
protectionnisme abusif ». Et il en
annonce déjà une seconde, s'ap-
puyant celle-ci sur le Traité de
Rome qui prévoit la libre circula-
tion des produits à travers tout le
Marché commun. On dit que 70%
des brasseurs français se sont ran-
gés derrière le révolté, mais les Al-
lemands s'apprêtent à se défendre.
Leur argument ? « Nos amis fran-
çais invoqueraient-ils le Traité de
Rome si nous, les Allemands, nous
mettions à leur envoyer des vins
qui ne répondent pas à leur législa-
tion ? ».

Affaire à suivre... Léon LATOUR

Deux Palestiniens
jugés à Vienne

De gauche à droite, Rajeh et Hassan. (Téléphoto AP)

VIENNE (AP).- Le procès de deux Palestiniens, auteurs présu-
més de l'attentat contre la synagogue de Vienne le 29 août dernier qui
avait fait deux morts et 30 blessés, s'est ouvert lundi avec des mesu-
res de sécurité sans précédent.

Hesham Mohammed Rajeh, âgé de 21 ans né à Bagdad, et
Marwan Hasan, Jordanien de 25 ans, sont tous deux membres du
groupe extrémiste « Al asifa » qui opère en dehors de l'OLP. L'organi-
sateur présumé de l'attaque, Bahij Younis, devrait être jugé plus tard.

DES EXCUSES BIEN TARDIVES

Rajeh est également accusé d'avoir tué un conseiller de la ville de
Vienne, M. Heinz Nittel, responsable de l'association Autriche-Israël.
Mais il a nié ce meurtre au cours du procès. En revanche, il a plaidé
coupable pour l'attentat contre la synagogue, tandis que Hasan a
plaidé non coupable. «Je suis un soldat palestinien et j 'exécute des
ordres. Je voulais attaquer les Israéliens », a dit ce dernier au cours du
procès.

Rajeh est revenu sur une précédente déclaration dans laquelle il
disait vouloir tuer « le plus possible de juifs ». C'était l'idéologie de
l'organisation, mais je n'ai plus le même avis, a-t-il dit. C'est mon
éducation qui est responsable, j'étais totalement dépendant de l'orga-
nisation ».

LONDRES (AP). - Une excen-
tricité du chef de l'opposition tra-
vailliste M. Michael Foot à bord
d'un appareil de la British airways
a provoqué sourires et hausse-
ments d'épaules. Mais un député
conservateur a cru nécessaire de
demander une enquête.

L'avion, qui avait décollé ven-
dredi soir d'Oslo où M. Foot avait
assisté à une réunion socialiste,
fut détourné sur Copenhague à la
suite d'un ennui de moteur. Il de-
vait arriver à Londres avec trois
heures et demie de retard.

Les passagers racontent que,

dans la dernière étape, M. Foot
s'empara du micro de l'équipage
pour haranguer les voyageurs : il
proposa qu'on demande à Mmt
Thatcher de réparer le moteur. Il
affirma que sous un régime socia-
liste les avions arriveraient à l'heu-
re. Enfin, il persuada l'équipage de
servir des boissons supplémentai-
res aux 140 passagers.

Les réactions ont été mitigées
parmi ces derniers : un architecte a
déclaré : « C'était très gênant.
J'étais assis à côté de deux Norvé-
giens et je leur ai fait des excuses
en leur disant que les Anglais ne

se conduisaient pas tous comme
cela ». Mais, un voyageur de com-
merce a trouvé le numéro de
M. Foot très réussi, « bien que je
ne sois pas de son bord » précisa-
t-il. la British airways a estimé
pour sa part que le monologue du
dirigeant travailliste avait détendu
l'atmosphère, et n'avait en aucune
manière compromis la sécurité du
vol.

Quant au député conservateur
Vivian Bendall, il a demandé lundi
aux communes l'ouverture d'une
enquête « immédiate, complète et
approfondie ».


