
Reagan et la Pologne :
« J'ai fini d'attendre »

WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a déclaré
mardi que les sanctions décidées
par son gouvernement contre la
Pologne «avaient eu un effet». M a
ajouté que d'autres mesures
étaient gardées en réserve et
pouvaient toujours être prises.

Il a toutefois ajouté: «Nous ne
pouvons pas attendre indéfini-
ment» que la situation en Polo-
gne s'améliore. Il a affirmé qu'au
contraire la situation continuait
de se dégrader.

M. Reagan a indiqué que le
pape avait approuvé les sanctions
économiques prises par les Etats-
Unis à rencontre de l'Union so-
viétique pour tenter de mettre fin
à la répression en Pologne.

«Le pape a approuvé ces mesu-
res et les trouve bénéfiques», a
notamment déclaré le président
Reagan au cours de sa septième
conférence de presse depuis son
arrivée à la Maison-Blanche en
janvier 1981 .

A propos du Proche-Orient , il a
déclaré que la récente mission ef-
fectuée au Caire et à Jérusalem
par le secrétaire d'Etat ,
M. Alexander Haig, était une mis-
sion d'«information». Il a ajouté:
«Il y retournera si nécessaire».

DES FUITES

Répondant aux questions des
journalistes au cours d'une con-
férence de presse à la Maison-
Blanche, il a affirmé que les
Etats-Unis n'avaient pas l'inten-

Voici un an, Reagan, ici près de sa femme, prêtait serment
en tant que président des Etats-Unis. (Téléphoto AP)

tion de «fixer une date limite»
aux négociations sur l'autonomie
palestinienne, «nous voulons ap-
porter notre aide si nous le pou-
vons».

Il a par ailleurs affirmé que les
fuites concernant des questions
de politique étrangère avaient
pris de «nouvelles proportions»
ces derniers temps. Il a souligné
que la loi stipulait que les secrets
de politique étrangère devaient
être strictement contrôlés.

(Lire la suite en page 19)

Déterminé
Il y a un an, Reagan prêtait ser-

ment en tant que président des
Etats-Unis, alors qu'au bout de
leur longue nuit, les otages améri-
cains abordaient enfin au rivage de
la liberté. La question qui ¦'¦Se pose
est celle-ci: Reagan a-t-i l tenu ses
promesses? A-t-il fait oublier les
faiblesses, les erreurs de l'adminis-
TFatiôn précédente? Au bout du
compte, l'Amérique sous Reagan
est-elle devenue différente?. A-t-
elle, reprenant courage, retrouvé
son rang, son autorité, son influen-
ce et son audace?

Le chemin sera long mais, déjà,
c'est autre chose. Pour que les
Etats-Unis soient entendus et
compris, il faut , d'abord et surtout,
qu'ils retrouvent leur puissance.
C'est vrai d'abord dans le domaine
militaire, mais aussi sur les plans
de la stratégie et de la diplomatie.

Il ne suffit pas qu'aux Etats-Unis
il y ait un guetteur à chaque cré-
neau. Il faut surtout que les Etats-
Unis soient présents partout où la
puissance soviétique s'exprime,
s'étale et s'exaspère. Et comment le
mieu'x faire? Et comment le prouver
davantage qu'en intervenant,
qu'en exprimant sans détour son
point de vue dans l'affaire polonai-
se?

Il est bien et il est bon que Rea-
gan mardi soir ait commencé sa
conférence de presse en évoquant
le problème polonais. A ceux qui
en Europe occidentale seraient
peut-être tentés d'oublier les arres-
tations, les internements, le sort de
Walesa , les privations quotidiennes
d'un peuple puni parce qu'il vou-
lait être libre, Reagan vient de rap-
peler qu'il gardait tout en mémoire
et que les Etats-Unis, sous sa pré-
sidence, n'étaient pas décidés à si-
gner un traité de Munich du côté
de Varsovie.

Et voici que l'homme politique
sans doute le mieux renseigné de
la Terre, nous apprend que la situa-
tion là-bas se détériore encore et
que des mesures devront sans au-
cun doute être prises pour empê-
cher ce peuple de mourir tout à
fait. Les Etats-Unis partout pré-
sents ne peuvent évidemment pas
être absents de l'affaire palesti-
nienne. C'est vrai qu'il s'agit d'un
problème difficle. Il est exact
qu'une nouvelle page doit être
écrite et que certains là-bas n'y
sont pas décidés encore. Pourtant,
rien de fertile, de durable et aussi
de nouveau ne pourra intervenir
tant que, sur les bords du Jourdain
comme sur ceux de la Vistule, jus-
tice et bonne justice n'aura pas été
rendue.

A I Est en tout cas, il ne faut pas
s'y méprendre. Dans le discours de
Reagan, à travers Jaruzelski, c'est
Brejnev qui est visé et c'est contre
l'URSS, en fait, que les nouvelles
sanctions seront à prendre puisque
c'est le Kremlin et non le PC polo-
nais qui est maître de la situation.
Mais alors que faire pour ouvrir les
fenêtres? Mais alors que décider
pour que le blé qui avait commen-
cé à germer puisse connaître le dé-
but des semailles?

Voici à nouveau, à propos de la
Pologne et comme au temps de
Cuba les Etats-Unis et l'URSS face
à face. Souhaitons que ce soit
l'Amérique qui gagne encore cette
bataille-là.

L. GRANGER

Virus de I hépuîite B vaincu ?
BERNE (ATS). - A partir de la se-

conde moitié de l'année prochaine, il
sera possible de se prémunir contre le
virus de l'hépatite B, si les instances
fédérales compétentes admettent le

nouveau vaccin américain agrée par
les autorités de Washington en no-
vembre dernier. Le Heptavax .B,, nom
du nouveau médicament, sera dispô1-1
nible, aux Etats-Unis, dans le courant
de l'été prochain.

Comme l'indique le journal suisse
d'informations médicales. Médecine et
hygiène, paraissant à Genève, dans sa
dernière édition, les travaux de mise au
point du vaccin ont commencé en
1968. Deux études qualifiées de ma-
jeures et menées indépendamment ont
prouvé l'efficacité du nouveau produit
et sa relative innocuité. En outre, des

études serologiques ont révèle que la
durée d'immunité serait d'au moins 5
ans. Le prix du vaccin n'est.pas encore
connu, j l risque d'être élevé, vu le coût
extrêmement élevé de l'approvisionne-
ment e«: plasma humain, celui des ins-
tallations nécessaires à la fabrication
et la durée exceptionnelle de cette
dernière.

Dans le monde, il y a plus de 200
millions de sujets porteurs du virus de
l'hépatite B: Les milieux les plus expo -
sés, selon Médecine et hygiène, sont
les membres de professions en rapport
avec la santé, les insuffisants rénaux,
les homosexuels, etc..

Poste d'aiguillage en panne :
la gare de Zurich paralysée

ZURICH (ATS). - Une panne de courant au poste d aiguillage
des CFF a totalement paralysé la gare de Zurich durant près d'une
heure mardi matin. Deux trains directs ont pu être détournés via
Kâferberg vers Oerlikon, mais les passagers des autres convois ont
dû patienter dans leurs vagons. ils ont pu débarquer dans les gares
de banlieue vers lesquelles les trains ont été dirigés, avec des
retards de 40 à 50 minutes. Selon les CFF, la cause de cette
interruption de courant est due à un mauvais fonctionnement du
groupe électrogène de secours sur lequel était effectuée une révi-
sion périodique.

Drogue : 12 traf iquants
sont arrêtés au Tessin
LOCARNO (ATS). - Une importante opération de police a

permis l'arrestation, à Gordola, des membres d'une bande de
trafiquants internationaux de drogue. Parmi les 12 personnes
arrêtées - dont quatre ont été remises en liberté - figurent six
ressortissants sud-américains recherchés par Interpol.

Le « blitz » de la police de Locarno, auquel ont participé 30
agents, armés de mitraillette, a eu lieu lundi matin vers 6 heures.
Les forces de l'ordre ont fait irruption dans deux maisons de
Gordola, à quelques kilomètres de Locarno, où logeaient chez
deux frères tessinois, six Sud-Américains - trois hommes et trois
femmes. Tous les membres de la bande se sont rendus sans
opposer de résistance. (Lire la suite en page 14.)

Michèle Mouton au volant de sa voiture lors d'une épreuve spéciale. (ASL)

MONTE-CARLO (AP). - Ce n'est pas encore cette année que le rallye de Monte-Carlo
sera gagné par une femme : la seule qui pouvait le faire - et restait même bien placée - la
Française Michèle Mouton (Audi Quatro) a dû abandonner mardi matin, après une sortie de
route. ¦, . '- ' ', - ,., - .;. -s.-,. -

L'accident s'est produit dans la 11 "* épreuve spéciale chronométrée (sur les 32 que compte
le rallye), entre Pont-des-Miolans et Saint-Auban, Alpes-Maritimes), non loin de Grasse, d où
est originaire Michèle Mouton. f

Michèle Mouton et sa co-équipière Fabrizia Pons ont été légèrement «choquées » dans
l'accident, mais ne sont pas blessées.

(Lire la course de la voiture FAN-Express en page 11.)

Christian Marty.
(Avipress Sodim)

en
p lanche

voile

Et maintenant il faut dormir (Avipress Sodim )
\ 

Sur la route de l Amérique.
(Avipress Sodim)

PARIS (REUTER). - Le
Français Christian Marty,
parti il y a 37 jours du Sé-
négal, a achevé lundi la
première traversée de l'At-
lantique en planche à voile
en abordant à Kourou
(Guyane française).

Marty, pilote de ligne
âgé de 35 ans, dormait à
bord de sa planche, longue
de trois mètres sur 0 m 75,
celle-ci était maintenue en
équilibre par des flotteurs
en caoutchouc.

Il était ravitaillé par une
équipe de télévision qui le
suivait à bord d'un bateau.

)
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L'Atlantique

C'est un typo qui est à l 'honneur. Cornélius Hartmann qui habite
Skien , dans le sud de la Norvège , a utilisé 40.000 allumettes pour construi-
re un moulin à ven t, la maison du meunier et une scierie. Beau tra vail.

( Tclêp hotoAP)

Quand un typographe ...

BUSH Berne et Bienne dos à dos
(Page 11)

¦EQH Halsnes gagne à la Vue
(Page 12) 
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Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
40050-80

Amandine Laure
est née le 19 janvier 1982

pour la plus grande joie de son frère
Tibère et de ses parents

Jùrg et Martine
HUGLI-BERGER

Clinique des Forges 2333
2300 La Chaux-de - Fonds La Perrière

46971-77

Sylvia et Antonio
POLICARPO-MEISTER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Dominic
le 19 janvier 1982

Maternité
Pourtalès Rue de Jolimont 4
Neuchâtel Neuchâtel

42482-77
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Fenêtres ouvertes et radio à fond :
il s'était quand même assoupi au volant

Au tribunal de police de Neuchâtel

Le 15 août dernier , G.M. qui rentrait
d'un cours de répétition en Suisse cen-
trale, s'est assoupi au volant de sa voitu-

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A la fanfare « L'Espérance »
Tous les membres de la fanfare «L'Es-

pérance» avaient été conviés à assister à
l'assemblée générale ordinaire qui a eu
lieu samedi dernier au café du Bornelet,
à Corcelles.

Après avoir procédé à l'appel, le prési-
dent R. Delay donna la parole à M"e C.
Sauser pour la lecture du procès-verbal
qui fut approuvé par l'assemblée. Au
point suivant de l'ordre du jour , l'assem-
blée a accepté les admissions de MM. P.
Freiburghaus et J.-J. Clerc tandis que
démissionnaient M"e M. Termignone et
M. R. Nick. Puis M. R. Mûri présenta les
comptes de la société en remplacement
du trésorier , M. Ph. Besancet, absent de
la localité. Les comptes ont été acceptés
après que M. D. Delay eut déchargé le
trésorier au nom des vérificateurs des
comptes.

Dans son rapport , le président Delay a
remercié les membres actifs ainsi que les
membres du comité de soutien pour le
travail accompli durant l'année écoulée.
En.revanche, il a insisté auprès des mem-
bres musiciens pour obtenir d'eux le sé-
rieux nécessaire aux répétitions. M. G.
Hirschy, nouveau directeur, a demandé à
ses musiciens de donner le maximum de
leurs possibilités en vue du prochain
concert annuel ainsi que pour la fête
cantonale qui aura lieu les 26 et 27 juin
à Couvet. Après quelques petites modifi-
cations, l'assemblée a accepté les nou-
veaux statuts.

L'assemblée a ensuite nommé son co-
mité qui se présente comme suit: prési-
dent: R. Delay; vice-président:
R. Tschan; secrétaire: M"0 C. Sauser; tré-
sorier: Ph. Besancet; membres: M"e E.
Delay et T. Bawidamann. Les vérifica-
teurs sont MM. D. Delay, J.-L. Hirschy
et F. Kuhl. La commission musicale se
compose du directeur , M. G. Hirschy, du
sous-directeur M.J.-P. Bornand et des
deux musiciens MM. F. Kuhl et J.-S.
Meid. Les délégués aux sociétés locales
sont MM. R. Delay et R. Tschan. Le pré-
sident R. Delay s'est fait un plaisir de
récompenser les membres actifs les plus
assidus aux répétitions. Ce sont M,le C.
Sauser, MM. R. Delay, R. Hirzig,
R. Jeanneret, R. Maillard, R. Tschan,
G. Hirschy, M.Venutti, D. Delay,
G. Hirschy, F. Kuhl et D. Robert. MM. F.
Colin et W. Muster reçurent le diplôme
de membre d'honneur pour leur dévoue-
ment au sein du comité de soutien.

La soirée se poursuivit par le souper
annuel qui fut serv i cette année à la Cha-
pelle et fut agrémentée par l'accordéo-
niste R. Blanchard.

re en arrivant à Saint-Biaise. Celle-ci a
mordu sur la banquette et fauché quel-
ques jeunes arbres avant de s'immobili-
ser.

-J'avais pourtant bien ouvert les fenê-
tres et la radio était à fond pour lutter
contre le sommeil...

Conduit à Neuchâtel par un automobi-
liste complaisant, G.M. a immédiatement
téléphoné à la police pour signaler
l'abandon de sa voiture accidentée au
bord de la route.

Hier , le tribunal de police II, présidé
par M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May steininger qui assumait les
fonctions de greffier , a retenu les aveux
sans détour du prévenu dans cette affai-
re. Il a, par conséquent, prononcé une
réduction appréciable de l'amende requi-
se par le ministère public, la ramenant de
200 à 100 fr. Les 35 fr de frais de la
cause ont été mis à la charge de G.M.

EN REVENANT DE CORNAUX

Trois infractions étaient reprochées à
E.F.: inattention, perte de maîtrise et
ivresse au volant. Le 29 août dernier, E.F.
revenait de Cornaux où son f ils avait
participé à un tournoi de football pen-
dant lequel il avait bu plusieurs bières.
Roulant sur la piste de gauche dans la
traversée de Saint-Biaise, le prévenu
avait eu un moment d'inattention et
s'était trouvé brusquement derrière les
deux files de véhicules arrêtés au feu
rouqe. En voulant éviter la voiture qui le

précédait, E.F. a donné un coup de vo-
lant qui a eu pour résultat d'encastrer la
sienne entre les deux colonnes...

Le tribunal a retenu qu'après l'acci-
dent, E.F. accusait en plus un taux d'al-
coolémie de 2,44 pour mille. Il a con-
damné le prévenu à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans.
En raison de la situation financière de
E.M., le tribunal a renoncé à prononcer
une peine d'amende, mais le prévenu
devra s'acquitter des 220 fr de frais de la
cause.

Pour infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
M.D. a été condamné à 200fr d'amende
et 20fr de frais. Une amende de 70 fr a
été prononcée contre G.K. pour fermetu-
re tardive de son établissement et pour
avoir refusé de décliner son identité
comme elle en avait été requise. C.R.
devra payer 50 fr d'amende et 90 francs
de frais pour avoir franchi la ligne de
sécurité.

L'accident qui s'est produit entre G.F.
et W.R. a été conclu par la condamna-
tion de G.F. à 50 fr d'amende et 30 fr de
frais et à l'acquittement de W.R. Enfin,
M.A. a été condamné pour vitesse ina-
daptée à 100 fr d'amende et 60 fr de
frais. Mme C, dont la voiture était entrée
en collision avec celle de M.A. devra
payer 50 fr d'amende et 40 fr de frais
pour n'avoir pas pris suffisamment de
précaution en quittant un «céder le pas-
sage».

AT.

Changement d'altitude,
changement de saison...

Vous trouvez qu'il fait froid, humide et
brouillardeux à ne pas mettre un Londo-
nien dehors ? Consolez-vous : dans les
Montagnes, on commence à se deman-
der si la neige ne va pas disparaître tota-
lement sous les assauts du soleil !

(Avipress-A. Schneider)

Conseil de l'Europe : la délégation
suisse pour le maintien de la Turquie

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- La délégation parle-
mentaire suisse auprès du Conseil de
l'Europe estime unanimement qu'il faut
plaider en faveur du maintien de la Tur-
quie au Conseil de l'Europe, en dépit des
violations des droits de l'homme dont le
régime turc est toujours accusé. Telle est
la principale décision prise par la déléga-
tion, qui s'est réunie mardi à Berne en
présence du conseiller fédéral Pierre Au-
bert, précise un communiqué du secréta-
riat de l'Assemblée fédérale.

La délégation s'était réunie pour
préparer la session d'hiver de l'assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope, qui se tiendra à Strasbourg du
25 au 29 janvier. L'objet principal à
l'ordre du jour de cette session est la
situation en Turquie, l'assemblée de-
vant décider du maintien de ce pays
au Conseil de l'Europe ou de son ex-
clusion jusqu'au rétablissement de la
démocratie. La délégation unanime est
arrivée à la conclusion qu'il fallait plai-
der en faveur du maintien de ce pays
au Conseil de l'Europe. Elle le fera.

persuadée que les pressions constan-
tes du Conseil de l'Europe sur le régi-
me militaire turc contribueront à réta-
blir plus rapidement la'démocratie si la
Turquie reste membre de cette organi-
sation et que, comme cela a été prou-
vé, il sera possible d'aider ainsi plus
efficacement les couches de la popula-
tion particulièrement touchées par les
mesures du régime militaire.

La situation en Pologne constituera
aussi un important thème de discus-
sion de la prochaine session. La délé-
gation suisse devra veiller notamment
à ce que la résolution que votera l'as-
semblée parlementaire contienne ex-
pressément les trois exigences suivan-
tes : abolition de la loi martiale, libéra-
tion des détenus et reprise du dialogue
avec l'Eglise et les syndicats autono-
mes. L'assemblée parlementaire passe-
ra encore en revue d'autres sujets im-
portants, à savoir : les persécutions en
Iran ; les relations économiques entre
l'Est et l'Ouest ; les manipulations gé-
nétiques et la technologie et la démo-
cratie.

Décisions favorables de
la commission des Etats

Interdiction de certaines armes et « Ariane »

BERNE (ATS). - L'interdiction de
certaines armes et la production des
lanceurs «Ariane» ont rallié tous les
suffrages de la commission des affai-
res étrangères du Conseil des Etats,
qui a siégé mardi à Berne, en présence
du conseiller fédéral Pierre Aubert,
précise un communiqué du secrétariat
de l'Assemblée fédérale.

La commission a décidé de recom-
mander à son Conseil la ratification de
l'adhésion de la Suisse à un protocole
international interdisant ou limitant
l'emploi de certaines armes classiques.
La commission a estimé que de tels
protocoles représentent un progrès,
aussi modeste soit-il , de l'idée huma-
nitaire dans la conduite de la guerre.

La commission a également décidé
de recommander l'approbation de la
déclaration par laquelle les Etats parti-
cipant à la mise au point du lanceur
européen «Ariane» confient la produc-
tion et la commercialisation de nouvel-
les séries à la société Arianespace.

Enfin, à propos de la Pologne, la
commission a formé le vœu que le
peuple ne perde pas entièrement les
libertés conquises depuis août 1980.

Hommage à John Lennon
Christian Gravit , basse, claviers , chant .

Christian Kohlheim , guitare , chant . Jean-Phi-
li ppe Landry claviers , piano , chant et Michel
Brelaz . batterie , chant , trois professeurs de
musique suisses et un français , ont souhaité
rendre hommage à John Lennon. Sans imiter
les Beatles à la lettre , ils ont néanmoins cher-
ché à se rapprocher le plus possible du
«sound» des quatre garçons de Liverpool.
Unanime, la criti que a apprécié cet émouvant
hommage. Le récital Beatles , hommage à
John Lennon , aura lieu à la salle de la Cité
jeudi 21 janvier à 20 h 30.

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

Profondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en
ces jours d'épreuve, la famille de

Monsieur

Léon GIGANDET
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
don , leur envoi de (leurs, leur message
de condoléances et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Peseux. janvier 1982. «es? 79

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

Monsieur

Roger JACOT

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

Neuchâtel, janvier 1982. «593-79

Une voiture conduite par M. C.B.,
de Neuchâtel , circulait vers 16 h
45faubourg de la Gare, venant de la
rue des Fahys et se dirigeant vers
l'ouest. A la hauteur de I immeuble
no. 13, ce véhicule a heurté un pié-
ton, M"e Anna-Maria Diaz-Dinis,
domiciliée elle aussi à Neuchâtel ,
qui s'était engagée sur la chaussée
sans prendre un maximum de pré-
cautions, débouchant alors entre
deux voitures garées devant cet im-
meuble. Le piéton a fait une chute
sur la chaussée. Souffrant de bles-
sures sur tout le corps. M"" Diaz-
Dinis a été transportée à l'hôpital
des Cadolles par une ambulance de
la police locale.

Piéton blessé
à Neuchâtel

La paroisse de Ressudens (Missy -
Grandcour - Chevroux) a organisé avec
succès une semaine paroissiale sur le
thème général : « L'évangélisation au-
jourd'hui ». Au cours de trois soirées , les
fidèles ont entendu trois conférenciers,
soit mardi, le pasteur René Blanchet , de
Faoug, directeur du séminaire de culture
théologique de Lausanne puis, le lende-
main M. Louis-François Monnier, viticul-
teur à Arnex-sur-Orbe, qui a travaillé
plusieurs années en Afrique pour le
compte du département missionnaire ro-
mand, dont il dirige maintenant le grou-
pe de soutien agricole et, jeudi M™ Elia-
ne Mottet, équipière de la Mission popu-
laire de France, responsable du poste
d'Entressen, dans la zone de Fos-sur-
Mer (Bouches-du-RhôneV

Cette semaine paroissiale a pris fin di-
manche à l'église de Ressudens par un
culte central avec sainte cène célébré par
le pasteur de la paroisse, M.J.-
J. Gaudard.

Semaine paroissiale
à Ressudens

A NEUCHATEL ET DANS LA REGIONFr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

« 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 15 janvier «4705-76

MtLUMAIM b OLAbblUUt S«
Fausses-Braves 3 - 2000 Neuchâtel

NOUS SOLDONS
à bas prix disques

de musique classique et populaire
Vente autorisée du 15.1 au 4.2.82

43644.76

Salle de la Cité
mercredis 20
et 27 janvier

Cycle 4 films à 1 9 h 30 et 21 h 30

CINÉMA D'AFRIQUE
nM ilnnn Cartes en vente

DU NORD lïïsï* .
44672-76

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
ET QUICK-BAR

Neuchâtel

OUVERT
41372-76

Ce soir à 20 h. Film en couleur

MEGUIDO
vivante description par le célèbre

archéologue israélien

IGA YADDilM
Rue du Seyon 2, 3mo étage (ascenseur).

Entrée libre.
FRA TERNITÉ CHRÉTIENNE

46964-76

¦ ¦

L'hiver n'est pas fini...
I Pour Madame et Monsieur, |
; ! manteaux : H

[ dès Fr. 198.- j
|ld boutique du taleurf
i ra. sang\oïzg\o i
M Fausses-Braves 15 - Neuchâtel ¦
5 Tél. (038) 25 69 20 45285 76 \
l»«u.»»»».»»»». 4

Natalina IANNETT I
est née le 14 janvier 1982

et fait la joie de ses parents, son frère et
des collègues de sa maman.

42475-77

Hurrah !
La famille de Marius Gaberel a un
rejeton en Angleterre !

Lindsay, Ann
fille de Nelly et Chris SIMMONS

4 janvier 1982

2065 Savagnier London W2
42487-77

Stéphane
BEUCHA T est très fier d'annoncer la
naissance de sa sœur

Tania
née le 16 janvier 1982

Maternité Au Devin
Payerne 158 1 Bellerive

46969-77

Evelyne, Didier et Marie
STA UFFER-BLATTNER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sylvain
le 19 janvier 1982

à la maternité de l'hôpital Pourtalès

Famille Stauffer, Gare 41, 2017 Boudry
43748-77

W Î8F5
Rue du Concert 6 - Neuchâtel

NAISSANCES: 16 j anvier Meystre, Oli-
vier-Nicolas , fils de Robert-André , Peseux , et
d'Eliane-Emma , née Bardet; Gucrriero , Ales-
sandra-Incoronata, fille de Carmelo-Marcia-
no , Neuchâtel , et de Marie-Claire , née Riac-
ca; Marti , Joachim-Emmanuel-Frédéric , fils
de Frédéric-Georges, Villiers , et d'Ariane-Mi-
chèle , née Pasche. 18. Prost , Jean-Christophe ,
fils de Léon-Nicolas, Cormondrèche , et de
Verena , née Humbel.

DÉCÈS: 18 janvier Grob née Studer ,
Emma , née en 1894, Neuchâtel , veuve de
Grob. Frédéric-Albert; Vermot-Pctit-Outhe -
nin. Jules-Victorin. né en 1891, Prévoux , veuf
de Marie-Marguerite , née Wyss.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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L'Amicale des contemporains de 1921
du Landeron a la très grande tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert RACINE
Ses amis garderont de lui un lumineux
souvenir. 46968-78

La famille de

Monsieur

Henri DÉTRAZ
tient à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages de sympathie et
d'affection leur ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve.
Pour tous ces témoignages d'amitié de
quelque sorte qu 'ils aient été, elle
exprime sa vive gratitude.

Neuchâtel , janvier 1982. 44820 -79

La famille de

, Monsieur

Louis BOREL
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement les personnes qui
l'ont entourée pur leur présence , leurs dons , leurs envois de fleurs, leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Janvier 1982. «5252 79

BÂLE.- Plus de 90 maisons de pays
du monde entier participent à Europi-
pe-82, exposition et conférence euro-
péennes pour la construction d'oléo-
ducs, qui se tiendra jusqu'au 22 janvier
dans les halles de la foire d'échantillons.
L'instigatrice de cette manifestation est
la maison anglaise Access Exhibition Li-
mited. Cette exposition est destinée à
démontrer les différents aspects de la
construction et de l'entretien des oléo-
ducs.

Le centre romand d'informations agri-
coles publie une petite statistique de la
consommation moyenne de produits lai-
tiers : par année, chaque Suisse consom-
me 13,8 kilos de yoghourts, 109 litres de
laits pasteurisés ou upérisés, 6 litres de
crème, 7,7 kilos de beurre et 13,4 kilos
de fromage.

J' ai mis ma confiance en l'Eternel.

Monsieur Paul Jaquet:
Monsieur et Madame Michel Jaquet-

Steiner et leurs enfants Suzanne et Reto ;
Madame Verena Jaquet-Arn et sa fille

...Claudine;, B .,  ̂( 

., 
f  .. ' * *j» *.tMonsieur et Madame Daniel Jaquet-

Herti g et leurs enfants Dimttri -et
Yannis;

Monsieur et Madame William Aebi-
Jaquet et leurs enfants Danièle et Yves,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Lucy JAQUET
• survenu accidentellement dans sa 65mc

année, le 18janvier 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu le
jeudi 21 janvier 1982, à 9heures au
centre funé ra i r e  de Montoie  à
Lausanne, Chapelle a.

Domicile mortuaire : Les Primevères.
1964 Châteauneuf-Conthey.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais
de penser à la Ligue valaisanne contre le
cancer CCP 19-340 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43207-78

j Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Veillez donc, car vous ne savez pas
a quelle heure votre Seigneur viendra.

Mat. 5:9 .

Madame John Matthey-Montandon :
Monsieur et Madame Alber t -

Adrien Matthey-Bachmann et leurs
enfants Georges-Albert , Gilbert  et
Huguette , à L 'Harmont .

Madame et Monsieur  Ernest
Aellcn-Mutthcy et leurs enfants Gisèle.
Roland et Jacqueline , au Mont-des-
Verrièrcs.

Monsieur et Madame John-Willy
Matthcy-Rast et leurs filles Nicole.
Claudine et Janique , à Couvet;

Madame Emma Matthey, à Sauges;
Madame Paul Racine-Matthey, ses

enfants et petits-enfants:
La famille de feu Albert Matthey;
La famille de feu Albert Montandon.
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

John-Albert
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur très cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frére , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , subitement , dans sa 79mc année.

La Brèvine, le 19 janvier 1982.

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

Jean 17:24.

L'inhumation aura lieu vendredi
22 janvier.

Le culte sera célébré à 14 heures ,
au temple de La Brévine.

Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
46970-78



Un médecin romand pas
comme les autres :
le D ' Paul Gretillat

Eh oui ! Pas comme les autres. De
nombreux neuchâtelois ont reçu les bons
soins du D' Paul-Alexis Gretillat entre
1948 et 1964 et même plus que des
soins, souvent de l'aide. Voici d'ailleurs
un petit exemple parmi beaucoup d'au-
tres.

Un matin , tôt, le pêcheur du port , Veu-
ve, appelle au secours. Une brusque scia-
tique aiguë l'empêche de traiter une pê-
che quasi miraculeuse ce jour-là. Le mé-
decin arrive, met tout le poids de sa
science sur le dos de son patient. Rien
n'y fait ! Mais la pêche est là, de conser-
vation fragile. Alors, le D' Gretillat em-
poigne un tablier , s'assoit sur une caisse
et commence à dépecer le poisson. Aidé
tant bien que mal par son patient, il ne
s'arrêtera qu'au dernier poisson...

Sur le tableau noir, à l'entrée de l'aula
de la belle Clinique pédiatrique universi-
taire de Berne, une information : « Jeudi
14 janvier, à 1 7 h, leçon d'adieu du pro-
fesseur P. Gretillat : « A propos de cyto-
diagnostic » ». L'aula se remplit. Doyen,
professeurs, médecins, assistants , labo-
rantines en cytologie, tous sont là pour
honorer une dernière fois celui qui fut
pendant 17 ans le maître incontesté de la
cytologie helvétique.

LE VIRUS DE LA RECHERCHE

Le doyen de la faculté de médecine, le
professeur H. Fleisch, le professeur de
médecine W. Straub et le professeur
H. Cottier, directeur de l'Institut bernois
de pathologie, se sont succédé à la tribu-
ne pour constater :

- Vous êtes né en 1916. Après votre
baccalauréat à Neuchâtel, études de mé-
decine à Genève. C'est là, chez le profes-
seur Rutishauser, que vous attrapez le
virus de l'histo-pathologie en faisant une
thèse, en 1947. sur une affection de la
rate, « La maladie de Banti », thèse enco-
re demandée aujourd'hui. Vous vous êtes
ensuite installé comme médecin praticien
à Neuchâtel, de 1948 à 1964.

Mais en 1 964 (à 48 ans !), repris par le
virus de la recherche en pathologie, vous
venez à Berne où, en trois ans, comme
simple assistant et en allemand, vous fai-
tes un FMH d'anatomie pathologique.

La cytologie bernoise est alors à l'état
larvé. Le professeur Cottier lui propose la
création d'une division de cytologie.
Alors, il retourne à Genève, pendant un
an, chez le pionnier de la cyto romande,
le professeur Riotton.
-... De retour à Berne, vous créez et

(Avipress-P. Treuthardt)

développez la division dont vous deve-
nez le chef. En 1972, c 'est la consécra-
tion : vous êtes nommé professeur. Au-
jourd'hui, grâce à vous, la cytologie suis-
se a une renommée internationale et de
nombreux patrons suisses de cyto seront
formés par vous : Aarau, Bâle, Berne (vo-
tre successeur), Locarno, Lucerne,
Saint-Gall et Zurich. Ce sont vos métas-
tases, comme le dit si joliment votre fem-
me !

A l'activité rayonnante du professeur
Paul Gretillat s'ajoutent les honneurs, en-
tre autres ceux d'être membre d'honneur
des Sociétés suisse et autrichienne de
cytologie, fellow de l'Académie interna-
tionale de cytologie et membre honoraire
de la Société française de cytologie. Il fut
encore président de la société suisse de
cyto (1970 à 1975) et président de la
Société suisse de pathologie (1980).

MAIS QU'EST-CE QUE
LA CYTOLOGIE MÉDICALE ?

C' est une méthode de diagnostic à
partir de cellules humaines prélevées sur
des organes et des tumeurs, soit à leur
surface par brossage, raclage ou autre,
soit à l'intérieur , par ponction à l'aiguille
fine. Les cellules, étalées sur une lame de
verre , sont colorées de façon spécifique
(par exemple bleu pour le noyau, rose
pour le cytoplasme), puis examinées au
microscope. Diverses méthodes de colo-
ration permettent de rendre visibles, de
différencier les anomalies de forme et/ou
de structure des cellules.

En connaissant parfaitement tous les
types de cellules normales de tous les
tissus de notre organisme, puis toutes les
variantes des cellules malades, l'œil exer-
cé du cytopathologiste arrive à poser un
diagnostic : cancer ou affection bénigne,
mycose profonde, parasitose, etc.

LE DÉPISTAG E DU CANCER

C'est au dépistace précoce du cancer
que la cytologie a apporté sa plus grande
contribution. En se développant, elle a
permis de passer du soupçon au dia-
gnostic de certitude, ce qui fit dire au
professeur Straub :

- Ce n'est pas seulement les cliniques
et l'Université de Berne qui doivent être
reconnaissantes au professeur Gretillat ,
mais aussi de très nombreux patients.

Illustrée avec des diapositives de gran-
de qualité, cette leçon d'adieu fut magni-
fique de clarté, de simplicité et surtout de
modestie pour un édifice si considérable,
bâti en dix-sept ans.

Ainsi donc, le médecin praticien de la
rue du Concert est entré dans le pan-
théon des médecins neuchâtelois célè-
bres. Mais qu'on se rassure, il est bien
vivant et comme il aime à le dire, il main-
tient son citron toujours vert !

On lui souhaite dans cette bonne ville
de Neuchâtel qu'il n'a jamais quittée, en-
touré de sa dévouée femme et de ses
deux jeunes garçons, une retraite lumi-
neuse au-dessus... et sur le lac.

Willy HAAG

Du pain sur la planche pour l'Union
instrumentale de Cortaillod

De notre correspondant :
Les membres de l'Union instrumentale

ont tenu leur assemblée générale le sa-
medi 1 6 janvier à « L'Ecusson ». Il ressort
du rapport annuel présenté par M. J.-C.
Perriard, vice-président, que la fanfare
s'est réunie 65 fois en 1981 dont douze
pour des services. Trois membres sonl
cités pour leur bonne assiduité : MM.
Fernand Besson, aucune absence, Clau-
de Graf (2) et Antoine Gsteiger (3). Le
point marquant de l'année aura été la
Fête des musiques du district , à Cortail-
lod, dont l'organisation et le déroulemeni
furent exemplaires. On peut noter aussi
la participation de la fanfare à la fête du
Littorail.

Des remerciements ont été adressés au
trésorier pour ses comptes parfaitement
tenus. Si la situation financière est saine,
il faut néanmoins prévoir d'importantes
dépenses en 1 982 pour l'instrumentation
at pour l'équipement des cinq nouvelles
recrues que sont Yvan et José Fernan-
dez, Michel Charrière, Patrick Monnier et
Olivier Gsteiger vivement accueillis.

Un grand effort sera demandé à tous
les membres en vue de la fête cantonale
qui aura lieu en juin, à Couvet , comme
pour la soirée-concert de la société fixée
au 3 avril... à Boudry.

Le nouveau comité comprend : prési-
dent, M. Antoine Steiger ; vice-prési-
dent, M. Walter Rothenbùhler ; secrétai-
re, M. Philippe Ducommun ; trésorier , M.
Maurice Parquet ; secrétaire des verbaux,
M. André Rey ; responsable du matériel,
M. Luigi Foresti , et assesseur , M. Jean-
Claude Cattin.

Le directeur , M. Jean-Claude Dépraz,
en fonction depuis un an et donnant
entière satisfaction , a été confirmé dans
son poste et il sera comme jusqu'ici se-
condé par M. Maurice Schafeitel, sous-
directeur. F. P.

Face à la disparité des revenus,
les prix devront être adaptés

La Société d'agriculture et de viticultu-
re du district de Boudry, forte de 300
membres dont 140 exploitants, a siégé
hier sous la présidence de M.Pierre Dol-
der. Les débats, assez animés, se sont
déroulés à la Salle de spectacles de Bou-
dry en présence du conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, du conseiller communal J.-
M.Ducommun, de MM.Roger Ummel,
président de l'association cantonale,
Walter Willener , secrétaire , Maurice Gre-
ffier , vice-président de la fédération lai-
tière, J.-R.Humbert-Droz , directeur de la
station viticole et Henri Massy, directeur
de l'Union des coopératives agricoles ro-
mandes. Après la lecture du procès-ver-
bal par M. Francis Humbert-Droz, l'as-
semblée a suivi avec intérêt les rapports
présentés par MM. P.Dolder ,président et
Louis Curty, gérant.

UNE ANNÉE AGRICOLE
INÉGALE

L'année agricole 1981 est difficile à
analyser tant elle est inégale dans son
ensemble. Les campagnols, à qui l'on va
déclarer une guerre sans merci, ont causé
de gros dommages dans les prés et pâtu-
rages du Jura neuchâtelois. On signale
aussi une offensive virulente de puce-
rons au détriment des céréales. La récolte
de betteraves à sucre à augmenté de 8 %
par rapport à celle de 1980, mais la pro-
duction de fruits a été sensiblement défi-
citaire. L'année viticole a été médiocre
(18.858 gerles contre 30.OU en
1980).On enregistre une baisse sensible
de la production animale. Le contingen-
tement laitier provoque toujours des
soucis.

M.P.Dolder a insisté sur la disparité
des revenus des producteurs en souhai-
tant que l'Union suisse des paysans pré-
sente rapidement un cahier de revendica-
tions au Conseil fédéral en tenant comp-
te de l'inflation (6,6 %), de l'augmenta-
tion des intérêts hypothécaires et du fos-
sé sans cesse plus profond qui sépare le
salaire agricole, surtout en zone de mon-
tagne, du salaire paritaire.

VERS L'AGRANDISSEMENT DU SILO

La société coopérative marche fort
bien. En 1981, on a entrepris la réfection

complète des bâtiments du moulin
Maintenant , on envisage l'agrandisse-
ment du silo de Saint-Aubin afin de ré-
pondre aux besoins. L'investissement se-
rait de l'ordre de 500.000 à 600.000 fr ,
mais il faudra au préalable obtenir les
crédits nécessaires , l'appui de l'Etat et ,
bien sûr, l'autorisation de construire.

Ces travaux se révèlent être indispen-
sables. Après quelques lances rompues à
ce sujet , l'assemblée a donné une opi-
nion favorable à l'unanimité au projet du
comité. La société fêtera dignement son
centenaire en 1983.

Hier , en guise d'entracte, on a fêté
deux employés fidèles, MM. Willy Hofer,
vigneron, pour 35 ans d'activité chez
Alexandre de Chambrier à Bevaix et Vito
Saracino, encaveur depuis 25 ans à la
distillerie Sydler, à Auvernier.

Puis, le comité et son président ont été
¦éélus à l'unanimité.

L'ETAT A LA PAROLE

M. Jacques Béguin a profité de cette
rencontre pour exposer aux producteurs
la situation de l'économie. Le Conseil
d'Etat, face aux difficultés de l'horloge-
rie, s'efforce de diversifier l'économie ce
qui représente un travail de longue halei-
ne.Il faudra trouver des terrains pour y
accueillir de nouvelles industries. Un ef-
fort particulier est déployé pour les villes
ou régions les plus défavorisées : Val-de-
Travers, Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
On souhaite aussi mettre un terme au
déséquilibre financier de l'Etat. Pour
cela, il faudra réduire les dépenses publi-
ques.

Pour y parvenir, a déclaré M.
J.Béguin, il s'agira de renoncer à frapper
sans cesse à la porte du Château. On doit
s'attendre ,à ce sujet , à des débats hou-
leux au Grand conseil.A propos de l'agri-
culture, le chef du département a appelé
les producteurs à faire preuve d'initiative
Les subventions de l'Etat coûtent cher à
la collectivité. Il conviendrait plutôt
d'adapter les prix agricoles au coût de la
production. L'expérience prouve que les
interventions directes de l'Etat sont né-
gatives. On peut citer l'exemple de l'agri-
culture des pays de l'Est. Le collectivisme
a tué l'initiative. Des pays agricoles jadis
exportateurs comme l'URSS, la Pologne,
la Roumanie, ne pourraient plus subsis-
ter sans des importations. En Suisse,
l'idéal serait que les consommateurs par-
viennent à comprendre que l'heure est
venue de payer à un prix équitable les
produits de la terre afin d'assurer l'appro-
visionnement alimentaire du pays.

Au terme de cet exposé, tout le monde
se retrouva au repas traditionnel en son-
geant déjà à la célébration du centenaire
de la toujours alerte société.

J.P.

Agriculteurs et viticulteurs
a Boudry

le colin au
beurre

moutarde

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

Le colin, péché le long des côtes occidentales de l'Euro-
pe, est un poisson de forme élancée au dos gris-noir et aux
flancs argentés. Sa chair feuilletée est délicate.

Le poisson est une nourriture fine, savoureuse, légère et
saine. Aujourd'hui, M. Francis Grandjean, maître de techno-
logie culinaire au Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN), à Neuchâtel, vous offre au
nom de l'Amicale des chefs de cuisine de Neuchâtel et
environs, une recette simple convenant très bien à ce pois-
son et aussi à la saison hivernale.

Pour 4 personnes, il faut prendre 4 darnes (tranches) de
colin d'environ 150 gr, 4 à 5 décilitres d'eau, un demi-
décilitre de lait, un citron pelé à vif (sans laisser de blanc
autour de la chair), une feuille de laurier , un clou de girofle ,
quelques tiges de persil , une demi-cuiller à café de poivre
écrasé ou moulu, une pincée d'aneth ou de graines de
fenouil (facultatif), du sel, 60 à 80 gr de beurre, 20 à 40 gr
de moutarde (quantité et qualité à votre convenance), et du
paprika.

Dans une casserole, assez large pour contenir les darnes
l'une à côté de l'autre , préparer un court-bouillon avec
l'eau , le lait, une ou deux tranches du citron pelé (garder
quatre belles tranches pour la décoration du plat), les tiges
de persil , les épices et le sel, ce court-bouillon devant être
assez généreusement salé.

AVEC UN RIZ BLANC SEC

Porter à ébullition quelques minutes puis baisser forte-
ment le feu, plonger le poisson dans le court-bouillon qui
devra recouvrir les darnes. Laisser frémir 5 à 7 minutes
suivant l'épaisseur des tranches.

M. Francis Grandjean. (Avipress-P. Treuthardt)
Bien égoutter et déposer les darnes sur un plat chaud.

Dans une petite poêle, faire chauffer le beurre jusqu 'à
couleur noisette (brun clair), incorporer la moutarde en la
délayant énergiquement au fouet et verser rapidement sur le
poisson.

Décorer chaque darne avec une tranche du citron pelé à
vif dont une moitié peut être saupoudrée de paprika.

Servir avec des pommes de terre nature ou un riz blanc
sec et beurré.

Un vin blanc sec doit accompagner ce poisson qui peut
être servi comme entrée ou, selon l'appétit que l'on a,
comme plat principal, selon les proportions données ci-
dessus.

(Recueilli par G.Mt)
' Voir FAN-Express des 22 décembre et 6 janvier

Hauterive
va mélanger...
ses saucisses !

Sous le signe
de saint Vincent

L'embêtant avec saint Vincent ,
c 'est que sa fête tombe le 22 janvier.
L'hiver, alors, se pousse un peu trop
du coude et le brouillard lui tient
compagnie dès que la neige a tourné
les talons. Le grand rêve de ne faire
qu'un des deux pôles d'Hauterive
doit donc être mis en veilleuse, le
temps que le soleil revienne, qu'un
ciel plus bleu coiffe les compétitions
d'athlétisme, les matches de pétan-
que ou le tournoi de tennis.

En attendant cette pacifique ver-
sion de la « Guerre des boutons », la
Joyeuse Compagnie de saint Vincent
et son père et maître-compagnon, le
peintre et dessinateur John Starr , ont
pensé aux jeunes du coin. Avant que
les grands soupent à l'auberge où
sera dressé le couvert de vingt-cinq
nouveaux compagnons, les « petits »
d'Hauterive chasseront la saucisse.
C'est une autre façon de passer à
table, la leur étant montée sur la pla-
ce de la localité où grilleront des cen-
taines de saucisses.

Mais pas n'importe quelles saucis-
ses! Celles de vendredi soir, les jeu-
nes devront les gagner à la force di
poignet: celle qu'il faut pour., tirer les
sonnettes. Répartis en quatre grou-
pes, les uns partant des Tilleuls ou di
bas de la Combe, les autres du carre-
four de la Marnière ou de celui de
l'Abbaye, grimés et menant grand ta-
page, ils devront faire du porte à por-
te , quémander une, deux ou trois
saucisses. Le groupe qui en aura rap-
porté le plus aura gagné.

Un détail pour ceux qui ne s'en
servent pas pour attacher leur chien:
les saucisses ne seront pas perdues
oour autant puisque tous les habi-
tants d'Hauterive se retrouveront peu
après sur la place pour en manger.
Les leurs ou celles du voisin...

(Ch.)

La composition de la population
du chef-lieu

TOUR
DE
VILLE

#Les 32.694 habitants recensés au dernier jour de l'année dernière à
Neuchâtel comprennent 10.203 Neuchâtelois, 15.565 Confédérés (soit 25.768
Suisses) et 6926 ressortissants étrangers.

Les mariés sont au nombre de 1 5.493, les célibataires 13.073, les veufs 2392
et les divorcés 1736. Il y a d'autre part 14.175 chefs de ménage. Sur le plan
confessionnel , on dénombre 1 7.497 protestants, 13.520 catholiques romains, 86
catholiques chrétiens, 62 israélites et 1529 qui appartiennent à diverses églises
et sectes.

Sur 32.694 personnes, 6151 sont nées avant 1920 et 5212 avant 1917.
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SUPPLÉMENTAIRES
9 SUR CONFECTION HOMME )
K (chemises - pullovers - vestons -
â pantalons)
ft\. (Vente autorisée) 45327.e? 1

L'UNIP s'agrandit
Avant même d'être ouverj

# COMME on le sait, le grand ma-
gasin UNIP faisant partie d'une chaîne
de grandes surfaces , est en train de
construire en pleine ville de Neuchâtel
entre les rues des Epancheurs et de la
Place-d'Armes et ouvrira ses portes en
septembre prochain. Constatant que la
surface actuellement en construction
était déjà trop petite, la société maître
de l'ouvrage a recherché la possibilité
d'étendre encore la surface disponible,
par l'achat d'autres parcelles voisines.

Le résultat de cette recherche va
aboutir à l'achat de deux immeubles 8
et 10 rue de la Place-d'Armes , appar-
tenant à une hoirie, propriétaire de
l'entreprise de ferblanterie et d'installa-
tions sanitaires Bauermeister et Cie
qui y est installée depuis plus de 70
ans.

Cette vente d'immeubles va obligei
cette entreprise qui fêtera ses 100 ans
d'existence en 1983, à déménagei
dans de nouveaux locaux rue de le
Côte où elle pourra continuer son acti-
vité. Ces transformations permettront
également l'extension de la pharmacie
Montandon rue des Epancheurs, ac-
tuellement trop à l'étroit.

Ces travaux vont donc donner un
nouvel aspect à la rue de la Place-
d'Armes qui sur les quatre cinquièmes
de sa longueur sera dotée au nord
d'arcades où le trottoir actuel sera dé-
placé, ce qui permettra de créer ulté-
rieurement une quatrième piste de cir-
culation, réalisation qui donnera une
plus grande fluidité de la circulation
sur ce fameux goulet de la N 5 au
chef-lieu.

• UNE des plus vieilles entre-
prises de la ville va disparaître
avec les premiers jou rs du prin-
temps : la quincaillerie Baillod,
fondée rue des Epancheurs en
1893, puis installée rue du Bassin
où elle se trouve depuis près de
trois quarts de siècle et où elle
fut développée par Max et Alfred
Baillod, fils du fondateur , ferme-
ra définitivement ses portes le 31
mars prochain. Vendue au mois
de décembre passé par la famille
Roemer-Baillod à un homme
d'affaires de Bôle qui a ses bu-
reaux à Neuchâtel , le magasin de
la rue du Bassin fera l'objet d'une
liquidation.

On se souvient qu'il y a une an-
née et demie, la maison Baillod
avait ouvert une succursale dans
la cuvette de Vauseyon. Cette dé-
cision avait été prise à l'époque
compte tenu des difficultés nées
de la zone piétonne et des diffici-
les problèmes de stationnement
dans les environs immédiats du
magasin. A ce dédoublement de
l'entreprise aurait dû succéder
une restructuration complète du
magasin de la rue du Bassin avec
une nouvelle orientation dans
l'assortiment, la vente en gros se
faisant désormais à Vauseyon, fa-
cilement accessible aux véhicules
des artisans et maîtres d'état
clients de la maison. Le matériel
de la succursale aurait été vendu

à un concurrent installé aux Mu-
lets, en l'occurrence Haefliger &
Kaeser qui s'est agrandi récem-
ment par de spacieux locaux.

La quincaillerie Baillod qui dis-
paraît, c'est aussi une vingtaine
de personnes qui ont reçu leur
congé. Cinq d'entre elles trouve-
ront du travail chez H.& K., et
trois apprentis seront casés dans
d'autres entreprises similaires.
Reste donc en suspens le sort de
douze personnes qui n'est, sur le
plan social , pas encore réglé.

Pour la population, la dispari-
tion de l'unique quincaillerie spé-
cialisée du centre ville sera vive-
ment regrettée. Pour Neuchâtel,
quel que soit le genre de commer-
ce qui prendra la relève la rue du
Bassin - et rien n'aurait encore
été décidé à ce sujet - , cette fer-
meture constitue un réel appau-
vrissement du commerce indé-
pendant de détail qui se bat pour
faire vivre cette cité et son centre
économique. G. Mt

CORNAUX

Dans la soirée de lundi , une voi-
ture a endommagé une borne de
secours située sur la bretelle de
sortie de l'autoroute, côté Cor-
naux. La police cantonale recher-
che le conducteur de ce véhicule,
de couleur verte, et fait appel aux
témoins de cet accident qui sont
priés de prendre contact avec le
centre de police de Marin (Tel:
038- 33 52 52).

On recherche
une voiture verte
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ROUTES NATIONALES
SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la réalisation d'un talus
comprenant un mur de soutènement en
bordure de la rue de Vauseyon, de même
que des fouilles pour les SI.
Les quantités principales sont les suivan-
tes :

Tongueur de l'ouvrage 110 m
Terrassements et transports 13.000 m3

Surface talus 2.100 m2

Béton armé (mur) 150 m3

Fouilles pour SI 70 m, 250 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 4 février 1982, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.443-914, auprès
du Bureau de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

44690 20 Le cne' ^u Département
A. Brandt

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le
¦ lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
I Grands séjours avec cheminée, balc ons, terrasses, cuisines bien j

H agencées, 2 salles d'eau , 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. j

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
î y compris place dans le garage collectif. j
« Toutes finitions au gré du preneur. i i
1 SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 447g8.22 ¦

A vendre à CERNIER

magnifique villa
de 5% pièces

avec terrain de 1000 m2.

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^^
^v Gérances

t j î 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (0381 253229

Fiduciaire
Eugène Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 44741.22

A vendre à Montmollin

splendide ferme restaurée
Possibilité d'héberger des chevaux
dans l'écurie.
Grand terrain.
Vue imprenable sur le lac et les
AlpeS. 44740-22

/"V.̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^  ̂ j ^ \  Gérances

* ! 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

SJ Tél. (0381 253229

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

(en S.A.)
construction 1961/62
de 20 logements, 7 garages
et 4 places de parc.
Rendement brut 7.52 %.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 43351-22

' Eb 1
ÀVENDRE

chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neu- i
châtel, propriété habitable toute
l'année et comprenant grand living,
trois chambres à coucher, entière-
ment meublé.
Confort. Garage. Terrain arborisé.
Fr. 250.000.—. 43402-22

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

VILLA
grand standing
i\ 2 km d'Yverdon.
tout sur rez, 170 m
habitables, cuisine chêne
massif , tout équipée,
grand salon, cheminée et
poutres anciennes, 4
belies chambres ,
3 sanitaires ; garage 2
voitures. Quartier agréable
et tranquille, terrain
arborisé et ciôturè.
N° 440. 44607-22

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

On cherche à acheter

maison de
vacances
simple
(3 chambres) au bord
du lac de Morat , de
Bienne ou de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres H 303 022
à Publicitas,
3001 Berne. 43403 22

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

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

Villas-Bungalows totalement meublés I
(avec électroménager) à partir de Ptas l'jl
990.000 (env. Fr.s. 1 8.500 —), avec jar- I
dln. 2 pièces, salle de bains, patio, cuisi- S
ne. | !
Grande exposition : ;' j
samedi 23 et dimanche 24 janvier dès l'j
10 h à l'hôtel Terminus, place de la Gare, I j
Neuchâtel. ; i
Tél. (021 ) 34 13 29, M. Castillo pour in- Ij!
formations. 43320-22 l'j
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RAN DANS LE MILLE 982 S
LESPREMIÈRESBONNESAFFAIRESDETANNÉE S

* DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX RÉNOVÉS ET AGRANDIS H

BERBÈRE 120 x 60 U&— soldé 49.— S
ANATOL-YASTIC 100 x 50 j m .— soldé 98.— i
INDO-HAMADAN 190x 140 295.— soldé 195.—
MIR-KALEM 162 x 95 WL— soldé 195.— N
MADEN 220x 112 Jâ&L— soldé 990.— M
SINKIANG 288 x 200 TM ~̂ soldé 1350.— 3
KASAK 188x 126 J2 5̂4CC— soldé 1500.— PI
ISPARTA 302 x 202 £6001— soldé 1982.— ff
MACÉDONIEN 349 x 245 $*&£— soldé 2982.— Q
TEKKE SALOR 204x 133 JfâôtL— soldé 3200.—
AFGHAN 410x320 £7601— soldé 3500.— I
CACHEMIRE-SOIE 187x 121 tt^ÔtL— soldé 3900.— HETC., ETC., ETC. Fj

TOURNAY PURE LAINE 200 x 290 j m—̂ soldé 350.— 1
TOURNAY PURE LAINE 240 x 340 J85U- soldé 495.— |

ETC., ETC., ETC. M

3S9S E. GANS-RUEDIN - TAPIS S
45253-10 Ejfcjj
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M concerne le prêt personnel. 15000.- 1096.80 1341.40 2109.60 712.90 3122.40 503.40 4135.20 398.65 13,5°. !§
A 20000.- 1354.00 1779.50 2604.40 941.85 3853.60 662.60 5104.00 523.00 12.5°. fi

Un entretien avec un conseiller 30000.- 2031.00 2669.25 3906.00 1412.75 5780.40 993.90 7656.oo 784.50 12,5°. a^" prei personnel L-O Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , B
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(
A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du g

Temple Neuf 11 , 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. Q

Pour vos déclarations d'impôts
sur rendez-vous

ÊŒP' résoudre vos affaires ^H».

T ACHETER - LOUER - VENDRE^
I À PEU DE FRAIS 1

 ̂
mandats fiduciaires , tenue de M

1̂ , comptabilité , clôture de AS

10 ouvriers
de vigne
Littoral neuchâtelois.
Tél. 46 22 75.
midi/soir. 44750-28

A louer pour fin
mars à la rue de la
Dîme
chambre
indépendante
non meublée
Loyer Fr. 130.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
24 67 41 . 43050 32

I 

MAGASIN 25 m2 I
Portes-Rouges - Neuchâtel Rj

Location : Fr. 300.— par mois. t '.)
Offres à : Case postale 1741 Ù

2002 Neuchâtel. 44951 26 I

A louer à Corcelles a proximité de la poste
et de la gare, tout de suite ou pour date à
convenir

ATELIER
de 194 m2 situé au 1er étage d'un bâtiment
industriel.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 43350-26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. HostettleH-

Cherchons pour été 82

FERME
OU CHALET

dans le bas du canton.

Tél. (039) 23 46 81,
heures de bureau. 44686-34

À LOUER LOCAL
rez-de-chaussée, à l'usage de dé-
pôt, atelier ou bureau.
30 m2, W.-C. lavabo.
Haut de la ville.
libre le 1cr mars 1982. 1 É I

¦» S'adresser à : ;iw». 1 *
Fiduciaire Louis Crelier,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. «426-26

FONTAINEMELO N
A louer divers appartements de

V/ 7 el 3 pièces
Confort.
Libres tout de suite ou date
à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, entre

« 8 h-11 h, 14h-16h.  42677 26

A louer, à 10 minutes à l'est de ¦
Neuchâtel , dans un beau cadre I '
campagnard, en unité de zone viti- Ij
cole ; i

VILLA DE VA PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée, cuisine I !
agencée, 3 chambres à coucher, I
2 salles d'eau. H

IMPORTANT SOUS-SOL I
comprenant garage double et local Ij
de 95 m2, conviendrait pour petit I]
atelier ou entrepôt. Buanderie, m
cave. f:\
Terrain de 1400 m2. M
Location mensuelle Fr. 1900.— t 1
+ charges. BJ

Seiler et Mayor S.A. m
Tél. 24 59 59. 44781-26 I:

Ĥl SMSA m?
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Chocolat suisse de qualité «f rey» Caf é en grains

-.20 de moins par tablette dès l'achat de deux tablettes au choix. J&Êj tûÈÈisÈPâi»
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jT VOYAGES BRÉMY CHRISTINAT I
'' Excursions - Sociétés ¦ Noces [̂

| SAMEDI 23 JANVIER A

!j Salon international |
| du poids lourd |
S à Genève ï
m dépan Val-de-R uz 8 h ^9 port de Neuchâtel 8 h 30 I
g Prix spécial Fr. 25.— £ I
Kl Renseignements et inscriptions : S M
M Agence de voyages CHRISTINAT ™ Il
U Tél. (038) 53 32 86 ° |

ï VOYAGES H
I RÉMY CHRISTINAT I
>| Excursions • Sociétés - Noces U
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| DIMANCHE 31 JANVIER |
| FOIRE DE SAINT-OURS |
Hj Grand marché artisanal jS

fil port Neuchâtel 8 h W

¦ carte d'identité Tél. (038) 53 32 86 U

J^3 B̂ ^nW

jj 4̂. Tél. (038) 31 90 70

M POTS
[ | D'ÉCHAPPEMENT
I EN INOX

lT|̂ >j 4 ans de 
garantie

b̂ ' PRIX TRÈS
in  INTÉRESSANTS !
/T/Jj r J. KNUTTI - SAARS 16 S
L/I/1' Entrée bord du lac - £
Q /̂|i| rte des Falaises |

¦ESSl FAVRE
EÏÏ^J Excursions
^̂ ^j Rochefort

DIMANCHE 31 JANVIER

AOSTE
Foire de la Saint-Ours

(Rendez-vous annuel de l'artisanat
et du folklore)

Départ port 6 h 15
Fr. 50.— AVS Fr. 40.̂ -

(carte d'identité)
Renseignements + Inscriptions

Tél. 4511 61. 4459510
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Chez nous :
vous trouverez un des

plus grands choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper, cousez,
nos couturières sont là

pour vous conseiller

Centre de couture

BERNINA
L. CARRARD - Neuchâtel

Epancheurs 9 - p (038) 25 20 25
44747-10
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Entreprise de menuiserie-charpente
du vignoble cherche

charpentier
aide-charpentier
menuisier

Bon salaire.
Tél. (038) 46 12 95, heures de
bureau. 44573-36

|̂ B̂ ^̂ ^̂ \ ^7Dombresson, ¦

H " . le- février. wÊÈ
M Entrée en lonctio" - 1 W

H ^|c
d
Coop N^châtel. ,H

On cherche à
Neuchâtel
1 VENDEUSE
expérimentée,
âgée de 25 à
45 ans.
Faire offres
sous chiffres
DN 74 au bureau
du journal.

434S0.36

Baux à loyer
au bureau du Journal

I

SfTOOl SERVICE S.A.
¦¦ 11. rue de l'Hôpital
¦ ¦*à B*̂ *4 2000 NEUCHÂTEL
l Uf  WS Tél. (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valables

charpentier
couvreurs

mont, sanitaire
ferblantier

! et aides expérimentés.
Emplois temporaires et stables, salaires
élevés, primes et plan de carrière.

42501-36

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un contremaître-maçon
et

maçons
Suisses ou avec permis C.

Tél. (039) 28 23 90,
après 19 heures. 44699 36



Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 

Le Service des soins infirmiers ci domicile
Des prestations en développement
Ça s'appelait jadis l'Oeuvre de la soeur visitante, ça devrait dans

l'idéal s'appeler Service de la santé publique et c'est bien humblement
le Service des soins infirmiers à domicile du Val-de-Ruz. En deux
infirmières pleines d'allant, aidées, aux jours de repos, par deux per-
sonnes à temps partiel , c'est toute l'histoire d'une profession en passe
de reprendre un impact important auprès des malades et des person-
nes âgées, celle de soignante à domicile.

Jadis apanage des oeuvres de charité desservies par des bonnes
soeurs, d'où la terrible notion de « vocation » qui valut si longtemps
aux infirmières d'être sous-payées, puis profession quasi abandonnée
dans le cadre d'un envoi systématique des malades, des vieillards et
des handicapés vers des centres de soins spécialisés, elle sera, dans la
perspective d'un juste retour au maintien des patients à domicile, un
atout maître. Monique Badertscher d'abord, puis Francine Rôssli ont
entrepris d'animer ce service dès 1979.

Les premiers temps, ce fut le désert : personne ne savait qu'elles
existaient, donc personne ne les appelait. Mais il ne fallut pas long-
temps pour qu'elles soient débordées et doivent s'organiser pour pou-
voir prendre des jours de congé. Leur travail est rémunéré par une
subvention des communes de 60 c. par habitant et par an, ainsi que par
l'Assurance Invalidité.

Elles auront bientôt une nouvelle mission importante à remplir, en
compagnie de médecins, auprès des écoles : contrôle systématique de
toute la jeunesse d'âge scolaire. Le département de l'instruction publi-
que subventionnera cette action, qui représente en petit, de manière
limitée, l'utopie dont rêvent ces infirmières : un véritable service de
santé publique, qui agit dans le cadre d'une prise en considération plus
large du soignant et du soigné, de manière plus globale, et où l'infir-
mière n'est plus seulement « celle qui fait la piqûre ». En attendant,
elles se présentent elles-mêmes, et prochainement, nous emmèneront
en tournée. _ . _

Cn.u.
Le Service de soin infirmiers à domi-

cile du Val-de-Ruz , appelé encore
Oeuvre de la soeur visitante, répond
aux besoins de la population pour tout
problème de santé. Il permet, par des
soins à domicile, d'écourter, de retar-
der ou d'éviter une hospitalisation, de
maintenir le plus longtemps possible
une personne âgée dans son cadre
habituel. Il aide au maintien en bonne
santé de personnes âgées par des
« contrôles de santé ». Il fournit le ma-
tériel nécessaire au maintien à domici-
le de personnes malades et collabore
avec les aides familiales, médecins,
hôpitaux et autres services, afin d'agir
de manière plus unifiée et efficace
pour le patient. Enfin, il dirige vers
d'autres services les demandes aux-
quelles il ne peut pas répondre.

Le service de soins infirmiers répond
à un besoin chaque année plus impor-
tant : ainsi en 1980, il a été fait 2806
visites, et en 1981, 4953. Ceci laisse à
penser qu'il offre une importante éco-
nomie en matière de santé, même si ce
fait n'est pas reconnu par la plupart
des caisses-maladie qui refusent enco-
re actuellement le remboursement de
certains soins comme prise de tension
artérielle, toilette, lavement, panse-
ment, etc.

AUSSI POUR LES ENFANTS

De plus, dès cette année, son action
s'étend aux enfants des écoles du Val-
de-Ruz, par des contrôles de santé (
ouïe, vue, tension artérielle, urine) et
des cours d'hygiène et de prévention.
Ce service est groupé avec la Ligue
contre la tuberculose du Val-de-Ruz,
qui contrôle l'entourage des person-
nes atteintes de tuberculose, organise
la campagne de radiophotographie
annuelle et loue des appareils respira-
toires aux patients atteints de maladies
respiratoires.

Ces deux services engagent deux in-
firmières en soins généraux à temps
complet et deux infirmières à temps
partiel pour des remplacements. Afin
de répondre au mieux aux demandes
de la population , elles suivent le cours
de santé publique de La Source à Lau-
sanne.

UNE ÉCONOMIE A RECONNAÎTRE

Le dispensaire de Cernier offre un
local à ces deux services. Il permet de
faire des injections et des contrôles de
tension artérielle aux personnes qui
peuvent s'y rendre pendant les heures
d'ouverture, entre 11 et 12 h du lundi
au vendredi. On y entreprose du maté-
riel et il sert de bureau pour le travail
administratif.

Le recensement
par le menu

• À FONTAINEMELON
Le recensement du 31 décembre

dernier donne les résultats suivants
pour la commune de Fontaineme-
lon : diminution de population de
37, soit au total 1379 habitants
avec 654 hommes, 725 femmes.
Quant aux autres rubriques, les
Neuchâtelois sont au nombre de
453 ( 478) , les Confédérés 717
(702) les étrangers 209 (236), les
célibataires 535 (553), les gens
mariées 722 ( 740) les divorcés ou
veufs 122 (123), les chefs de mé-
nages 576 (579). Religion : 839
sont protestants (842) , 458 catho-
liques romains ( 493) et de reli-
gions diverses 82 (81). Les per-
sonnes nées avant 1920 sont au
nombre de 202 alors que les per-
sonnes nées avant 1917 sont au
nombre de 163, soit 64 hommes et
99 femmes.

Mme Berthe Gaume est la doyen-
ne du village, née le 3 mars 1880
alors que le doyen est M. François
Piémontési, né le 2 décembre
1892.

• À FENIN-VILARS-SAULES
Vingt-quatre habitants de plus :

l'état récapitulatif de La Côtière
démontre une augmentation de 24
personnes par rapport au 31 dé-
cembre 1980. Sur un total de 437
habitants au 31 décembre 1981, il
a été dénombré 224 hommes et
213 femmes. Dans ce total sont
compris 211 Neuchâtelois, 205
Confédérés et 21 étrangers dont 7
sont au bénéfice du permis B et 14
au bénéfice du permis C.

En ce qui concerne l'état-civil,
on enregistre 196 célibataires, 210
mariés, 9 divorcés et 22 veufs. Il a
été recensé 170 ménages. Du
point de vue religieux, les protes-
tants sont majoritaires avec 319
unités, les catholiques romains
viennent ensuite avec 91 person-
nes, diverses religions sont encore
représentées par 27 personnes. En
outre, 54 personnes sont nées
avant 1920 et 42 avant 1917. Au
vu de ces chiffres et comme cha-
que année , la population de la
Côtière est en sensible augmenta-
tion. L'attrait de la campagne n'est
peut-être pas étranger à ce phéno-
mène.

• À SAVAGNIER
La population de Savagnier

quant a elle continue de suivre la
courbe ascendante amorcée il y a
quelques années : on dénombre en
effet 596 habitants - 293 hommes
et 303 femmes - soit six personnes
de plus que l'an dernier. Ce total
est composé de 320 Neuchâtelois,
252 Suisses d'autres cantons et 24
étrangers. Les chefs de ménage
sont au nombre de 248. On comp-
te 291 personnes mariées, 251 cé-
libataires, 38 veuves et veufs, et 16
divorcés, les protestants sont majo-
ritaires par 453 recensés, suivent
75 catholiques, 1 Israélite et 67
divers.

Les aînés de plus de 65 ans for-
ment environ le 12% de la popula-
tion totale, soit 70 personnes (33
femmes et 37 hommes)

Regard sur dix années

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
•- - ' . " - • ¦ i 

¦ .

À LA GALERIE DITESHEIM

Originale et bienvenue, telle est l'idée
du responsable de la Galerie Ditesheim à
Neuchâtel, pour marquer 10 ans d'une
activité fructueuse. Dix ans, c'est long et
court à la fois. De la galerie des Terreaux
à celle du Château, il en est passé du
monde, artistes, admirateurs, amis et col-
lectionneurs. Et pourtant chaque jour on
redécouvre, chaque exposition apporte
son lot de beauté qui fait paraître le
temps si court; l'art est infini dans sa
richesse.

Peut-être pour remémorer tant de jours
coulés si vite, sûrement pour rendre un
hommage, la galerie offre jusqu'au 9 fé-
vrier un regard sur les oeuvres acquises
par un collectionneur de la région.

-C'est un vernissage que je m'offre, et
que j 'offre à tous ceux qui nous ont suivi
au fil du temps. Mais je voulais, explique
le directeur, que le choix soit effectué par
quelqu'un d'autre.

LARGE ÉVENTAIL

Un amateur a accepté de prêter les
pièces achetées au cours des 75 exposi-

tions tenues par la galerie. L'ensemble
est donc très diversifie. On y trouve aussi
bien l'encre de Chine, l'eau-forte, le bu-
rin ou la manière noire, que le pastel,
l'aquatinte, la gouache etc. De cette ex-
trême variété, unie par l'expression d'un
même goût, la part belle est à la gravure.
Cela tient simplement au fait qu'au
temps des Terreaux, ce mode d'expres-
sion avait la primeur. Puis, en passant au
Château, les choix se sont élargis, ou-
vrant de nouvelles perspectives sur des
mondes comme la peinture, la sculpture
ou la terre-cuite.

De la cinquantaine d'oeuvres expo-
sées, il serait bien difficile de tirer une
critique détaillée, au risque d'ennuyer ou
de froisser par défaut. On s'arrêtera ce-
pendant tout-de-même aux embrase-
ments féeriques du «Rien ne se rabat sur
I», d'Ortner. Etrangement, Ortner est le
seul artiste à n'avoir pas exposé à la
galerie. Dans deux ans pourtant, il se

pourrait bien que l'on ne puisse plus en
dire autant.

MEZZO-TEINTE
ET COUP DE CHAPEAU

Dans cet inventaire terriblement injus-
te, signalons également les deux maniè-
res noires splendides d'Avati, et les
«Cinq cerises» d'Hamaguchi, que bien
des collectionneurs doivent rêver de
posséder dans leur «plat à fruits». Il fau-
drait évidemment s'attarder aussi sur les
deux eaux-fortes de Goya. Et Janssen, et
Cela-Lestrange, et...

Mais c'est le «Buste au béret vert» qui
donnera le coup de chapeau final. Due
aux mains de Guiseppe Gavazzi, cette
sculpture en terre cuite polychrome ap-
porte une note insolite à l'ensemble. Ar-
rivedercil

J.Bd

FONTAINEMELON

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, l'état-

major du corps des sapeurs pom-
piers de Fontainemelon a procé-
dé aux nominations suivantes :
au grade de sergent premiers-se-
cours , les caporaux Claude Hou-
riet, Denis Hausener et Francis
Perret ; au grade de caporal PS,
les sapeurs Philippe Jacquiéry et
Patrice Pittier ; au grade de capo-
ral, le sapeur Jean-Bernard Feuz.-

Quant à l'état-major, il est
constitué du capitaine Georges
Castella, comme commandant et
chef du centre de secours, du
premier-lieutenant Armand Gre-
maud comme adjudant et res-
ponsable de l'instruction, du pre-
mier lieutenant Michel Girard
comme quartier-maître, du pre-
mier lieutenant Georges Dick
comme responsable du matériel
et du lieutenant François Mosset
comme chef du matériel.

Les chefs de sections sont le
lieutenant Serge Dick, chef des
PS, le lieutenant Guinand, chef
de la section I et le lieutenant
Pierre Alain, chef de la section II.

Inspection des viandes
Il fallait un inspecteur des vian-

des à la commune, aussi le Conseil
d'Etat a-t-il ratifié la nomination de
M. Milos Borkovec, vétérinaire aux
Hauts-Geneveys, à ce poste.

Nominations
chez les

sapeurs-pompiers

CARNET PU JOUR

Théâtre : 20 h 30, Un soleil en pleine nuit de
Williams Hugh.

Salle de la Cité : 19 h 30 et 21 h 30. cinéma
d'Afrique du nord.

Auditoire du L.S.R.H. : 20 h 15. Conférence
organisée par la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.

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

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

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

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

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

10 années.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30. La chè-
vre. 12 ans. 3me semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, L'équipée du Cannon Bail.
12 ans. 3™ semaine.

Studio : 15 h, 21 h. Terreur sur la ligna.
16 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45. Passion d'amour. 16 ans.
2mo semaine. 18 h 30, Le tournant de la vie.
12 ans.

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

Palace : 15 h, 20 h 45. Beau père. 18 ans.
2™ semaine. 18 h 30, Susane. fille à scanda-
le. 20 ans.

Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC L'Escale, La Rotonde, Frisbee.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club. Bavaria, Play Boy
(Thielle).

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

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

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

Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secon-

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-

Arts. C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) 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 1812. Renseigne-
ments : N° 111.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Frankenstein Ju-

nior.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc
• Gerhard Mathon, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La fureur du

Dragon (Bruce Lee).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz.
huiles.

Maux de gorge?
24 antiseptische Pastitlen |T

neo-angîn L-
24 pastilles antiseptiques Kg|

"E f̂e-* léerKrankur»gen . l ia gorge j m

NOUVEAU: Aussi sans sucre/minage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

41164.80

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La haute pression centrée sur l'est de
l'Europe continue à influencer le temps
dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
Suisse :

Il y aura du brouillard sur le Plateau
et localement au sud des Alpes, il se
dissi pera partiellement cet après-midi.
Au-dessus de 700 m, le temps sera enso-
leillé , malgré quelques passages nuageux.
La température à basse altitude comprise
entre -5 degrés et 0 la nuit , sera voisine
de 1 degré 1 après-midi sous le brouillard.
En Valais , elle pourra atteindre 6degrés
dans la vallée du Rhône. Doux en mon-
tagne.

Evolution pour jeudi et vendredi : pas
de changement important.

Ĥ  ̂ Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 19 janvier
1982. Température : moyenne: -1 ,6;
min.: -2,0; max.: -1 ,3. Baromètre :
moyenne: 726,3. Eau tombée : — , Vent
dominant : direction : est; force : cal-
me.Etat du ciel: couvert , brouillard .

¦«M. m -i Temps
ET  ̂ et températures ,
^̂ v i Europe
c f̂inJ et Méditerranée

Zurich: brouillard , -2 degrés ; Bâle-
Mulhouse : serein , -4; Berne :brouillard ,
-1; Genève-Cointrin : couvert , 1; Sion:
serein , 4; Locarno : brouillard , -1 ; Saen-
tis: serein , -2; Paris: peu nuageux , 10;
Londres: nuageux , 9; Amsterdam : nua-
geux, 3; Francfort: couvert , -3; Berlin :
serein , -3; Copenhague: nuageux , -4;
Oslo: brouillard , -9; Stockholm : cou-
vert , -2; Helsinki: brouillard , -2; Mu-
nich: serein , -9; Innsbruck: serein , 0;
Vienne: couvert , -8;Prague: brouillard ,
-7; Varsovie: serein , -2; Moscou: nua-
geux , -6;Budapest: brouillard , -9; Bel-
grade : -4; Istanbul: nuageux , 7; Rome:
couvert , 12; Milan : couvert , 0; Nice :
peu nuageux , 12; Palma: nuageux , 15;
Madrid: couvert , 9; Lisbonne: nuageux ,
13; Tunis: couvert .p luie, 12; Tel-Aviv:
serein , 17.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 64.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 128.50
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Niveau du lac
le 19 janvier 1982

429.37

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

Pharmacie de service : Picrg iovanni . Fon-
tainemelon , tél. 53 2256 ou 53 2287.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
DANSE. — Les Gcneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , fer-

mé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

Le conducteur d'une voiture automobile
qui a endommagé samedi matin une voiture
VW Polo rouge stationnée sur le trottoir au
nord de la rue du 1er -Mars aux Geneveys-
sur-Coffrane, à la hauteur du magasin
Coop, ainsi que les témoins, sont pries de
prendre contact avec la gendarmerie des
Genevevs-sur-Coffrane. tél. 57 11 50.

Qui est-ce ?

gent. P. R. affirme que J.-P. M. roulait
sur la voie centrale réservée au trafic
montant et qu'il a subitement repris sa
droite provoquant ainsi la collision. J.-
P. M„ lui, prétend qu'il n'a pas du tout
franchi la ligne de sécurité. Sur le bord
sud de la route se trouvait un véhicule
qu'il venait dépanner.

Son intention était donc de faire demi-
tour à Malvilliers. Il a, tout à coup, en-
tendu un coup de frein et le véhicule de
P. R. a touche le sien par l'arrière.

Le tribunal, retenant que le point de
choc n'avait pu être déterminé avec pré-
cision, a considéré que les deux versions
étaient possibles, mais qu'on ne pouvait
reprocher qu'à P. R. d'avoir commis une
faute. Car celui-ci, réagissant trop tard à
la vue de la dépanneuse, n'a pas fait
preuve d'une attention suffisante. J.-
P. M. est donc libéré au bénéfice du dou-
te, et P. R. est condamné à 60 fr.
d'amende et 64 fr. de frais.

S. C, pour ne pas avoir tenu le registre
de la durée de travail , de la conduite et
du repos de ses chauffeurs, et n'avoir pas
veillé à ce que les disques de tachygra-
phe soient correctement remplis, a été
condamné à 400 fr. d'amende, qui pour-
rait être radié du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an et à 35 fr. de
frais.

LE PREVENU PARDONNE
AU GENDARME !

Enfin, le président a rendu son juge-
ment dans une affaire pénale dont les
débats ont eu lieu la semaine passée.
C. M.-D. circulait, le 3.11.1981, au vo-
lant de sa voiture sur la route Fontaines -
Boudevilliers lorsqu'à la sortie d'un vira-
ge en « S », il franchit la ligne de sécurité
pour effectuer un dépassement, au mo-
ment où un agent de police arrivait en
sens inverse.

Le policier dénonça C. M.-D., lequel,
après s'être opposé à un mandat d'amen-
de du Ministère public, comparaissait
pour infractions à la Loi sur la circulation
routière. Pour le prévenu, il serait bon
d'engager les services compétents de
l'Etat à modifier le marquage de la route
à cet endroit, car y interdire le dépasse-
ment ne se justifie pas.

A I audience, tout en concluant à son
acquittement, le prévenu avait déclaré :
- Je suis venu pour voir le gendarme

qui m'a dénoncé et je constate qu'il
s'agit d'un « bleu ». je lui pardonne, il a
besoin de justifier son salaire I

Mais le président, lui, ne pardonne
pas. Relevant qu'il n'y avait pas eu de
mise en danger de la circculation au
cours de la manœuvre de dépassement, il
a retenu que C. M.-D. avait circulé à
gauche de la ligne de sécurité. Or, la loi
oblige de circuler à droite de cette ligne.
Même si, comme le prévenu, on estime
qu'elle est mal placée ou inadéquate,
C. M.-D. est donc condamné à 50 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

Le « pilleur » n'était pas le bon :
100 francs d'amende !

j LES HAUTS-GENEVEYS

(c) La veillée paroissiale de ce
mois aura lieu mardi aux Hauts-Ge-
neveys, au salon de la Maison pour
personnes âgées. Le conférencier
sera le pasteur Gaston Deluz, bien
connu dans la paroisse de Fontaine-
melon Les Hauts-Geneveys. Il parle-
ra sur le thème « Bouddhistes et chr:
Ltiens derrière l'Himalaya », et son
exposé sera accompagné de la pro-
jection d'un film en couleurs. Nul
doute que les paroissiens de Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys
viendront nombreux pour entendre
ce dynamique conteur.
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Le pasteur Deluz
pour

la veillée paroissiale

De notre correspondante :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz ,

placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'hôtel de ville de Cernier.

P. F. est prévenu d'abus de confiance.
En juin de l'année passée, il a acheté une
automobile à un garagiste valaisan, puis
l'a revendue, avant son complet paie-
ment, à un garagiste du Val-de-Ruz sans
révéler qu'elle était sous réserve de pro-
priété. Le prévenu s'est acquitté, avant
l'audience, du solde qu'il devait encore
au garagiste valaisan. Mais l'abus de
confiance, réalisé, est un délit qui se
poursuit d'office. P. F. est condamné à
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 70 fr. de frais de
justice.

Se fondant sur un compte-rendu judi-
ciaire paru dans la presse rapportant
qu'« un pilleur de la pharmacie de Cer-
nier » allait être jugé par le tribunal cor-
rectionnel de Boudry, O. N. a pensé que
ce pilleur et un habitant du Val-de-Ruz
dont les initiales sont identiques étaient
une seule et même personne. O. N. a
montré l'article en question à un tiers en
laissant entendre que le plaignant était
ce « pilleur de pharmacie ». Et, on s'en
doute, le plaignant n'a pas apprécié I

O. N. est donc renvoyé devant le tribu-
nal comme prévenu de diffamation, les
faits étant admis, après une tentative de
conciliation qui a échoué, le tribunal a
condamné O. N. à 100 fr. d'amende et
aux frais. Ils pourront être radiés du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve de
un an.

FRANCHIE OU PAS ?

Le vendredi 13 novembre 1981, un
curieux accident s'est produit sur la route
cantonale entre Les Hauts-Geneveys et
Malvilliers, à une cinquantaine de mètres
en dessous de la carrière des Fribour-
geois. Descendant cette chaussée à envi-
ron 70 km/h, P. R. s'est trouvé, à la sortie
d'un tournant, en présence d'un véhicule
de dépannage, conduit par J.-P. M., qui
circulait à environ 40 km/h dans la
même direction.

C'est depuis là que les versions diver-
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Une ferme rénovée aux Prises-de-Couvet

Cette ferme des Prises-de-Couvet a été modernisée, tant en ce qui concerne le
logement que la grange, avec un appui financier de l'Aide suisse aux montagnards.
Cette organisation privée, qui tire ses ressources de sa collecte nationale de janvier ,
en consacre une part toujours plus importante à l'amélioration de l'habitat, car c'esl
là une condition essentielle de l'attachement des agriculteurs à leur sol. (B.)

Quand « L'union » fait... la force !
Assemblée générale et bilan à Saint-Sulpice

La fanfare « L'Union », de Saint-
Sulpice, a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Fernand Meyet, lequel a
souhaité la bienvenue à chacun et en
particulier à MM. Roger Reymond,
Maurice Tuller et André Lebet, mem-
bres d'honneur ou membres honorai-
res.

Pas moins de 27 membres étaient
présents. Alors que le procès-verbal de
la dernière séance a été adopté, M.
Eugène Herrmann a donné connais-
sance de la bonne situation financière.

Le président a exprimé sa gratitude à

M. Justin Lebet, de Fleurier , qui assu-
me à titre intérimaire la direction de la
fanfare avec dévouement. Il a regretté
qu'il ne puisse en devenir titulaire en
raison de son état de santé. Au cours
de l'année écoulée, la fanfare a tenu
52 répétitions et est sortie à deux re-
prises.

DISTINCTIONS ET NOMINATIONS

M. Denis Tuller a reçu une étoile
pour dix ans d'activité. La cuillère
d'assiduité va cette fois à MM. Daniel
Andrié, Lucien Cochand, Daniel Co-
chand, Myriam Cochand, Paul Chédel,
Georges Gaille, Daniel Favre, Denis
Jeannin, Gérald Jeannin, Alain Jean-
nin, Jean-Robert Martinet, Fernand
Meyer, Jean Schneider, Carmelo Sini-
cropi, Pierre Thalmann, Heidi Schnei-
der, Denis Tuller et Justin Lebet.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit : MM. Fernand Meyer,
président ; Jacques Cochand, vice-
président ; Eugène Herrmann, tréso-
rier ; Daniel Cochand, secrétaire ; Pier-
re Jeanneret, secrétaire aux procès-
verbaux ; Pierre Thalmann, secrétaire
chargé des convocations ; Jean-Ro-
bert Martinet, archiviste ; Daniel An-
drié, adjoint. Le sous-directeur est le
même : M. Pierre Thalmann. Les vérifi-
cateurs des comptes sont MM. Daniel

Andrié et Jean-Claude Cochand, sup-
pléés par M. Fredy Vaucher.

M. Pierre Thalmann représentera la
société à l'Union des sociétés locales,
MM. Fredy Vaucher et Jean Schneider
aux assemblées cantonale et de dis-
trict.

«D IVERS»

M. Fredy Vaucher a donné un bref
reflet de l'assemblée de district qui a
eu lieu à Fleurier. M. Maurice Tuller a,
lui, apporté les salutations et les vœux
de l'autorité communale alors que M.
André Lebet a constaté avec plaisir
qu'un grand nombre de jeunes musi-
ciens faisaient partie de la société. Il
les a encouragés à persévérer car c'est
d'eux que dépend l'avenir de la fanfa-
re.

Le président a encore indiqué que
l'« Union » participera le 21 février au
Carnaval du Val-de-Travers, le 28 fé-
vrier à la manifestation de l'indépen-
dance neuchâteloise. Le 6 mars, elle
organisera son loto, le 8 mai aura lieu
le concert annuel avec la participation
de l'« Orphéon », de Pontarlier et les
26 et 27 juin à la Fête cantonale des
musiques neuchâteloises à Couvet.

L'assemblée s'est terminée par un
repas et quelques pas de danse...

G. D.

Aménagement du territoire et N 1
V A  U D

De notre correspondant :
Lundi, en fin d'après-midi, à

Payerne, le conseiller d'Etat Marcel
Blanc, chef du département des tra-
vaux publics, était l'invité de la So-
ciété industrielle et commerciale
(SIC) et a présenté le plan directeur
cantonal d'aménagement du territoi-
re et son harmonisation avec celui
de la commune de Payerne et de la
vallée de la Broyé.

Une centaine de personnes, parmi
lesquelles se trouvaient quatre pré-
fets, des députés, des syndics et
municipaux, ont suivi avec beau-
coup d intérêt I expose du conféren-
cier, d'autant plus qu'il a abordé le
problème de la Nationale 1, entre
Morat et Yverdon.

L'orateur a présenté les différents
aspects du plan directeur- cantonal,
dans leur cadre juridique, technique
et politique, découlant de deux con-
traintes légales, qui ne sont pas di-
vergentes. Il y a tout d'abord la loi
cantonale, qui impose au Conseil
d'Etat de soumettre au Grand
conseil un plan directeur dans un
délai de cinq ans. La deuxième con-
trainte découle de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire. A I Etal
de Vaud, on a voulu que les con-
traintes soient limitées et associer
tous les services concernés des dé-
partements. Le plan directeur doit
permettre de poser un diagnostic de
la situation du canton, de proposer
un certain nombre d'objectifs à at-
teindre, d'essayer de redonner vie à
une certaine forme de décentralisa-
tion. On peut constater que Payerne
est le centre de la Broyé, Moudon et
Avenches étant des centres de se-
cond ordre. Les plans sectoriels se-
ront créés en tenant compte des be-
soins de chaque région et la consti-
tution de groupes de communes
sera encouragée.

Jusqu'à maintenant, la Broyé n'a

pas senti le besoin de constituer des
associations régionales, comme cela
s'est déjà fait dans la région lémani-
que.'

Dans la dernière partie de son ex-
posé, le conférencier a abordé le
problème de la Nationale 1, entre
Morat et Yverdon, qui doit permettre
de sortir la vallée de la Broyé de son
isolement. Toutefois, il n'a pas ap-
porté d'éléments nouveaux, mais
confirme que le canton de Vaud
était à la merci des décisions fédéra-
les...

Une discussion animée a suivi
l'exposé du conseiller d'Etat Marcel
Blanc, qui a été présenté et remercié
par M. André Duc, président de la
SIC de Payerne.

La « guerre aux campagnols »
vient également d'être

déclarée dans le Haut-Doubs
De notre correspondant :
Il n'y a pas que dans le canton de

Neuchâtel que les états-majors de
guerre se réunissent pour mettre un
terme à cet envahisseur aussi souter-
rain que destructeur qu'est le campa-
gnol.

Dans le Doubs, à la suite des impor-
tants dégâts subis ces dernières an-
nées, le département a décidé de met-
tre en campagne les grands moyens.
C'est ainsi que dans le Haut-Doubs,
on déterminera au printemps une zone
de 10.000 hectares qui sera systémati-
quement traitée à la « charrue à cam-
pagnols » avec mise en place de bro-
madiolane.

C'est dire que de part et d'autre du
Jura, le fléau est bien le même et pour

l'heure le moyen d'y remédier est pra-
tiquement identique. Demain, doit se
tenir à Besançon une réunion au cours
de laquelle on fera le point sur la re-
cherche dans la guerre biologique et
leurs recherches qui y sont liées pour
lutter contre l'invasion des campa-
gnols.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU
39 ÉDITION TALLAND1ER

L apparition inopinée de Danièle parut à la fois gêner
Christian Delvaux , comme s'il eût été pris en flagrant
délit de marivaudage , et le délivrer.
—Tenez , Danièle , dit-il immédiatement , je vous confie

Iris. Vous arrivez à point pour exp li quer à cette enfant
inconsciente que, non , vraiment je ne puis pas l' emmener
avec moi dans la salle d'opérations où je me rends de ce
pas.

Aprè s un léger salut de la main il s'éloi gnait sans
tarder.
—Dommage qu 'il s'en aille , dit Iris , avec le plus grand

naturel. Cet homme me plaît beaucoup. Je me demande
même si , dans mon choix actuel de médecins, je ne
devrais pas lui accorder la première place?

Danièle , suffoquée , avait froncé les sourcils.
—Que fais-tu là , Iris? demanda-t-elle sans tenir compte

de ce qui venait d'être dit. Ne devrais-tu pas être en ce

moment dans la chambre de M. Lafitte ou Rémi t a
amenée, je suppose?
—C'est vrai. Mais je m'y ennuyais. Je suis sortie sous

prétexte de les laisser un peu tranquilles en tête à tête.
J'avais aperçu ce cher Christian par la porte ouverte. Il
passait sans entrer. Je l'ai rattrap é.
—Excuse-moi , dit Danièle un peu brusquement. Tu

devrais maintenant retourner là-bas. Moi , j'ai affaire
dans ce bureau.

Tout en pénétrant dans la pièce proche, elle regardait
avec inquiétude vers l'extrémité du couloir. Rémi n 'allait-
il pas y apparaître à la recherche d'Iris?

La jeune Américaine avait paru déconfite d'être ainsi
renvoyée.
—Oh ! Danièle , est-ce que je ne puis pas entrer moi aussi

et rester pour bavarder encore une minute avec toi.
quand tu en auras terminé avec ce que tu dois faire
d'urgent? Rémi est là pour plus d'une heure.
—Entre , si tu veux.

Danièle acceptait , résignée. De toute façon , il valait
mieux s'enfermer. A peine assise près de Danièle dans le
petit bureau , Iris , les yeux brillants , demanda:
—Comment le trouves-tu , toi , le docteur Delvaux?
—A quel point de vue? C'est un excellent médecin. Et

c'est un ami charmant.
Iris avait , d'un geste, écarté ces appréciations.

—Non , non. Je parle comme homme. Moi , il me plaît
drôlement. Il est grand , fort , il a l' air si calme! On a envie
de le taquiner un peu , d'essayer de le séduire , pour voir
comment il réagit devant une jolie femme.

Cette fois , Danièle faillit se fâcher.
« Décidément , pensa-t-elle , cette fille est un danger pu-

blic. »
Elle s'employa sur-le-champ à favoriser le projet qu 'elle

commençait à nourrir pour Simone.
—Ecoute , ma petite Iris , dit-elle très doucement. Tu n 'es

pas méchante , je le sais. Et tu peux faire la conquête de
qui te plaît , cela tu le sais toi-même. Tu ne le sais que
trop ! Alors , veux-tu me faire un grand plaisir?
—Quel plaisir?
—Ne t'attaque pas à Christian Delvaux.

Iris ouvrit largement les yeux d'un air de stupéfaction.
Puis elle eut un sourire entendu.
—Je comprends, Danièle. Tu veux te le réserver. Il y a

quelque chose entre vous? Oh! raconte-moi. Je ne m 'en
étais pas aperçue.

Danièle soupira longuement.
—Non , Iris. Il ne s'agit pas de moi. Mais de ta cousine

Simone.
—Simone! Tu crois vraiment que...? Comme c'est cu-

rieux ! Je ne pensais jamais à elle comme à une vraie
femme, même quand je lui apprenais à se coiffe r, à se
maquiller.  Je ne pensais pas qu 'un homme pourrait être
séduit par elle , réellement. Pourtant c'est vrai , elle est
encore jeune. Et , quand elle veut , elle peut être jolie.
Alors , lui , Christian...? Oh! tant mieux ! Je suis tremble-
ment heureuse et excitée d'apprendre cela.

Danièle , s'apercevant tout à coup qu 'elle s'était hasar-
dée un peu loin sans connaître la réaction d'Iris , était
effrayée.

—Chut , chut . Iris. Du calme! C'est un secret que je t 'ai
confié là. Et ni le docteur Delvaux ni Simone ne seraient
satisfaits qu 'on fasse des racontars à ce propos.

—Naturellement , dit Iris.
Elle avait pris un air de gravité exceptionnelle.

— Les «love affairs» ne sont pas des choses que tout le
monde doit savoir. C'est bien plus amusant d'ailleurs tant
que personne m'est au courant. Je m'en aperçois dans
mon histoire avec Rémi! Mais , de toute façon , tu sais que
vous pouvez compter sur mor, Simone et toi. Je m'en
voudrais de faire de fa peine à l' une ou à l'autre . Et ,
comme tu pourrais dire , pour moi , un homme perdu c'est
dix retrouvés ! A partir de maintenant , si j' aperçois le
merveilleux Christian Delvaux , je ne lui adresse plus la
parole. Je tourne immédiatement les talons.

Malicieuse , elle ajouta :
—Je suis tout de même moins séduisante de dos que de

face. Qu 'en penses-tu?
Sans attendre la réponse, elle avait sauté au cou de

Danièle. Elle l'embrassait vigoureusement.
—Ce que tu peux être chic, pour tes amies , Danièle !

C'est bien , ça. Si tu ne m'avais pas avertie pour Simone ,
hé, hé! je ne sais pas ce qui aurait  pu arriver.

. Elle restait là, plantée devant la jeune infirmière qui se
taisait , laissant encore vibrer en elle les dernières paroles
de la petite Américaine. »Je m 'en voudrais de vous faire
de la peine à l' une ou à l'autre. » Aurait-il été possible que
Simone parlât à Iris des relations de Rémi avec elle ,
Danièle? Et qu 'alors...? Mais non. il était déjà trop tard
quand elles avaient découvert que Rémi et Iris se connais-
cai'pni I A " •«'«•)

Le médecin de New Orléans

Les vingt-quatre heures
à ski du Haut-Doubs

FRANCE VOISINE

On connaissait les 24 heures du
Mans, les 24 heures à moto, les 24
heures en camion et il y aura désor-
mais en France, et plus particulière-
ment dans le Haut-Doubs, les 24
heures à ski.

La première compétition française
de ce genre (il y en a déjà une en
Italie) aura lieu a Maison-du-Bois -
Lièvremont près de Pontarlier. Près
d'une centaine de bénévoles ont tra-
vaillé depuis plusieurs mois à la pré-
paration de cette épreuve qui devrait
avoir un retentissement national.
Rien ne les a arrêtes pas même... le
manque total de neige depuis le dé-
but de l'année.

Là, où doit se courir la compétition
ce n'est aujourd'hui que champs et
les seules traces sont celles des cam-

pagnols ! Qu'à cela ne tienne, ven-
dredi la neige arrivera... par camions
Elle sera répandue dans tout le villa-
ge pour permettre la réalisation d'un
circuit éclairé de trois kilomètres. On
a tout prévu au programme de cette
manifestation qui débutera samedi
après-midi du chanteur Dave à la
présentation de chiens d'avalanches
en passant par les divers spectacles
de variétés qui se succéderont jus-
qu'à 5 h. du matin, tandis que les
fondeurs (quatre par équipe) se re-
layeront sur la piste.

Les radios, la télévision et tout le
monde sera prêt à ce rendez-vous
des premières 24 heures des neiges,
une idée un peu folle au départ mais
qui samedi deviendra réalité.

(sp)Le Musée d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers a reconstitué
à la maison des Mascarons un bis-
trot 1 900 à la gloire de feu l'absinthe.
Un vieux poêle, du terrinier môtisan
Kiehl a été remis en place dans ce
local. Et qui plus est, grâce aux re-
cherches d'un... douanier des Verriè-
res , on a même pu doter ce vieux
fourneau d'une lyre, segment de
tuyau qui favorise la diffusion de la
chaleur avant qu'elle ne s'engouffre
dans la cheminée.

Au Musée régional

•̂SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Chant, trompette et piano
(sp) En collaboration avec la Société
d'émulation, le chœur mixte de l'Ami-
tié, de Fleurier, organisera un concert
le 19 février au temple de Môtiers. On
y entendra non seulement ses trois
douzaines de chanteurs mais aussi le
trompettiste môtisan Jean-Pierre
Bourquin, membre de l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre, et la
pianiste Anne-Lise Mermet-Perret, de
Couvet, professeur au conservatoire
vallonnier.

MÔTIERS

Nouveau conseiller général
(c) Il convenait de repourvoir un siè-
ge devenu vacant, par suite de la no-
mination au Conseil communal de
M. Willy Haldi. Présenté par le parti
socialiste, M. Roland Cand vient d'être
proclamé élu conseiller général.

LES VERRIÈRES

Un drame de la montagne est survenu
au Ballon d'Alsace, hier à 9 h 30 sur la
piste noire, au lieu-dit « Col du Stalon ».
Un accident de ski a coûté la vie au
Gendarme Jean-Pierre Vieille-Grosjean,

3 ans, marié et père d'un enfant. Ce
militaire de Lure effectuait un exercice de
ski de fond avec d'autres gendarmes du
Territoire-de-Belfort , tous en patrouille
afin de reconnaître des pistes pour
d'éventuels secours.

Dans un virage de la piste très vergla-
cée longeant un précipice, le gendarme
dérappa et fit une chute d'une hauteur
de 85 mètres.

C'est la première fois que l'on déplore
un accident de cette nature et aussi gra-
ve au Ballon d'Alsace.

Un gendarme skieur
se tue

au Ballon d'Alsace

A L'Union instrumentale
de Payerne

L'Union instrumentale de Payerne
a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. André Michod,
qui a remis aux membres d'honneur
un gobelet-souvenir en témoignage
de reconnaissance. Il a ensuite rap-
pelé l'activité de la société durant
l'année écoulée, qui a vu la société
participer au concours fédéral, obte-
nant une belle sixième place. Les
comptes (un déficit de plus de trois
mille francs), ainsi que le rapport
des vérificateurs, ont été approuvés.

L'assemblée a renouvelé le comi-
té, qui sera composée de: MM. A.
Michod, président, R. Bonny, vice-
président, P. Doudin, 1e' secrétaire,
M.-H. Gaiani, 2me secrétaire,
L. Gotti, 1er trésorier , G. Quadri,
2m° trésorier, Ph. Jaques, G. Bovay,
E. Colliard, J. Cornamusaz, mem-
bres adjoints.

Le directeur, M. Pascal Favre, a
été confirmé dans ses fonctions,
ainsi que le sous-directeur, M. Ch.
Senn. Le porte-drapeau sera M. A.
Givel, le responsable du matériel,
J. Cornamusaz, le régisseur du théâ-
tre, M. J.-L. Kaenel. La commission
musicale comprendra MM. P. Favre,
Ch. Senn, A. Vernez, P.-A. Perrin et
P. Gentizon.

Plusieurs membres ont été à
l'honneur pour leurs années d'activi-
té: MM. R. Bonny, et G. Cherbuin
(10 ans), P.-A. de Blaireville,
P. Oulevey, J.-P. Schule (15 ans),
A. Vernez et D. Moser (20 ans),
membres honoraires de la société et
membres d'honneur cantonal,
E. Grognuz (25 ans), J.-P. Probst,
O. Reusser, L. Gotti (30 ans),
P. Doudin, vétéran fédéral (35 ans),
R. Savary (45 ans), E. Colliard,
B. Jomini (52 ans), Conrad Doudin
(59 ans d'activité).

M. Alexandre Cherbuin, membre
honoraire, assistait pour la 77me fois
à l'assemblée générale. D'autre part ,
MM. Alois Violi et Michel Addor ont
été nommés membres d'honneur.

La fondue crée la bonne humeur:

cïsgPla
USF Chaque semaine. 5̂55*

AVENCHES

\v) La population a Mvencnes est
actuellement de 2204 habitants , en di-
minution de six unités par rapport à
l'année précédente. Il y a 1924 (+ 4)
habitants de nationalité suisse, alors
que les ressortissants étrangers sont
au nombre de 278 (- 10 unités)

Recensement

(sp) La section neuchâteloise du
TCS tiendra son assemblée générale à
Couvet le 24 mars. Le chœur mixte de
l'Amitié , de Fleurier, l'animera musica-
lement.

COUVET

Assemblée

La FAN est fournisseur
de papier maculature

t
Madame et Monsieur René Goumaz ,

à Couvet et leurs enfants :
Mademoisel le  Mar i e -B lanche

Goumaz , à Paris;
Monsieur Jean-Louis Goumaz , à

Peseux ;
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère tante et marraine

Madame

Achille GROPPI
née Yvonne Strigiotti

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie , soutenue par les
sacrements de l'Eglise , dans sa 79mc

année.

Couvet . le 18janvier 1982
Grand-Rue?

Père, s'il est possible que ce calice
s'éloigne de moi , mais que Ta volonté
soit faite et non la mienne.

Mat. 26:39

Selon le désir de la défunte ,
l' ensevelissement a eu lieu dans
l' intimité de la famille , à Rovio-Tl.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45384-78

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui
lui ont été témoignées en ces jours
d'épreuve , la famille de

Monsieur

Ernest HUGI
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Merci de tout cœur pour les dons , les
envois de fleurs, les messages et les
réconfortantes présences.
Travers , janvier 1982. «4670 79



Prochaine réunion du Conseil général

De notre correspondant :
C'est la première fois, à notre con-

naissance, que le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds prend les de-
vants et, mettant les points sur les « i »,
ajoute dans un bref commentaire que
(...) malgré les recommandations de
votre bureau, il a dû inscrire un nom-
bre relativement élevé de rapports à
l'ordre du jour (...) ».

De fait , le Conseil général, en ce
mardi 26 janvier, n'aura guère le temps
de méditer. Après diverses nomina-
tions de commissaires, il attaquera une
suite de rapports de l'exécutif.
• A propos de la liquidation de

« Sacopam », société anonyme pour la
couverture de la patinoire des Mélè-
zes.
• A l'appui de la liquidation de la

société « Tribunes du Parc des sports
SA ».
• Pour une demande de crédit de

265.141 fr 50 pour l'acquisition d'une

parcelle de terrain au lieu-dit « Sur les
Sentiers » aux Eplatures, liée à une au-
torisation de constituer sur ce terrain,
en faveur de Polyexpo SA ( voir pré-
cédente édition ) un droit de superfi-
cie pour la construction d'un centre
d'expositions.

# Autre rapport à l'appui de l'achat
d'un terrain aux Eplatures.

# Demande de crédit extraordinai-
re de 70.000 fr pour l'acquisition de
terrains et l'aménagement d'un jardin
public, rue de la Colombe.

Pour conclure : un rapport à l'appui
de l'adoption du règ lement de la com-
mission de l'Hôpital communal, et un
ultime, concernant l'adoption du rè-
glement du Musée international d'hor-
logerie et de sa commission.

Ajoutons-y quelques interpellations
et une motion : décidément , cette soi-
rée du 26 janvier ne manquera pas
d'intérêt.

Ph. N.

Chronique des marchés
Attractive Allemagne...
Dans le contexte actuel des changes, le Mark de la République fédérale

allemande peut être considéré comme favorable. En effet, avec un taux
d'inflation annuel voisin de 6 %, cette monnaie amenuise son pouvoir réel
d'achat à un rythme semblable à celui de notre franc ; en revanche, elle se
situe en tête des monnaies dites « dures » des dix Etats de la Communauté
économique européenne et bien au-dessus du dollar. Contre le franc suisse,
la monnaie allemande est actuellement à peu près 20 % moins chère. Ce
cours permet à nos partenaires d'outre - Rhin d'exercer une concurrence
dangereuse à nos produits sur le marché mondial et de stimuler globalement
les exportations allemandes.

Ces conditions sont aussi propices aux investissements en République
fédérale, particulièrement en actions. Il ne faut dès lors pas s 'étonner de voir
les principaux titres des sociétés industrielles et commerciales évoluer nette-
ment à la hausse. Hier, nous avons relevé en particulier : BASF + 1,40,
Deutsche Bank + 2,40, Karstadt + 2, Kaufhof + 3 ou Siemens + 4. Il est
bien possible que ces bonnes dispositions durent encore quelques jours,
d'autant plus que Bonn ne parait pas suspendre l 'application des importants
contrats signés avec l 'Est.

LE DOLLAR PERD SON VENTRE

Pour le second jour consécutif, la devise des Etats-Unis subit une petite
érosion contre le franc suisse. Cette évolution est d'autant plus remarquée
que les autres devises sont toutes bien soutenues, hormis le franc français.

L'or est parvenu à un fragile niveau de stabilité en compagnie de
l 'argent.

EN SUISSE, les prix des actions sont souvent en légère hausse dans des
échanges minimes. Swissair, les bancaires et la plupart des assurances
s 'adjugent un ou quelques points. Il en va de même des obligations.

PARIS n 'a pas encore pu reprendre les échanges des titres d'entreprises
nationalisables. Pour le reste de la cote, le climat est revenu à la baisse.

MILAN rétrograde modérément.

MADRID remonte vivement, l 'indice dépassant un pour cent.

AMSTERDAM gagne partout, avec des plus-values limitées.

TOKIO connaît également une journée faste. E.D.B.

Nombreuses condamnations
Lors de sa dernière audience, le Tri-

bunal de police de la Chaux-de-
Fonds, présidé par M. Claude Bour-
quin, assisté de Mme Marguerite
Roux, dans les fonctions de greffier, a
condamné P.E., pour ivresse au volant
et infraction à la LCR-OCR , à vingt
jours d'emprisonnement, 200 fr
d'amende ainsi que 220 fr. de frais. Un
sursis accordé en 1980 a été révoqué.

M.J., pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, et ce par défaut, s'est

vu infliger trois mois d'emprisonne-
ment, plus 220 fr. de frais. Un sursis et
la radiation d'une amende ont égale-
ment été révoqués. Autre défaut, celui
de A-E D., qui, pour infraction à la Loi
fédérale sur la taxe d'exemption au
service militaire, a écopé dix jours d'ar-
rêts, plus 40 fr. de frais.

R.J., pour infraction à la LCR et
ivresse au volant, a été condamné à
vingt jours d'emprisonnement, avec

sursis pendant trois ans, plus 210 fr.
de frais. Quant à G.B., pour tentative
d'escroquerie, induction de la justice
en erreur et infraction à la LCR, il s'est
vu signifier trente jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans,
300 fr. d'amende ainsi que les frais de
la cause par 100 francs.

D'autres affaires ont été classées ou
renvoyées pour preuves.

Ny.

Deux blessées
Mauvais freinage

Hier, à 15 h, au volant d'une four-
gonnette, M. G. H., de Saint-lmier,
circulait rue de la Fusion, direction
sud. A la hauteur de la fabrique Châte-
lain, alors que la chaussée était très
glissante, il a aperçu Mm° Nicole Cala-
me, du Locle, qui montait ladite rue en
poussant un landau.

A ce moment , le chauffeur de la
fourgonnette a freiné pour un motif
inconnu. De ce fait, son véhicule a
glissé et heurté la poussette. Cette
dernière, dans laquelle se trouvait la
petite Véronique Calame, a été ren-
versée, et l'enfant, ainsi que sa mère
sont tombées sur la route. Blessées,
elles ont été transportées par l'ambu-
lance à l'hôpital.

Après sa « descente » en ville

De longues, très longues dé-

marches ; puis le feu vert assorti
d'une « peur bleue » ; une émis-

sion pourtant comme des dizaines
d'autres, avec toutefois cette in-

novation : Radio-Hôpital, pour la

première fois, descendait dans la

rue. Confinée jusqu'ici au cadre

étroit de l'établissement chaux-

de-fonnier, avec de rares incur-

sions « hors les murs » à l'occa-

sion d'émissions-anniversaires,
cette radio interne vient d'obtenir
l'autorisation de diffuser ses di-
vertissements également sur le ré-

seau Coditel, c'est-à-dire sur l'en-

semble, ou presque de la cité.

SIX MOIS

Samedi, donc, grande « premiè-

re » avec toute l'équipe de co-

pains qui depuis tant d'années,

fidèlement, se retrouvent pour di-

vertir, amuser, intéresser les pa-

tients de cette grande « maison ».

Difficile aujourd'hui de mesurer

l'événement. Il faudra moult son-

dages, tout au long des six mois

Du côté de la technique : bonne humeur et attention soutenue.
(Avipress - M.-F. Boudry)

d'essais accordés par les instan-
ces fédérales. Mais l'expérience
n'aura laissé personne indifférent.

Des concours, des disques,
l'accordéon de René Dessibourg,
l'évocation des Noëls de La Pa-
ternelle : un programme comme
les autres, bien sûr, avec cette
seule différence qu'il a traversé les

murs de l'Hôpital. Et qu'il aura

sans doute passionné homes et

maisons de retraite, isolés ou sim-

ples curieux. Pari tenu. Radio-

Hôpital saura aller de l'avant, fort

de son récent succès.

Ph. N.

j

Radio-Hôpital : pari tenu

— LA CHAUX-DE-FONDS —

NEUCHÂTEL ISjan. 19jan.
Banque nationale 710.— d 725.—
Crédit Fonc. nouchàt. .. 590.— d 590— d
La Neuchâtel. ass. g ... 500.— d 500.— d
Gardy 30.— 30.— d
Cortaillod 1350— 1325.— d
Cossonay 1205. - d 1200— d
Chaux et ciments 650.— d 660.— d
Dubied nom 1 50.— 1 75.— o
Dubied bon 1 50— d 1 50.— d
Ciment Portland 2980.— d 3025.— d
Interfood pou 5550— d 5500— d
Interfood nom 1420 — o 1400.— d
Interfood bon 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100— d
Hermès port 300.— d 310.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— d 600.—
Bobst port 810.— 810 —
Crédit Fonc. vaudois .. 960— 960 —
Ateliers constr. Vevey . 950.— d 960.—
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 345.— d 345.—
Rinsoz 8. Ormond 395.— 395 —
La Suisse-vie ass 3900 — d 3850 —
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— 350.—
Charmilles port 380.— d 380.— d
Physique port 140— 135.—
Physique nom 11 5.— d 115.— d
Astra — .17 —.17
Monte-Edison —.23 d —.24
Olivetti priv 3.05 3.05 d
Fin. Paris Bas 76.— 77.—
Schlumberger 93.50 94 —
Swedish Match 39.— d 38.50
Elektrolux B 30.50 d 31 —
SKFB 53.25 — —

BÂLE
Pirelli Internat 223.— d 224.— d
Bâloise Holding port. .. 565.— d 575.—
Bâloise Holding bon. .. 985 — 1000 —
Ciba-Geigy port 1270— 1275 —
Ciba-Geigy nom 545.— 545.—
Ciba-Geigy bon 970— 970 —
Sandoz port 4275.— d 4325.—
Sandoz nom 1470— 1470.— d
Sandoz bon 51 5.— d 51 5.—
Holfmann-L.R. cap ... 72000.— 71500— d
Holmann-L. R. jce 62000— 62250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6225.— 6250 —

ZURICH
Swissair port 690— 695 —
Swissair nom 640.— 645.—
Banque Leu port 4325.— 4375.—
Banque Leu nom 2575.— d 2575.— d
Banque Leu bon 580.— 584 —
UBS port 3100.— 3120 —
UBS nom 520.— 525.—
UBS bon 103 — 104.—
SBS port 311.— 311.—
SBS nom 207.— 210.—
SBS bon 232.— 232.—
Crédit Suisse port 1965 — 1970 —
Crédit Suisse nom .... 355.— 355.— ¦

Bque hyp. corn. port. .. 425.— d 425.— d
Bque hyp. corn. nom. . 405.— d 405.— d
Banque pop. suisse ... 965.— 960.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 92.—
ADIA 2190 — 2160 —
Elektrowatt 2340— 2340 —
Financière de presse .. 216.— 220.—
Holderbank port 650.— 653.—
Holderbank nom 560.— d 560.— d
Landis & Gyr 1100.— 11 00.—
Landis & Gyr bon 111— 109 — d
Motor Colombus 450.— d 455.—
Moevenpick port 2810— 2800.—
Italo-Suisse 145 — 150 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1365 — 1360 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 345.— 335.—
Réassurance port 6300.— 6425.—
Réassurance nom 2830.— 2850.—
Réassurance bon 1030— 1040 —
Wimerthour ass. port. . 2650— 2700 —
Winterthour ass. nom. . 1390— 1390 —
Winterthour ass. bon .. 2220— 2275 —
Zurich ass. port 15900 — 15900 —

Zurich ass. nom 8950.— 8900 —
Zurich ass. bon 1350.— 1345.—
Atel 1390— 1400.—

• Saurer 490.— 490.— d
Brown Boveri 1070.— 1070 —
El. Laufenbourg 2850— 2840 —
Fischer 501.— 500.—
Jelmoli 1290— 1300 —
Hero 2475 — 2500.—
Nestlé port 3200.— 3200 —
Nestlé nom 1875.— ,1875 —
Roco port 1190— 1190.—
Alu Suisse port 645.— 640.—
Alu Suisse nom 255.— 250.—
Alu Suisse bon 63.— 62.—
Sulzer nom 2000.— 2010 —
Sulzer bon 242 — 245 —
Von Roll 435.— 435.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.— 38.50
Am. Métal Climax 73.50 73.50
Am. Tel 8. Tel 108.50 109.—
Béatrice Foods 31.50 32 —
Burroughs 62.25 63.—
Canadian Pacific 58.— 58.50
Caterp. Tractor 95.50 d 95.75
Chrysler 7.50 7.50
Coca Cola 63.50 d 62.50 d
Control Data 59.75 61 —
Corning Glass Works .. 88.50 d 89.75

. C.P.C. Int 65.50 d 65.50 d
Dow Chemical 45.— 45.—
Du Pont 66.— 66.25
Eastman Kodak 129.50 131 —
EXXON 56.— 55 —
Fluor 50.50 51.75
Ford Motor Co 31.50 33.—
General Electric 103.50 107 —
General Foods 53.25 55 —
General Motors 72.75 73.50
General Tel. & Elec. . .. 54.25 56 —
Goodyear 33.— 34.50
Homestake 57— 58.50
Honeywell 117.— 121 .50
IBM 110.50 114 .50
Inco 24.50 25.—
Int Paper 66 .75 66.25
Int. Tel . & Tel 51.50 51.—
Kennecott — .— —.—
Litton 93.25 94.— d
MMM 99.50 100.50
Mobil Oil 4 2 —  42.—
Monsanto 121 — d 121.50
Nation. Cash Register . 73.25 73.50
National Distillers 42.75 41 ,25 d
Philip Morris 86.50 86.50
Phillips Petroleum 70.50 74 —
Procter & Gamble 146.50 149.50
Sperry Rand 58.— 60.—
Texaco 58.75 58.50
Union Carbide 89.25 86.75
Uniroyal 12.25 12.25
US Steel 49.75 50.25
Warner-Lambert 39.25 39.—
Woolworth F.W 32.50 32.75
Xerox 71 .25 72.50
AKZO 18.— 18.25
Anglo Gold I 127.— 126.—
Anglo Americ. I 21.— 21.25
Machines Bull 8.50 d 8.75
llalo-Argentma —.— —.—
Do Beers I 11.75 11 .75
General Schopping . . . .  380.— d 375.— d
Impérial Chem. Ind. ... 10.50 10.75
Péchiney-U. -K 38 50 38.50
Philips 15.75 16 —
Royal Dutch 59.50 59.75
Unilever 110.— 11 2.—
B.A.S.F 105.— 106.—
Degussa 190.— 194 —
Farben. Bayer 92.— 91.50
Hoechst. Farben 91 .50 91.50
Mannesmann 115.50 —.—
R.W.E 135.— 137.—
Siemens 160— 162.50
Thyssen-Hutte 58.50 58.25
Volkswagen 103.50 106.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — .—
B A S F  130.90 132.30
B M W  190.50 d 191 .50
Daimler 278.50 279.80
Deutsche Bank 267 60 271 —
Dresdner Bank 129 70 130.50

Farben. Bayer 114.— 114.80
Hoechst. Farben 113.30 114.50
Karstadt 186 — d 188 —
Kaufhof 135.— 138.—
Mannesmann 142.90 144.70
Mercedes 243.— 246.50
Siemens 199.90 203.20
Volkswagen 129.80 131.—

MILAN
Assic. Generali 145800— 144500 —
Fiat 1635.— 1620 —
Finsider 31— 33.75
Italcementi 36300— 36850 —
Olivetti ord 2560.— 2519 —
Pirelli 2485 — 2465.—
Rinascente 273.— 270.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.30 52 —
AKZO 24 .50 24.60
Amsterdam Rubber .... 2.15 2.10
Bols 60 50 61.50
Heineken 50.60 50.40
Hoogoven 15.90 15.80
K.L.M 86.— 87 —
Robeco 216.50 216.70

TOKYO
Canon 890.— 888 —
Fuji Photo 1290 — 1300 —
Fujitsu 723 — 717.—
Hitachi 668.— 668.—
Honda 784.— 783 —
Kirm Brew 429.— 430 —
Komatsu 458 — 462.—
Matsushita E. Ind 1160— 1140.—
Sony 3630— 3670 —
Sumi Bank 500.— 501.—
Takeda 1020— 1020 —
Tokyo Marine 490.— 485 —
Toyota 985 — 991.—

PARIS
Air liquide 465.— 455.10
Aquitaine 156.30 155.10
Carrefour 1625.— 1575 —
Cim. Lafarge 282 — 278 —
Fin. Pans Bas — .— —.—
Fr. des Pétroles 134 — 129 —
LOréal 780.— 775 —
Machines Bull 27 60 27.55
Matra —.— —.—
Michelin 695.— 685 —
Péchiney-U. -K — .— — .—
Perrier 148 — 146.50
Peugeot 183.20 181.—
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobam —.— —.—
Suez — .— — .—

LONDRES
Anglo American 11.50 11,63
Bnt. & Am. Tobacco .. 3.73 —.—
Bru. Petroleum 2.98 3.02
De Beers 6.40 6.48
Impérial Chem. Ind. ... 3.16 3.22
Imp. Tobacco —-72 — .75
Rio Tinto 4.12 4.27
Shell Transp 3.78 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 289.80 290.60
CS général 234— 234 .30
BNS rend, oblig 5.41 5.42

^T^B 
Cours communiqués

liaflj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 0 %  20
Amax 39-VS 38-%
Atlantic Rich 42-« 41-%
Boeing 21 ¦% 20-V4
Burroughs 3 4 %  33-%
Canpac 32 31-%
Caterpillar 51 -V. 52-14
Coca-Cola 34-7.  32
Control Data 32-14 31-%
Dow Chemical 24-% 23-%
Du Pont 36- '/. 35-Vi
Eastman Kodak 71-14 70-
Exxon 30 30-
Fluor 28 27 '/.
General Electric 57-14 57-%

General Foods 30 29-54
General Motors 3 9 %  39-%
General Tel . & Elec. ... 2 9 %
Goodyear 18-% 18 %
Gulf Oil 32- '/. 31 ¦%
Halliburton 4 8 %  47-%
Honeywell 66-14 66-14
IBM 6 1 %  60-%
Int. Paper 3 5 %  36-14
Int. Tel. & Tel 27-% 27-%
Kennecott 
Litton 5 0 %  50%
Nat. Distillers 2 2 %  21-55
NCR 40-Xi 3 9 %
Pepsico 35-14 3 5 %
Sperry Rand 3 2 %  32
Standard Oil 4 7 %  46-%
Texaco 31-% 31-%
US Steel 27 2 7 %
United Technologies .. 39-% 38-%
Xerox 39 38-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.18 104.22
Transports 355 52 351 .05
Industries 855.12 847.41

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1 8250 1.855C
Angleterre 3.45 3.53
L/S —.- — —
Allemagne 80.20 81 —
France 31.20 32 —
Belgique 4.68 4.76
Hollande 73— 73 80
Italie — .1460 — .1540
Suède 32.30 33. 10
Danemark 24 .05 25 85
Norvège 31— 31.80
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.83 1.91
Canada 1.5250 1.5550
Japon — .81 — .8350

Cours des billets 19.1.1982

Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.79 1.89
Canada (1S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.25 11.40
Belgique (100 fr.) 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 (I.) .... 72.— 75 —
Italie (100 lit.) —1350 — .1600
Norvège (100 cr .n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2 15 3.15
Suède (100 cr.s.) 32— 34.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 166.— 181.—
françaises (20 fr.) 168 — 183 —
ang laises (1 souv.) .... 188.— 203 —
anglaises d souv nouv ) . 164.— 179.—
américaines (20 S) 880.— 980 —
Lingot (1 kg) 22150.— 22400 —
1 once en S 374.— 377.50

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

Lingot (1 kg) 440 — 490 —
1 once en S 7.50 8.25

CONVENTION OR du 20.1.82

plage Fr. 22600.— achat Fr. 22240 —
base argent Fr. 510.—
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Philippe Nydegger
Case postale 611

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

BROT-PLAMBOZ

(c) A la suite d'une baisse d'effectifs et
des mesures prises par le département de
l'instruction publique, la commune se
voit dans l'obligation de fermer une clas-
se. C'est M"D Danièle Chollet, institutrice
depuis trois ans ici, qui devra s'en aller.
Pour la prochaine année solaire, l'organi-
sation des classes se présentera de la
façon suivante : 1'°, 2™ et 3me années
aux Petits-Ponts chez M. Eric Maire et
les 4me, 5™, Ve MP et 2 PP à Brot-
Dessus chez M. Robert Suter. Au sujet
des journées à ski, la commission scolai-
re laisse les enseignants s'organiser de la
meilleure façon.

Fermeture d'une classe

CINÉMAS
Corso : 20h30 . L'amour nu.
Eden : IS h 30, Fascinations interdites . (20 ans);

20 h 30 . Pour la peau d'un flic . (16  ans).
Plaza : 20H 30 , La guerre du feu, (14  ans).
Seala : 20h45 , [.aura , 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 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
I* Domino : 21 h30 - 4heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix ,

jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 221017.

Le Locle
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 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'hôpital,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 11 7 renseigne.

CARNET DU JOUR



Drogue : priorité a la prévention
De notre rédaction biennoise :
Inquiet de la triste réputation de Bienne face à la drogue, le

conseiller de ville Hans Gmuender, de l'Alliance des indépen-
dants, déposait en février 1979 une motion demandant au
Conseil municipal de prendre des mesures énergiques pour en-
rayer ce fléau. Dans sa réponse, le Conseil municipal rejette une
telle mesure, préférant axer ses efforts sur la prévention. Le mois
prochain, une brochure d'information sera distribuée dans tous
les ménages biennois.

Pour le conseiller de ville Hans
Gmuender, la coupe est pleine à Bienne
en matière de drogue : « Jusqu 'à quand
le Conseil municipal et le canton de
Berne entendent-ils attendre pour
prendre des mesures énergiques desti-
nées à enrayer ce fléau dévastateur ? »,
s'interroge-t-il. En février 1979, il pro-
posait en effet de soumettre tous les
écoliers et apprentis âgés de 12 à
20 ans à un examen périodique obliga-
toire afin de déceler, dans l'urine,
d'éventuelles traces de consommation
de drogue.

« C' est une atteinte à la sphère privée
des jeunes gens », fait notamment re-
marquer le Conseil municipal , qui se
montre sceptique face à une telle mesu-
re, une mesure déjà appliquée dans
d'autres villes suisses sans grand résul-
tat. En effet, selon une étude de l'office
de médecine scolaire , les traces de dro-
gue disparaissent du corps en quelques
heures. Le coût d'examens systémati-
ques pour les 1200 écoliers concernés
à Bienne se révèle en outre trop élevé.
A cette solution coûteuse , le Conseil
municipal préfère de loin axer la lutte

sur la prévention, par I information
d'une part et en élargissant les possibili-
tés de loisirs pour les jeunes d'autre
part.

ON NE RESTE PAS
LES BRAS CROISÉS

Si en 1981 il y a eu moins
d'« overdoses » mortelles que les an-
nées précédentes - quatre selon la po-
lice cantonale - il n'en demeure pas
moins que pour l'heure on dénombre, à
Bienne,Centre 300 et 600 drogués. « La
lutte contre la drogue est délicate et
nécessite des mesures coordonnées aux
niveaux fédéral , cantonal et commu-
nal », précise encore le Conseil munici-
pal. A ce propos, la direction des œu-
vres sociales n'est pas restée les bras
croisés puisqu'à fin 1980, le journaliste
biennois Stefan Thomi rédigeait à son
intention un rapport de quelque
1 50 pages relatif au problème de la dro-
gue à Bienne. Ce travail va servir de
base à la rédaction d'une brochure qui
sera remise à tous les habitants de la
ville, d'ici le printemps. M. B.

Les femmes seront les plus touchées
— VILLE DE BIENNE — Licenciements chez Bulova

De notre correspondant :
Les femmes, les premières congédiées ? « Ça n'est pas si grave. Elles retourneront à leurs casseroles » :

c'est ce que l'on pouvait entendre, entre autres, lundi soir à Bienne, après l'annonce du licenciement de
quelque 400 personnes à la fabrique d'horlogerie Bulova. Le personnel de cette dernière est en effet composé
à plus de 60 % de femmes , et c'est bien dans cette proportion qu'elles seront licenciées. Quatre Biennoises,
conseillères de ville, s'expriment à ce sujet.

« C'est très très grave ! » Les quatre
conseillères de ville Claire-Lise Renggli
(PRR). Françoise Steiner (PSR), Ma-
rie-Louise Staehlin (PSR) et Sylviane
Zulauf (PSO) sont unanimes à l' admet-
tre. Pour elles quatre , la situation est
d'autant plus grave que les 400 licen-
ciements annoncés lundi à la fabrique
d'horlogerie Bulova à Bienne concer-
nent pour plus de la moitié des femmes
(63 % de l'ensemble du personnel) et
que celles-ci n'ont, pour la plupart , pas
de formation professionnelle, donc pra-
tiquement aucune chance de se recy-
cler dans l'immédiat.

- Il serait temps de s'apercevoir
qu'une formation professionnelle solide
n'est pas un luxe pour une fille , ce qui

la rendrait aussi moins vulnérable en
période de crise , ajoute Claire-Lise
Renggli (PRR), qui regrette la décision
qu'a dû prendre la fabrique d'horlogerie
Bulova.

UNE POLITIQUE
QU'IL FAUT CONDAMNER

Françoise Steiner (PSR), elle , tient à
relever que les femmes seront égale-
ment les moins défendues puisque peu
d'entre elles adhèrent à un syndicat.
Mais il est surtout faux de penser que
les femmes travaillent pour leur plaisir :
elles le font de moins en moins pour le
superflu et de plus en plus pour subve-
nir aux besoins d' une famille , parce que

divorcées , veuves ou célibataires avec
un, voire plusieurs enfants.

- Lorsque tout va bien dans l'indus-
trie , on fait tout pour y attirer les fem-
mes, on va même jusqu 'à leur créer des
besoins, même artificiels. Quand rien ne
va plus, on les renvoie tout simplement
à leur foyer , estimant que c'est à nou-
veau là qu'elles « doivent être ». C'est
cette politique qu'il faut condamner , dit
encore Françoise Steiner.

PAS SEULEMENT
LES FEMMES

Les femmes ne sont , bien sûr, pas les
seules à être touchées par ces licencie-
ments. Cela signifie également des pla-

ces d'apprentissage supprimées pour
les jeunes et, pour les étrangers, le re-
tour au pays et le chômage.

- Le parti socialiste va prendre posi-
tion jeudi prochain, lors de la séance du
Conseil de ville, pour manifester sa soli-
darité avec le personnel licencié, préci-
se Marie-Louise Staehlin (PSR). D'au-
tre part, organisée par la FTMH, une
réunion des travailleurs, soutenus par
les syndicats, aura lieu mercredi soir à
Bienne.

Pour la conseillère de ville Sylviane
Zulauf (PSO), c 'est un pilier du secteur
horloger qui s 'écroule et tous les travail-
leurs sont concernés. Lorsqu'on parle
des femmes de Bulova, ce sont à peu
près les 10% de la population qui sont
touchés dans un phénomène de boule
de neige.

- Il faut maintenant défendre l'appa-
reil de production de Bulova qui pour-
rait être adapté à autre chose. Il faut
diversifier la production, organiser des
cours de recyclage, propose-t-elle.

Recréer des emplois pour les femmes
à Bienne ? D'accord, disent les quatre
conseillères de ville, mais comment ? Le
parti socialiste ouvrier fait une proposi-
tion : « La nationalisation... la Confédé-
ration doit racheter Bulova », dit-il.

M. B.

Epuration des eaux : le problème des fosses

CANTON DE BERNE Ras de la vallée de Tavannes

De notre correspondant: Si la station d épuration des eaux de
Court, construite par le syndicat des communes de Malleray-Bévilard,
Pontenet, Sorvilier, Champoz et Court, fonctionne à satisfaction, il est
un problème qui reste à résoudre: l'assainissement des fosses privées et
des fosses à purin des exploitations agricoles. Un examen de la situation
dans les communes du syndicat montre que des retards importants sont
constatés.

interdit d'introduire dans les canalisa
tions des matières pouvant endomma
ger les installations ou nuire au procès
sus d'épuration. Il est notamment inter
dit de déverser dans les eaux des matiè
res toxiques, infectieuses, radioactives
inflammables ou présentant des dan

Lors d une séance reunissant les res-
ponsables locaux d'assainissement des
fosses privées, présidée par M. Edmond
Grosjean, de Court , la nécessité de
poursuivre les efforts entrepris a été
confirmée. Les dispositions légales et
réglementaires sont impératives à ce su-
jet.

S'agissant des fosses à purin des ex-
ploitations agricoles, il a été relevé qu'il
faut veiller de toute urgence à la mise
en ordre des places à fumier , car l'infil-
tration de purin dans le sol peut provo-
quer de graves pollutions.

Les retards constatés dans le proces-
sus d'assainissement des fosses scepti-
ques sont en partie imputables aux en-
trepreneurs qui n'ont pu répondre aux
demandes. Il a été relevé que tout ne
peut être mis à l'égout. Il est en effet

gers d explosion, des liquides à forte
contenance d'acides, de potasse, de
sels, de produits qui après mélange
dans les conduites atteignent une tem-
pérature supérieure à 30 degrés, de gaz
ou vapeurs de toutes sortes. Il est enco-
re interdit de déverser des eaux usées
contenant une quantité excessive d'hui-
les ou de graisse, des corps visqueux ou
solides susceptibles d'obstruer les con-
duites. Les déchets évacués après
broyage dans des éviers de cuisine sont
également interdits. IVE

Loto de la fanfare « Unité jurassienne »

Berne dit oui malgré le préfet
De notre correspondant:
Samedi dernier nous annoncions

que le préfet du district, M. Fritz
Hauri, avait préavisé défavorable-
ment à l'intention de Berne une
demande de permis de match au
loto présentée par la fanfare «Uni-
té jurassienne». La commune de
Moutier, elle, avait donné son ac-
cord. Le préfet estimait que la fan-
fare «Unité jurassienne» était une
société politique. Cette attitude
du préfet avait été vivement com-

mentée à Moutier. Or, on apprend
aujourd'hui que Berne aurait ac-
cordé le permis contre le préavis
du préfet. Cependant les respon-
sables de la fanfare n'avaient hier
soir pas encore reçu notification
de cette décision. Le président de
la société nous a déclaré que de
toute manière il était trop tard. Le
match au loto aurait dû se dérou-
ler vendredi et samedi prochains. Il
n'est plus possible de l'organiser
dans ce délai. IVE

Pour la IM 5 contre la Transjurane
JffliffîfllfiMnMrew Gouvernement soleurois

Réuni mardi et mercredi, le parlement soleurois doit prendre
position sur une motion qui demande le lancement d'une initiative
cantonale dirigée contre la construction de l'autoroute N 5 Bienne-
Soleure. Mardi, l'exécutif soleurois a fait connaître sa position sur la
question devant le Grand conseil: il s'oppose à la motion et se
montre favorable à la construction de la N 5. Il s'oppose en revanche
à la construction d'une route nationale dans le Thaï entre Moutier et
Oensingen (Transjurane). Les députés trancheront mercredi en ce
qui concerne la motion.

Le gouvernement soleurois est
d'avis que la N 5 ainsi qu'un con-
tournement de Soleure profiteraient
au canton en soulageant le réseau
actuel , en permettant des gains de
temps et par ses effets financiers po-
sitifs. Cette route aurait de plus une

importance politique en tant que liai-
son entre Suisse alémanique et Ro-
mandie. C'est ce qui amène l'exécutif
soleurois à rejeter la motion du dépu-
té radical Flûckiger , qui demande le
retrait de la N 5 du programme de
construction des routes nationales

par le biais d une intervention canto-
nale auprès de la Confédération.

Répondant à une interpellation, le
gouvernement soleurois estime en
revanche que l'on peut renoncer à
une élévation de la route du Thaï de
Gaensbrunnen à Oensingen au rang
de route nationale. C'est dans ce
sens qu'il répondra à la procédure de
consultation en cours à propos du
projet de «Transjurane». Une forte
opposition est née dans la région
contre ce projet. On y craint une aug-
mentation du trafic de transit et des
nuisances dans les zones d'habita-
tion. (ATS)

Swiss Timing chronométreur officiel
des Jeux olympiques de Sarajevo

INFORMATIONS HORLOGERES
_ 

Un contrat accordant à Swiss Timing et à ses partenaires
Oméga et Longines le chronométrage et la transmission des
résultats des 14""" Jeux olympiques d'hiver 1984 de Sarajevo
(Yougoslavie) a été conclu lundi dans la cité organisatrice.

Pour remplir son mandat, Swiss Timing engagera près de
80 chronométreurs hautement qualifiés et fera installer un ap-
pareillage de chronométrage des plus modernes, d'une valeur de
plusieurs millions de francs suisses.

Avec ce contrat, qui conclut une négociation de trois ans et
fait suite à la signature, il y a seulement deux mois, de l'accord
des 23mes Jeux olympiques d'été 1984 de Los Angeles, l'industrie
horlogère suisse enregistre à nouveau un succès spectaculaire.

La qualité reconnue du matériel de chronométrage suisse,
l'expérience éprouvée des deux partenaires de Swiss Timing,
Oméga et Longines, et de leurs équipes de chronométreurs, ainsi
que l'habilité des négociateurs ont largement contribué à l'évic-
tion de la concurrence étrangère. (Comm.)

Chers.!, et pourtant déficita ires
CANTON DU JURA Transports en ambulance

De notre correspondant :
. Le gouvernement jurassien a-t-il la possibilité, en sa qua-

lité d'arbitre de la convention entre les hôpitaux et les cais-
ses-maladie, d'intervenir en faveur des patients jurassiens,
afin que les caisses-maladie participent à la mise sur pied
d'un service gratuit de transports ambulanciers ? C'est la
question que se posaient en octobre 1981 le député Gigon, de
Delémont, et ses collègues du PDC.

Le gouvernement a fait connaître
sa réponse hier. C'est non. Il est vrai
que, comme le relevait l'auteur de la
question écrite , le nombre de trans-
ports en ambulance augmente, d'une
part en raison de recours plus fré-
quents aux services de pointe des
cliniques universitaires, et d'autre
part du fait de la répartition, entre les
hôpitaux jurassiens, d'équipements
spécialisés. Il est vrai également que,
si les assurances privées et la caisse
nationale paient les frais de transport,
il n'en va pas de même des caisses-
maladie, qui ne participent pas toutes
aux dépenses de leurs clients en ce
domaine. Il en résulte une inégalité
de traitement financier, qui pénalise
les assurés de condition modeste et
ceux dont le domicile est le plus éloi-
gné de l'hôpital.

ASSURÉS

Dans sa réponse, le gouvernement

relevé d abord qu aucune obligation
n'est faite aux caisses-maladie de
prendre en charge les frais de trans-
port par ambulance ou par tout autre
moyen de sauvetage. Cependant,
bon nombre de caisses offrent à leurs
assurés la possibilité d'être couverts
en ce domaine, soit par le biais d'une
assurance complémentaire, soit en
incluant une telle prestation dans
l'assurance de base.

LES PRIX

Les prestations offertes vont de 50 fr.
à la couverture intégrale et illimitée.
55 à 60 % des assures sont partielle-
ment ou totalement couverts en ce
domaine, et dans les 40 à 45% res-
tants figure un pourcentage non né-
gligeable d'assurés de condition ai-
sée, de bénéficiaires de l'AVS qui ont
la possibilité de faire appel aux pres-
tations complémentaires, ou de per-
sonnes vraiment démunies qui peu-

vent bénéficier d'un soutien de l'aide
sociale.

Après avoir précisé qu'aucune
base légale ne permet de considérer
la couverture des frais de transport
par ambulance dans le cadre de la
convention tarifaire hospitalière, le
gouvernement donne des renseigne-
ments sur le coût d'un tel transport
dans les trois hôpitaux jurassiens :
65 fr. de prise en charge pour un
accident et 55 fr. pour un malade,
une indemnité kilométrique de
1 fr. 20 à 2 fr. 40, une indemnité ho-
raire d'accompagnement de 22 à
55 francs. La majoration pour le ser-
vice de nuit est de 50 pour cent.

Déduction faite des prestations
versées par les patients ou par leurs
assurances, les trois services ambu-
lanciers jurassiens accusent un défi-
cit annuel global de l'ordre de
100.000 fr., qui est inclus dans le
compte hospitalier et réparti entre
l'Etat (48 %) et les communes
(52 %).

Instituer un service gratuit ou dimi-
nuer les tarifs en vigueur correspon-
drait à accroître les charges de l'Etat,
mais aussi celles des communes. Le
gouvernement reconnaît cependant
que l'ensemble du problème mérite
de faire l'objet d'une étude approfon-
die, dans le cadre de la planification
hospitalière cantonale. Le service de
la santé publique, en collaboration
avec les hôpitaux et les caisses-ma-
ladie, a déjà procédé à un premier
examen de la situation. BÉVI

(c) Dans la nuit de lundi a mardi,
Dominique Eggler, journaliste au
«Journal du Jura», a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a violem-
ment heurté un mur à Bruegg, près
de Bienne. Assez grièvement bles-
sée, la jeune fille a été conduite à
l'hôpital régional.

Conductrice blesséeCINÉMAS

A pollo : 15 h et 20 h 15 . Le solitaire.
Capitolc : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15 . Conte de

la folie ordinaire.
Elite : permanent dés I4h30 . Mes nuits

avec...
Lido 1 : 15h.  17h45 et 20h 15 . La peau.

(Marcello Mastroiani).
Lido 2:  15 h, 17 h 45 et 20 h 30. Mephisto.
Métro : 14h50 et 19h50 , Die weisse

Goettin des Kannibalen et Aventures d'un
détective privé.

Palace : 14h l5 , 16h30 , 18h30 et 20h45.
Les aventures de l'Arche perdue.

Rex : 15 h et 20 h 15. Papillon . (Steve
McQueen): 1 7 h 45. La constance.

Studio : permanent dès 14h30. Lustku-
geln.

Pharmacie de service : pharmacie Centra-
le, rue de l'Union 16, tél. 224140.

CARNET DU JOUR

Le maire de la ville de Bienne
« ne craint pas d'autres impor-
tants licenciements dans un pro-
che avenir », après la suppression
de 455 emplois décidée par la mai-
son horlogère Bulova.

M. Hermann Fehr a affirmé mar-
di qu'il n'y aurait pas d'autres re-
maniements structurels. « Mais il
faut, bien entendu, remarquer que
Bienne ne dépend pas économi-
quement que de l'industrie de la
montre ». Le maire a estimé d'au-
tre part que la ville ne dépendait
que pour 20 % environ de l'indus-
trie horlogère.

En même temps, M. Fehr a esti-
mé que les 455 pertes d'emplois
chez Bulova Watch étaient un évé-
nement « très grave » pour la ville.

- Cela peut sans doute provo-
quer des difficultés pour la recher-
che de nouveaux postes de travail,
surtout pour les personnes non
qualifiées, a poursuivi le maire de
Bienne. L'office du travail biennois
dénombrait seulement 100 emplois
disponibles dans la région.

Les conséquences des licencie-
ments chez Bulova ne seraient,
pour le moment, pas visibles. Mais
« nous voulons essayer d'aider les
personnes touchées dans la mesu-
re de nos moyens », a précisé
M. Fehr.

Ainsi l'office de développement
économique de Bienne va voir si
les halles de production qui seront
libérées pourraient être utilisées
pour d'autres activités « comme
cela a été fait avec la General Mo-
tors en 1975 ».

- Les récents développements
dans l'industrie horlogère qui ont
touché la ville de Bienne ont pro-
voqué un grand choc, a-t-il ajouté.
Mais il estime que la ville est
« moins dépendante » de l'indus-
trie de la montre que d'autres mé-
tropoles horlogères telles que
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.

A Bienne, sur un total d'environ
30.000 postes de travail, près de
4500 sont directement rattachés à
l'horlogerie. (AP)

Produits toxiques près de Bruegg :
le feu vert du préfet de Nidau

De notre rédaction biennoise :
Le préfet du district de Nidau a don-

né son feu vert à la construction d'une
station collectrice de déchets toxiques
dans le marais de Bruegg, à la périphé-
rie de Bienne. Il rejette ainsi les 83
oppositions (voir «FAN» du 15 janvier)
considérées comme infondées. L'auto-
risation de construire est toutefois as-
sortie d'une série de mesures sévères.
Les adversaires du dépôt envisagent de
recourir , s'il le faut, aux plus hautes
instances.

Avant de pouvoir construire un dépôt
de déchets toxiques à Bruegg, la SO-

VAG devra s engager , auprès du regis-
tre foncier , à respecter une série de me-
sures draconiennes: renoncer à installer,
ou exploiter, une installation d'incinéra-
tion dans le dépôt; les bâtiments ne
pourront changer d'affectation; les or-
dures liquides ou semi-liquides traitées
à Bruegg ne pourront être déversées
dans les canalisations, ni incinérées à la
station communale de la Mura.

- Une station collectrice exploitée
scrupuleusement ne présente guère de
dangers nouveaux, précise le préfet de
Nidau, Werner Hofer. Elle tend plutôt à
diminuer les dangers existants.

Ce n'est guère l'avis de Hans Her-
mann, député radical au Grand conseil
et adversaire convaincu du dépôt. Il
s'étonne en effet de ce que «l'Etat qui
nous soumet à des lois rigoureuses en
matière d'eaux usées et de produits non
toxiques autorise ce dépôt au centre
d'une agglomération en développe-
ment». Les installations risquent donc
de ne pas voir le jour avant longtemps
puisque les opposants feront appel de-
vant les instances bernoises avant de
recourir , le cas échéant, devant le Tri-
bunal fédéral, fm

Sept millions de déficit
pour l'hôpital de Delémont

De notre correspondant :
Les délégués de l'Association des

communes propriétaires de l'hôpital
de Delémont ont siégé lundi soir
pour se prononcer sur les budgets de
l'hôpital et du home « La Promena-
de ». Le premier boucle avec un défi-
cit de près de 7 millions, sur des
dépenses totales s'élevant à 24 mil-
lions. Le home prévoit, pour sa part,
un déficit de 695.000 fr., pour deux
millions et demi de dépenses. Ces

prévisions budgétaires ont été accep-
tées sans difficulté. Les délégués ont
réélu le bureau qui sera présidé par
M. André Bourquenez, maire de Bas-
secourt, et comprendra MM. Adrien
Maître, d'Undervelier, Joël Plumez,
de Delémont, Gérard Python, de De-
lémont , Yvan Rais, de Vermes, Mi-
chel Schindelholz, de Delémont, Ma-
rius Schaller, de Rebeuvelier, Adèle
Lâchât , de Soyhières, et Serge Com-
te, de Châtillon.

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi, des cambrioleurs se sont in-
troduits par effraction dans le su-
fiermarché « Magro » à Courrend-
in. Ils ont passé aux rayons d'ali-

mentation et de boucherie, et à
l'« auto-shop ». Ils ont marqué un
intérêt particulier pour le rayon de
photographie. Les cambrioleurs
ont emporté pour 2500 fr. de mar-
chandises ou d'argent, et causé
pour 2500 fr. également de dégâts.

COURRENDLIN

Cambriolage



Entreprise A. Pagani S.A.
Construction et génie civil

2725 LE NOIRMONT

offre place à responsabilités pour département à

TECHNICIEN CONDUCTEUR
DE CHANTIERS

expérimenté.

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à l'adresse ci-dessus. 44701-36

(

Cherchons :

ferblantiers
Tél. (038) 25 02 35

43170-36

Fabrique engage

UN (E) REPRÉSENTANT (E)
- Vente directe
- Secteur exclusif et régulièrement visité

par notre ancien collaborateur.
- Renseignez-vous au
(038) 42 49 93. 43553 36

pour renforcer notre équipe de Production

UIM RESPONSABLE
capable de maîtriser les problèmes de gestion d'un atelier chargé
de la réalisation d'un produit de haut de gamme.

UN ADJOINT
ayant acquis une bonne expérience horlogère.

Ces deux postes requièrent :
- une grande facilité d'adaptation
- un esprit jeune et dynamique
- de l'intérêt pour les méthodes modernes de fabrication.

NOUS OFFRONS :
- une agréable ambiance de travail en équipe
- un salaire adapté aux compétences
- des prestations sociales d'avant-garde
- des conditions de travail optimales.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et copies de certificats au
bureau du personnel de :
MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92, 1211 Genève 24.

~̂-̂ _  ̂
43190 36

Votre chance ?
Nous cherchons pour début mars ou date à convenir

une vendeuse qualifiée
qui, après formation dans notre succursale, sera à même de
seconder le gérant.
Préférence sera donnée à une personne ayant déjà des connais-
sances dans la branche.

Prenez rendez-vous par téléphone : (038) 24 13 12
Monsieur Florey
BATA Chaussures, Seyon 10, 2000 Neuchâtel. 44532 3e

|HlESZjËaj|

Nous sommes mandatés de chercher pour un important
groupe industriel suisse d'envergure internationale, le

DIRECTEUR D'USINE
pour l'une de ses unités de production dans la région
lémanique.
De formation technique, vous êtes spécialisé dans les
procédés de fabrication ou la construction de machines.
Excellent organisateur et meneur d'hommes, vous êtes
également rompu aux méthodes modernes de gestion
d'entreprise.
Vous aurez à mettre sur pied et gérer une nouvelle unité de
production avec des procédés de fabrication modernes,
tout en assurant la continuation de la production existante.
Bien que jeune, vous êtes (ou vous vous sentez prêt
à devenir) un vrai patron, capable de mener une petite
entreprise bien établie vers une dimension nouvelle.
Nous aimerions examiner cette excellente possibilité de
carrière avec vous. Veuillez donc nous faire parvenir votre
dossier complet ou appelez Monsieur R. Affentranger,
Senior Partner, pour un premier contact. Notre entière
discrétion vous est bien entendu assurée.

AA 
ARN & ASSOCIATES

International Management Development
12, rue du Mont-Blanc CH-1201 Geneva
Swltzerland Tel: 022/3169 20 Télex 289977

. 43404-36 ,
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Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits com-
prenant les services de chirurgie,
médecine , obstétrique, gériatrie ,
cherche à s'assurer
la collaboration d'

infirmières
assistantes

Les postes sont à repourvoir tout de
suite ou à convenir.

Pour renseignements s'adres-
ser à l'infirmier chef, tél. (038)
53 34 44. 44737-36

ETA KONTRON
ïl ZURICH

Nous sommes une société suisse connue sur le marché
international dans les domaines électronique, médical et
analytique.

Notre département Data Systems s'occupe de la mise en
service et de l'entretien de différents appareils périphéri-
ques pour l'informatique. Nous avons basé notre réputa-
tion sur la qualité de nos produits et sur la compétence de
notre service technique.

Pour compléter notre équipe jeune et dynamique nous
cherchons un

TECHNICIEN DE SERVICE
Nous offrons-: * « - «•w

- Grande liberté d'initiative pour le service technique en
Suisse romande

- Formation de base et complémentaire en Suisse et à
l'étranger

- Voiture d'entreprise
- Prestations sociales modernes
- Salaire en fonction des aptitudes

Nous attendons de vous :
- 2 à 3 ans d'expérience en service externe sur des

périphériques (imprimantes Terminaux , unités de ban-
des magnétiques, etc.) ou formation de base de mécani-
cien-électronicien ou MEAT, év. sans expérience du
service externe

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

Si vous êtes intéressé et pensez être dynamique,
envoyez-nous votre offre d'emploi ou téléphonez-
nous. Nous vous donnerons volontiers des rensei-
gnements supplémentaires. Tél. (021) 33 15 35 ou
(01) 435 41 11.

KONTRON AG
Personalabteilung
Bernerstrasse-Sùd 169
8048 Zur i ch 44608 3e

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un célèbre prince
autrichien.
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.

Aronde - Adam - Aare - Accostage - Azalée - Ac-
teur - Aloès - Bonne - Bons - Cale - Conjuration -
Connexion - Couverture - Don - Déglutition - Dé-
fense - Dégraissage - Estrapade - Esplanade - Eus-
tache - Fantaisie - Finition - Gare - Gnole - Huila-
ge - Inaction - Laon - Monade - Oing - Oise -
Onde - Ode - Ronce - Rouet - Raser - Rasade -
Toine.

(Solution en page radio)

Pension du Seyon, Neuchâtel
Un patron, un ami,

et une cuisine qui ose porter son nom !

On ne saurait cacher la tristesse de la rue du
Seyon tant elle est dépourvue de charme.

Çà et là pourtant, tel ou tel petit détail décon-
certe et fait finalement qu 'on la fréquente sans
trop de dépit. Or depuis quelque temps c 'est tout
l 'esprit qui s 'en trouve modifié par la renaissance
d'un lieu public.

La quarantaine bien accusée, la petite Pension
du Seyon est bel et bien en train de faire un
malheur comme au plus beau temps de sa jeunes -
se. Rien à voir avec le « bon chic - bon genre»;
tout à séduire par un irrésistible attrait : l 'authenti -
cité. Cette transformation chaleureuse est bien sûr
l 'œuvre d'un homme qui a « senti » et l 'endroit et
la mentalité qui l 'entoure. Mais elle est encore un
coup de passion : le respect de la cuisine et de
ceux qui la goûtent n 'é tant pas une évidence.

Or être aux bons soins du patron Ernst
Schwarz, vous servant lui-même ce qu 'il a mijoté
tout le matin dans un décor où triomphe la sim-
plicité, c 'est aussi une forme de luxe. Et si à
l 'heure du midi la chaleur qui émane de la soupiè-
re n 'est pas forcément complice avec la chaleur
humaine dans tous les foyers, au «Seyon » c 'est
ainsi.

C'est si bien que s 'y pressent ceux qui n 'éprou-
vent pas davantage de sympathie pour la contre -
façon que pour l 'escalope à la friture...

Et dans le quotidien, le « patron » n'est pas seulement sur la photo...

Humour et sincérité
Point n 'est besoin d'ailleurs de s 'é tendre car ce

patron-là avait déjà donné toute sa mesure à
T«Auvent» et personne ne s 'y est trompé. Son
sens de l'accueil, son humour et sa sincérité ne
pouvaient que l 'attirer en ville où battent les
cœurs de gens multiples et de tous horizons. Cela
aussi c 'est un émerveillement : puisque l 'habitat
ne favorise plus la communication entre jeunes et
moins jeunes, la spontanéité les réunit. Et quand
le menu du jour est une petite merveille qui n 'a
rien à voir avec le « coup de fusil » les langues se
délient d'autant et s 'échangent les idées.
- Manger c 'est aussi cela : un milieu, un

noyau, un coin pour tout le monde, sans préten-
tion, dit le maître des lieux.

Cuisine bien faite, amis, lieu de rencontre : la
Pension du Seyon c 'est tout cela. Et c 'est très vite
que la nuance un peu péj orative qui teinte encore
le terme « pension » a ici disparu. La régularité et
l 'unité n 'ont rien à y faire : on vient chez Ernst dès
le matin parce que le café y est bon comme on est
pris au charme de son « mitonnage » le midi et le
soir. Et comme la cuisine, cela se prépare il y a un
léger temps de fermeture l 'après-midi. Qui ne fait
d'ailleurs qu 'attiser l 'impatience d'y retourner...

L'extension de notre programme de fabrica-
tion nous oblige à engager pour notre dépar-
tement de vente

UN COLLABORATEUR
qui pourrait, après une période de formation,
fonctionner comme assistant d'un de nos
chefs de marchés.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un
candidat dynamique, ayant la pratique de la
rédaction d'offres et de correspondance, un
contact aisé avec la clientèle et appréciant de
travailler de façon indépendante.
La préférence sera donnée à un candidat
possédant des notions techniques si possible
dans le domaine de la machine-outil , et des
connaissances de la langue allemande.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous prions les personnes intéressées
de nous adresser leurs offres ou de
prendre contact avec nous
par téléphone, 4492s 35

La Commission d'impôt et recette de
l'Etat à Nyon cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
Le poste à repourvoir conviendrait à un
jeune homme s'intéressant aux problè-
mes d'ordre fiscal , comptable et éco-
nomique.

Les candidats en possession d'un certi-
ficat d'employé de commerce, d'admi-
nistration, banque ou titre équivalent,
sont priés d'envoyer leurs offres à
M. le préposé-receveur Commis-
sion d'impôt et recette de l'Etat ,
7, rue Juste-Olivier, 1260 NYON.

4451536

Personne
aimant les chiffres
pour facturation , 1 à
2 jours par mois.
Adresser offres
écrites à DP 99 au
bureau du journal.

43187-36

Cherchons

technicien
dentiste
(dip lômé)
éventuellement à
temps partiel.
Adresser offres
écrites à EV 117 au
bureau du journal.

43637-36



fifl| hockey sur glace | Barrage nécessaire en ligue nationale A

FRIBOURG GOTTERON -
BIENNE

8-4 (2-1 2-0 4-3)

MARQUEURS : Luntenschlager
6me ; Raemy 1 2me et 17mc ; Ludi 27me ;
Marti 34mo ; Martel 42™ ; Arnold 46™ ;
Blaser 50me ; Lussier 52™ et 55™ ; Ludi
58™ ; Loertscher 60™.

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuwly ;

Gagnon, Jeckelmann ; Girard, Brasey ;
Marti, Fuhrer, Arnold ; Rotzetter , Lus-
sier, Luthi ; Ludi, Raemy, Messer. En-
traîneur : Pelletier.

BIENNE: Anken ; Koelliker , Meyer ;
Dubuis, Bertschinger ; Conte, Loerts-
cher , Blaser ; Martel , Gosselin, Kohler ;
Courvoisier, Lautenschlager , Widmer.
Entraîneur : Ruhnke.

ARBITRES : MM. Meier, Tschanz et
Voeqtlin.

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs (guichets fermés).
Pénalités : 3 * 2 minutes contre les
deux équipes. Rentrée de l'arrière Jean
Gagnon à Fribourg, après 51 jours
d'absence.

Pour cette ultime rencontre du tour
préliminaire , les Fribourgeois retrou-
vaient le maître à jouer , Jean Gagnon,
et le Canadien, blessé avant les fêtes,
fut tout simplement impérial ! Il ridicu-
lisa tour à tour tous ses adversaires et
fut, par là-même, le catalyseur du re-
nouveau fribourgeois.

Un match palpitant, des actions re-

r ; s

Berne - Kloten 1-5 (0-1 1-2 0-2) ; Davos -
Arosa 3-2 (0- 1 1-0 2-1); Fribourg /Gotléron
- Bienne 8-4 (2-1 2-0 4-3); Zurich - Langnau
9-3 (2-0 3-2 4-1).
1. Arosa 2815 6 7 133- 94 36
2. Kloten 2815 211 136-109 32
3. Davos 2812 610 110-11230
4. Langnau 2812 511 122-125 29
5. Fr. Gottéron 2811 710 108-112 29
6. Berne 28 8 713 96-111 23

7. Bienne 2810 315 117-13423
S. Zurich 28 9 415 103-128 22

Grindelwald - Vièee 2-5 ( l - l  1-3 0-1);
Lausanne - Villars 5-1 (2-0 0-0 3-1); Olten -
Langenthal 8-2 (5-0 2-1 1-1) ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds 4-2 (2-0 2-0 0-2).

1. Sierre 28 20 3 5 142- 87 43
2. Olten 2819 0 9 159-103 38

3. Lausanne 2818 1 9 157-111 37
4. Viège 2814 311 125-119 31
5. Chx-de-Fds 2810 216 139-14522
6. Langenthal 28 9 415 93-128 22
7. Villars 28 7 318 90-15017
8. Grindelwald 28 5 419 94-15614

Ambri Piotta - Zouc 6-2 (2-0 3-1 1-1):
Coire - Lugano-7- 1 (2-1 2-0 3-0); Dubendorf
- Wetzikon 4-3 (2-0 0-1 2-2); Herisau - Rap-
perswil/Jona 7-5 (2-0 3-5 2-0).
1. Lugano 2817 3 8 149-100 37
2. Ambri Piotta 2817 3 8 146-115 37

3. Coire 2815 5 8 140-115 35
4. Dubendorf 2815 211 146-132 32
5. Herisau 2814 212 125-117 30
6. Rapperswil 2812 115 126-133 25
7. Wetzikon 28 8 317 107-15619

^8. Zoug 28 
3 3 

22 
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marquablement menées par la troisiè-
me ligne de Raemy, pour ne citer
qu'elle, deux réussites de Lussier qui
laissèrent Anken pantois, les feux
ayant été allumés par un but d'antho-
logie de Lautenschlager ; bref, une
partie d'un niveau remarquable.

Néanmoins, au fil des buts marqués
par les hommes de Pelletier, on peut
dire que Bienne faisait montre d'un
manque de cohérence - ou de disci-
pline - et cette faiblesse des hommes
de Ruhnke laisse songeur si, par mal-
heur pour eux, ils étaient battus jeudi
soir dans un match capital.

Mais tout cela n'est que musique
d'avenir et le contingent biennois est
assez riche d'individualités sachant
manier la crosse pour éviter éventuel-
lement que de tels revers se reprodui-
sent face à Sierre ou Lugano.

Disons-le simplement : Gottéron
était le meilleur et l'amalgame des ve-
dettes seelandaises ne put, une nou-
velle fois, contrecarrer les plans, même
si' certains veulent à tout prix mettre
sur le compte du départ d'un seul
joueur le bilan d'une saison ratée.

D. SUDAN

Zurich - Langnau 9-3 (2-0 3-2 4-1)
Hallenstadion. 3200 spectateurs. Arbitres :

Wenger , Bucher/Odermatt.
Buts : 8. Gramm 1-0, 13, Hurcik 2-0, 23.

Tschiemer 2-1, 24. Sullivan 2-2 , 30. Waida-
cher 3-2, 32. Gramm 4-2, 37. Leemann 5-2,
44. Savard 6-2, 45. Nicholson 6-3, 51.
Alexander 7-3, 54. Alexander 8-3, 59. Trum-
plcr 9-3.

Pénalités : 7 x 2 minutes contre Zurich , 6
x 2 minutes contre Langnau. Notes : Zurich
sans Lolo Schmid (grippé), Langnau sans
Hass (blessé).

Davos - Arosa 3-2
Patinoire de Davos. 7000 spectateurs (gui-

chets fermés). Arbitres : Stauffer , Hugento-
bler/Schmid.

Buts : 12. Neininger 0-1 . 38. Ron Wilson
1-1, 42. Ron Wilson 2-1 , . 52. Triulzi 3-1, 55.
Grenier 3-2.

Pénalités : 8 x 2  minutes plus 5 minutes
(Fergg) contre Davos. 6 x 2  minutes contre
Arosa.

Berne - Kloten 1-5 (0-1 1-2 0-2)
Allmend. 12.995 spectateurs. Arbitres : Spy-

cher , Spiess/Urwy ler.
Buts : 2. Andréas Schlagenhauf 0-1 , 25

Waeger 0-2, 29. Lalonde 1-2 , 30. Johnston
1-3, 54. Johnston 1-4, 56. Peter Schlagenhauf

Pénalités : 3 x 2 minutes contre Berne , 5
x 2 minutes contre Kloten. Notes : 300""-'
match en LNA pour Zahnd.

Ligue A:  Berne-Bienne en barrage !
Un match d'appui sera nécessaire pour désigner I équipe de Ligue A qui

accompagnera le CP Zurich dans la poule de promotion/rclé gation. En effet , tant le
CP Berne (chez lui contre Kloten) que le HC Bienne (à Fribourg) ont été battus au
cours de la dernière journée du tour de qualification , ils se retrouvent ainsi à égalité
de points. Le match d'appui devenu ainsi indispensable (il n 'est pas tenu compte de
la différence de buts) aura lieu jeudi soir à Olten.

En ligue B, les positions acquises au terme de l'avant-dernier tour n 'ont pas été
modifiées. Le HC Lausanne et Coire, qui avaient encore une petite chance de
participer à la poule de promotion/relégation , ont tous deux gagné. Mais le HC
Olten et Ambri Piotta se sont également imposés et ce sont eux qui accompagneront
respectivement le HC Sierre et le HC Lugano dans la poule de promotion/relégation.

Les tours finals de ce championnat suisse débuteront le mardi 26 janvier.
En ligue A , cette dernière ronde du tour de qualification a été suivie par un total

de 27.695 spectateurs.

Départ fracassant d'Union
î§| hauban | Promolioii en LN B

CHENE GENEVE -
UNION NEUCHÂTEL

59-82 (29-34)

UNION NEUCHÂTEL : Frascotti (3),
Muller (11), Vial (14), Perret-Gentil (8),
Bûcher (24), Robert (18), Luchsinger (2),
Reusser (2) et Brandt. Coach : Osowiecki.

ARBITRES : MM. Dumont et Badoux ,
excellents.

NOTES : salle de Haller , à Chêne. Union
laisse le junior Locrsch au repos. Chêne joue
au complet. Au tableau : 5"" : 8-10 ; 10m< :
19-16; 15™ : 27-22 ; 25m" : 33-42 ; 30™ :
39-56 ; 35™ : 54-65.

BIEN PARTIS

Après avoir partici pé trois ans de suite
sans succès au tour final d'ascension , les
Unionistes neuchâtelois n'ont , cette fois-ci ,
rien laissé au hasard pour tenter de forcer
les portes de la ligue nationale B. C'est ainsi
que les responsables techniques, avec Célcs-
tin Mrazek à leur tête, ont imposé dès le
4 janvier trois entraînements par semaine à
toute l'équi pe, ainsi qu 'un match amical

contre Marly, malheureux adversaire de
Chêne dans le groupe B de qualification.

Cette façon de faire a sans doute porté
ses fruits puisque après une mi-temps d'ob-
servation au cours de laquelle l'écart ne
dépassa pas cinq points pour l'une ou l'autre
équi pe. Union Neuchâtel prit définitivement
son adversaire à la gorge en deuxième pério-
de. Appli quant une défense zone 3-2 effica-
ce, les hommes d'Osowiecki augmentèrent
régulièrement la marque grâce à un remar-
quable travail collectif et à l'omni présence
de Bûcher sous les paniers.

MENTION SPÉCIALE

Si toute l'équipe doit être félicitée pour ce
premier succès prometteur , il faut cependant
décerner une mention spéciale à Mauro
Frascotti pour son efficacité en distribution
et à Didier Robert , qui a retrouvé tous ses
moyens après une longue inactivité due à des
blessures musculaires.

Samedi prochain , les Unionistes se ren-
dront à Bâle pour rencontrer Uni Bâle,
avant de recevoir le redoutable Cossonay, le
vendredi 29 janvier.

Belle tenue de Thomas Strub
f ĝ boxe | A La Chnux-de-Fonds

Il y a bien longtemps que l'on
n'avait vu un tel spectacle à La Chaux-
de-Fonds. Le bataillon de Joinville
s'était déplacé avec une formation
complète comprenant aussi bien des
poids coqs que des poids lourds. La
sélection suisse, de son côté, avait fort
belle allure, mais elle allait vite désen-
chanter. Sur les dix combats au pro-
gramme, les huit premiers revenaient
aux représentants de l'armée française.
Les Suisses durent finalement se con-
tenter d'une victoire (Thomas Strub)

et d un nul (Andréas Anderegg). Le
bataillon de Joinville a été brillant
dans tous les poids. Il a même ridiculi-
sé des garçons comme Rallo (Sion),
Michel Oswald (Frauenfeld), François
Bossel (Bulle). Même Roethli (Sion)
a été la victime sans excuse d'un com-
bat où il fut dépassé dans les trois
rounds. Il en fut tout autre de la part
de Raymond Garcia , de Jean-Pierre
Monney, d'EIwiss Riccardi et surtout
de Thomas Strub et d'Andréas Ande-
regg. Pourtant un seul combat est re-
venu aux Suisses. Il a été acquis par le
Neuchâtelois Thomas Strub. Le cham-
pion suisse des sur-welters a parfaite-
ment tenu ses promesses durant deux
rounds. Il baissa par la suite. Mais les
points acquis jusqu 'alors lui valaient
d'enlever la décision. Thomas Strub a
fait honneur à son titre. Sa tenue méri-
te des compliments car son adversaire
était de taille. Un nul est venu aussi
confirmer tout le bien que l'on pense
d'Anderegg de Frauenfeld. Victime
dans le premier round d'un crochet au
menton, qui l'obligea de mettre un ge-
nou à terre, le solide boxeur de
Frauenfeld revenait très fort pour ob-
tenir finalement un nul équitable.

Deux récompenses ont été offertes
aux meilleurs stylistes de cette réu-
nion. Pour la France Pascal Stroh était
désigné. Pour la Suisse c'est très jus-
tement Thomas Strub qui était honoré.

Le boxe-club de La Chaux-de-
Fonds avait bien fait les choses. Il faut
l'en féliciter , tout en souhaitant revoir
dans un an la formation de Joinville
dans le pays de Neuchâtel.

P.G.

ire ligue : Saint-lmier vainqueur
SAINT-IMIER - NEUCHATEL-

SPORTS YOUNG SPRINTERS
6-4 (2-0 2-3 2-1)

MARQUEURS: Stauffer 13™ et 14"*;
Perret 23'"-'; M.Longhi 27" ; Stauffer 32™;
Turler 34™'; M.Longhi 35™ ; Wittmer 57™;
Clottti 58™ ; Vallat 60™.

SAINT-IMIER: Monachon; Vallat , So-
bel; Wittmer, R. Leuenberger; Stauffer,
Gaillard , Deruns; C. LeuenBergcr, Perret ,
Weisshaupt; Russo, Droz, Maurer; Schei-
degger, Schaffroth, Boehlen. Entraîneur:
Huguenm.

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS: Amez-Droz; Zbinden , Re-
naud; Robert , Kuffer;  Montandon .
Droël , Yerl y;  Henrioud , Turler , Clottu ;
Ryser, M.Long hi , J.-M. Longhi; Engel.
Entraîneur:  Beaulieu.

ARBITRES:  MM.Luthi  et Grossen-
bacher.

NOTES: patinoire couverte de Saint-
lmier. 400spcctateurs. Pénalités: 2 x 2mi-
nutes contre St-lmier; 2 x 2minutes , plus 2
x lOminutes plus pénalité de match a Ry-
ser, contre Young Sprinters.

Ce rendez-vous était d' une grande im-
portance pour les deux équipes. C'est
pourquoi , dés les premières minutes , elles
s'employèrent à fond. Les Neuchâtelois

furent les premiers à assiéger le but ad-
verse sous la conduite de Turler , mais
sans succès. L'orage passé, les Imériens
refaisaient surface , grâce notamment â
leur première li gne d'attaque reconstituée
pour l'occasion. Stauffer allait justifier
parfaitement son titre de meilleur comp-
teur jurassien. Saint-lmier méritait son
avantage à la fin du premier tiers-temps ,
tant il s'était montré volontaire. L'écart
allai t  augmenter au début du 2mc tiers ,
mais les visiteurs n 'allaient pas se laisser
abattre pour autant .  Ils réag irent vi gou-
reusement et prirent la direction des opé-
rations après avoir réduit l'écart. Un
«contre » victorieux du duo Gaillard -
Stauffer ne les découragea pas; ils «re-
montèrent» à 4-3, résultat qui annonçait
une ultime période explosive. Elle le fut ,
mais dans le mauvais sens du terme. Les
nerfs des joueurs , particulièrement des
Neuchâtelois , craquèrent. Dans une am-
biance tendue , les Imériens réussirent à
conserver leur avantage.

Saint-lmier a mérite sa victoire même
si elle a été contestée jusqu 'au bout. Les
Neuchâtelois se doivent de faire des pro-
grès dans la maîtrise de leurs nerfs, sinon
ils feront encore de mauvaises expérien-
ces. NIC

EIM VENTE CHEZ
LE SPÉCIALISTE

Maillots - écharpes -
bonnets - disques -
cassettes et fanions

de

v Neuchâtel-Xamax
\. 45357-80 /

g»i au.omobiiisn.e | p^sye Monte-Carlo : après I abandon de M. Mouton

Après les Opel la veille dans la première étape, ce sont les Audi Quattro
qui ont eu la vedette, mardi , dans la première partie de la deuxième étape du
50™ Rallye Monte-Carlo, Monaco-Cap. Vedette malheureuse pour la Fran-
çaise Michèle Mouton qui a dû abandonner après une sortie de route, vedette
heureuse pour le Finl andais Hannu Mikk ola qui a repris plus d'une minute au
«leader» provisoire de la course, l'Allemand Wal ter Rohrl (Opel Ascona).

Cette deuxième étape du rallye (étape
commune) comporte 13 épreuves spécia-
les chronométrées: quatre ont été cou-
rues mardi; les neuf autres devaient
avoir lieu mardi soir jusqu 'à mercredi
après-midi.

Sur ces quatre épreuves spéciales,
Mikkola en a remporté deux et a rega-
gné du terrain sur tous ses adversaires.
Le Finlandais , qui avait 4'38" de retard
sur Rohrl à l'issue des neuf premières
épreuves spéciales de la première étape ,
n en avait plus que 3*35 ' mardi après-
midi , à l'issue de la 13rac «spéciale».

MALCHANCEUSE

La matinée, pour Michèle Mouton ,
avait pourtant bien commencé. C'est
elle qui avait remporté la première «spé-
ciale» de l'étape (la 10™ depuis le dé-
but), celle du col du Turini , avec quel-
ques plaques de verglas au sommet.
Mais la «spéciale» suivante , entre Pont-
des-Miolans et Saint-Auban (Alpes ma-
ritimes), allait lui être fatale.

C'est dans le village de Briançonnet ,
sept kilomètres avant Saint-Auban et
non loin de Grasse où elle habite, que
«Mimi», comme l'appellent ses amis, a
dérapé sur une plaque de verglas et a
percuté un muret à vive allure. La voitu-
re était devenue inutilisable , et Michèle
Mouton et sa coéquipière, l'Italienne
Fabrizia Pons, ont été admises en obser-
vation à l'hô pital Princesse Grâce de
Monaco. Michèle Mouton ne souffre
que d' une fêlure à une rotule , mais Fa-
brizia Pons, plus sérieusement choquée,
souffrirait d' un traumatisme crânien.

PHILOSOPHE...

«J'attaquais très fort, j 'étais partie
pour attaquer», a déclaré la Française
après son abandon, prenant les choses
avec philosophie. Cependant , elle s'est
plainte de n'avoir pas pu utiliser correc-
tement ses «ouvriers», c'est-à-dire les pi-
lotes chargés par chaque concurrent de
reconnaître la route.

Malchanceuse l'année dernière dans le
parcours de concentration (un ennui te-

chnique l'avait forcée à l'abandon), Mi-
chèle Mouton , première et seule femme
à avoir remporté un rallye du cham-
pionnat du monde (San Remo l' année
dernière), ne sera pas encore, en 1982, la
première à signer une victoire à Monte-
Carlo. Cessera peut-être pour 1983...

En attendant , Hannu Mikkola était ,
hier , en début de soirée, le dernier des
trois pilotes officiels Audi Quattro à
rester en course, face aux Opel accro-
chées à la tête du classement et aux
Porsche toujours dans le coup (sauf celle
de Waldegaard).

Même sans la neige qui avantagerait
l 'Audi Quattro , sur un terrain sec avec,
deci , delà , quel ques plaques de verglas ,
Mikkola avait décidé de contre-atta-
quer , ce qui permettait à la course, mal-
gré un nombre de vedettes moins impor-
tant que d'autres années, de conserver
son intérêt.

LE CLASSEMENT

Classement général après la première
partie du parcours commun, Monaco-
Gap: I .Walter  Rohrl-Christian Geist-
dorfer (RFA) Opel Ascona 3h05'31" ;
2.Jochu Kleint-Gunter Wanger (RFA)
Opel Ascona 3h06'57"; 3. Guy Fréque-
lin-Jean-François Fauchille (Fr) Porsche
SC 3h07'40"; 4.Mikkola-Hertz (Su)
Audi Quattro 3h09'06"; 5.Thérier-Vial
(Fr) Porsche SC 3 h 10'56"; 6.Saby-Sap-

pey (Fr) Renault 5 Turbo 3hl4'03" ;
7. Snobeck-Denise Emanuelli (Fr) Re-
nault  5 Turbo 3 h 15' 15"; 8. Waldegaard-
Thorszelius (Su) Porsche SC 3 h 21 '22";
9. Touren-Alric (Fr) Renault 5 Turbo
3h23'57"; lO. Barth-Kussmaul (RFA)
Porsche 924 3h26'00".

Roger Krattiger, onzième au terme
du parcours de classement, a totale-
ment raté le début de son parcours
commun... pour être resté endormi et
être arrivé au départ avec dix minutes
de retard ! Le Bâlois du Tessin s'est
fort bien comporté dans les «spécia-
les» de mard i, mais il a tout de même
rétrogradé à la 21 mc place du classe-
ment provisoire. Sans son retard ini-
tial , il se serait retrouvé en septième
position.

Sa onzième place a été reprise par
Bernard Chenevière (Porsche), meil-
leur Suisse au moment de la neutrali-
sation de mardi soir. On trouvait  en-
suite Scemama (27mt , Roux (32mc ),
Luini (33me), Stierli (81™), Aviolat
(113mc) et Meylan (138mc. Un second
abandon suisse a été enregistré, celui
de François Perret .

BONNE PRESTATION. - La Porsche du duo Scemama-Schertenleib est
en train de réussir des prodiges sur les routes sinueuses du « Monte ».

(Avipress-Guye)

Un réveil pour
Krattiger...

La Chaux-de-Fonds perd à Sierre
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS

4-2 (2-0 2-0 0-2)

MARQUEURS : R. Locher 2™ ; Mé-
tivier 10mL' ; Dubé 26™ ; J. -C. Locher
35m,: ; Amez-Droz 43""-' ; Trottier 57""-'.

S IERRE:  Schlaeffii: J. -C. Locher.
Schlattcr: J. -L. Locher , Nanchcn ; Sof-
fredini ; Rouiller . Dubé , Métivier ; Ba-
enoud , Tschcrrie, R.Locher; Mayor ,
Pochon , Métraifler;  Giacchino , Mat-
thieu , Ambord. Entra îneur :  Rochat.

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt :
Haas , Gobât: Bauer , Amez-Droz;
Leuenberger . Trottier , Neininger:  Boc-
ni . Mart i , Yerl y ; Tschanz , Volejnicek ,
Wi l l imann .  En t ra îneur :  Jones.

ARBITRES : MM. Ungemacht , Brug-
ger et Ramseier.

NOTES : patinoire du Graben.
2200 spectateurs.

Comme il fallait s'y attendre , cette
ult ime partie du tour qualificatif  ne fut

pas d un grand intérêt , les Sierrois étant
d'ores et déjà assurés de partici per au
tour de promotion en li gue A.

Le match fut d' un faible niveau. Alors
qu 'on attendait des visiteurs lu t tan t
pour l'obtention d' une ultime bonifica-
tion en vue du tour de relégation, les
spectateurs découvrirent rapidement
une équi pe neuchâteloise peu disposée à
se battre jusqu 'au bout. Il en résulta un
spectacle de petite valeur. Sierre s'est
contenté de contrôler le déroulement des
opérations et d' assurer un succès sans
forcer son talent.

Si. du côté valaisan,  on peut se prépa-
rer avec sérieux à a ffronter des adversai-
res de haut  niveau , La Chaux-de-Fonds
devrait afficher une p lus grande déter-
mination au moment de jouer sa place
en ligue nationale B. Elle devrait attein-
dre son but sans trop de peine mais la
prudence s'impose... A.C.

Moutier enlève le derby jurassien
AJOIE - MOUTIER 4-7

(2-2 1-3 1-2)

MARQUEURS:  Gurtner 2mc ;,
O.Siegenthaler 7mc ; Froidevaux 16™ ;
Steiner I9 mc ; Froidevaux 24™ et 28m,: ;
J. -C. Kohler 31 mc ; M.Bachmann 39™ ;;
Steiner 43mc ; W.Kohler 54mc ; Guex
60me

AJOIE: A.Siegenthaler; Barras ,
Corbat ; Terrier , Sembinelli; S. Berdat ,
C. Berdat , Blanchard ; O. Siegenthaler ,
Aubry, Steiner; R. Bachmann ,
W. Bachmann , M.Bachmann;  Beyclcr ,
Sang lard. Entraîneur:  Noël.

MOUTIER:  Haenggi; Jeanrenaud ,
Schnider; Leemann , Schwcizer;
W. Kohler , Perrenoud , Froidevaux;
Charmillot , Gurtner , Guex; J.-C. Koh-
ler , Ccrctti , Gossin. Entraîneur : Burri.

ARBITRES : MM.Progin et Schulé.
NOTES: patinoire couverte de Por-

rentruy. 2500spectateurs (!). Pénalités:
4 x 2minutes plus lOminutes  contre
Ajoie; 7 x 2 minutes contre Moutier.

Les Prévôtois ont entamé la rencon-
tre sur les chapeaux de roue. Ils ont
d'emblée dominé le débat. Il fal lut  tou-
te la classe du gardien ajoulot pour que
l'écart ne se creuse pas trop. Les Brun-
trutains eurent le bonheur de conclure
leur première offensive. Ce but les libé-
ra. Les défenseurs locaux commirent
toutefois , par la suite , de graves er-
reurs dont Moutier profita pour se
créer plusieurs occasions de but. Ajoie
égalisa en supériorité numérique. Le
•y

tiers débuta par un récital
W. Kohler - Froidevaux , le second
nommé marquant deux buts , dont un

en infériorité numérique. Déboussolés ,
les Ajoulots ne se ressaisirent qu 'après
un 5mc envoi des visiteurs. Ils se ruèrent
à l'assaut de la cage de l'excellent
Haenggi qui ne céda qu 'une fois dans
cette 2mc période.

Portés par leur public , les «locaux»
poursuivirent une terrible pression au
début de la 3mc reprise. Steiner ramena
la marque à 4-5. Ajoie «fl i r ta » alors
avec l'égalisation et puis , il y eut une
pénalité inut i le  de O. Siegenthaler qui
lut exp loitée par Will y Kohler , le meil-
leur homme sur la patinoire. Ajoie ne
sut pas saisir sa enance en évoluant
durant une minute  à 5 contre 3. Pour
conclure , on relèvera la parfaite cor-
rection de tous les acteurs.

LIET

Le « leader » chez le dernier
Ce soir, le « leader », Fleurier, se

rend en terre vaudoise pour y rencontrer
la lanterne rouge, Yverdon. Au vu de la
situation géographique, ce match est
placé /sous le signe des derbies, mais
Yverdon ne possède que trop peu de
bons cléments pour pouvoir prétendre
inquiéter son hôte, surtout si ce dernier
ne prend pas ce match à la légère.

Nombreux seront sans doute les Val-
loniers qui passeront ce soir le col des
Etroits pour aller encourager leur équi-
pe, car ils commencent sérieusement a y
croire ! J. P.

Yverdon - Fleurier

J.-C. Schertenleib

Mard i 19 janvier, I 6h50 : coup de
télé phone de Jean-Claude Schertenleib
qui fait  halte à Gap, en compagnie de la
caravane du « M o n t e » :

— Tout va bien. Nous sommes au tiers
du parcours commun et nous bénéficions
d'un repos de trois heures, après quoi
nous nous remettrons en route jus qu'à
demain soir (mercredi) à la même heure !

Cette première partie a été très positive
pour notre équi page. A vue humaine, nos
devons avoir gagne 5 ou 6 rangs au clas-
sement, si bien que nous pourrions bien
être 301"" ce soir. Le Turini nous a été
particulièrement favorable : nous y avons
réussi le 14™ temps général , le 3mc des
amateurs. Espérons que cela durera...

« Krattiger a eu moins de chance que
nous : sorti de la route dans le Turini , il a
pu reprendre la course mais il a rétrogra-
dé d'une quinzaine de places, vraisembla-
blement.

Perret et Bregnard ont été encore
moins chanceux. Leur boîte de vitesses
ayant cassé, dans le Turini sauf erreur,
les Chaux-de-Fonniers ont été contraints
à l'abandon.

« Nous n'avons malheureusement pas
de renseignements sur les autres forma-
tions helvétiques. Etant donné que nous
repartons vers 17 h 30, je vous dis au
revoir et à demain soir , avec d'aussi bon-
nes nouvelles j'espère, en ce qui nous con-
cerne au moins ! J.-C. S.

DANS LA
COURSE



Stenmark devant Ph. Mahre
...et une meute helvétique !

|E3 ski Logique au « géant » d'Adelboden

A Adelboden, rien de nouveau. Le slalom géant de Coupe du
monde qui s'y déroule annuellement a été remporté par le Suédois
Ingemar Stenmark, qui s'est ainsi imposé pour la quatrième fois
d'affilée dans la station de l'Oberland bernois. La course a été
marquée, en outre, par l'excellent comportement d'ensemble des
Suisses. Là encore, rien de neuf. Ce « géant » d'Adelboden a
toujours convenu aux skieurs helvétiques. Cette année, cepen-
dant, ils y ont réussi une performance particulièrement remarqua-
ble. S'ils ont laissé échapper les deux premières places aux profit
de Stenmark et de l'Américain Phil Mahre, deuxième pour la qua-
trième fois de la saison en quatre slaloms géants, il ont, en
revanche, placé six des leurs parmi les dix premiers.

Le meilleur classement suisse n'a
toutefois pas été obtenu par l'un des
principaux candidats à la sélection
pour les prochains championnats du
monde, mais bien par le Haut-Valaisan
Max Julen, troisième à 2"57 de l'in-
touchable Suédois. Dans la première
manche, le skieur de Zermatt (21 ans
le 1 5 mars prochain) a peut-être béné-
ficié , avec son dossard N" 41, d'une
piste rendue plus rapide par l'appari-
tion du soleil sur le bas. Mais , dans
des conditions qui étaient les mêmes
pour tous, il a entièrement confirmé sa
performance sur le second parcours.
Troisième de la première manche der-
rière Stenmark et Phil Mahre, il fut
quatrième de la deuxième derrière le

Suédois, l'Américain et le Fribourgeois
Jacques Luthy, auteur d'un exploit qui
lui a permis de remonter de la onzième
place à la sixième.

COMPLICATION

Autre classement suisse que l'on
n'osait plus attendre : la cinquième
place de Peter Luscher qui, sixième au
terme de la première manche, a gagné
un rang dans la deuxième pour se re-
placer parmi ceux qui, dans le camp
suisse, peuvent prétendre participer au
slalom géant des championnats du
monde. Dans ce quatrième slalom
géant de la saison, le dernier avant
Schladming, tant Max Julen que Peter

Luscher sont venus, m extremis , com-
pliquer la tâche des sélectionneurs,
qui vont être obligés de compter avec
eux. Il est loin d'être certain que 'la
performance du skieur de Romans-
horn et de celui de Zermatt leur vaudra
leur billet. Elle arrive après une série de
courses bien médiocre pour Luscher,
et après une treizième place à Morzine
pour Julen.

POUR LA 2™ PLACE

Comme dimanche dans le slalom
spécial de Kitzbuhel, on a dû rapide-
ment se borner à lutter pour la deuxiè-
me place dans ce « géant » d'Adelbo-
den. Dans la première manche, le
Scandinave a pris d'emblée 1 "10 et
1"17, respectivement à l'Autrichien
Hubert Strolz et à Max Julen. Dans la
seconde manche, seul l'athlétique Phil
Mahre parvint à lui concéder moins
d'une seconde (84/100). Luthy et Ju-
len se trouvèrent en revanche relégués
à 1 "1 7 et à 1"40. Stenmark a finale-
ment gagné avec une avance de 2"16
sur Phil Mahre. Il est donc resté assez
loin de son record en slalom géant , un
record qu'il avait porté à 4"06 en 1979
à Jasna.

Classements
1. Inaemar Stenmark (Su) 2'34"25

(1"15"93 + l'l8"32): 2. Phil Mahre (EU)
2'36"4I ( l ' I7"25 + I ' 19"I6);  3. Max Ju-
len (S) 2'36"82 ( l ' ITMO + l'19"72 ; 4.
Strolz (Aut) 2'37"07(1'I7"03 + l '20"04);
5. P. Luscher (S) 2'37"32 (l'17"47 +
l'19"85) ; 6. J. Luth y (S) 2'37"44 (l'17"95
+ ri9"49) ; 7. P. Zurbri ggen (S) 2'37"49
(l'17"52 + l'19"97) ; X. Ortner (Aut)
2'37"55: 9. J. Gaspoz (S) 2'37"95 (I'18"38
+ T19"57) : 10. J.-L. Fournier (S) 2'38"16
(ri8"18 + ri9"99) ; 11. T.Jakobsson
(Su) 2'38"42; 12. Noeckler (It) 2'38"45 ;
13. Giorgi (It) 2'38"60; 14. Jaeger (Aut)
2'38"86; 15. H. Picren (S) 2'39"16
(l'18"30 + l'20"86).

Classement général : 1. Phil Mahre 237;
2. Stenmark 159; 3. Podborski (Ca) 94; 4.
Wcnzel (Lie ) 85: 5. Gaspoz 69; 6. Muller
(S) 60 : 7. Kkimmer (Aut) 59 ; 8. Wcirather
(Aut) 58; 9. Resch (Aut) et Read (Ca) 56.

Slalon géant : I.  Phil Mahre 80: 2. Sten-
mark 74; 3. Gaspoz 55 ; 4. Girardelli 27; 5.
B. Strel (You) et Zurbriggen 25; 7. Four-
nier 24.

Par nations : 1. Autriche 792 (messieurs
441 + dames 351); 2. Suisse 741 (370 +
371); 3. Etats-Unis 607 (293 + 314); 4.
RFA 432 (32 + 400) ; 5. France 329 (22 +
307) ; 6. Canada 314 (162 + 152).
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¦ S JE ¦ B H 'Wk. MHalsnes fait Ea pige aux Yougoslaves
Victoire norvégienne au 7me Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Après Stenmark en 1977, un deuxième
Scandinave a inscrit son nom au palmarès
du «Slalom parallèle de La Vue-des-Al-
pes»: le Norvég ien Jarlc Halsnes. En fina-
le, le skieur du Nord a battu le Yougoslave
Boris Strel , au terme d'une épreuve qui a
marqué la déroute des Yougoslaves préci-
sément mal gré la présence de l' un d'eux à
l' ultime stade de ce «parallèle» . En l' ab-
sence du Luxembourgeois Girardelli (bles-
sé à la main droite dans la seconde manche
du «géant» d'Adelboden) les Krizaj , Strel ,
Kuralt et autres Cerkovnik , voire Franco
(battu par l'Américain Buxmann dans la
petite finale) paraissaient devoir imposer
leur loi , Krizaj en particulier venu pour la
troisième fois tenter sa chance sur la neige
neuchâteloise. Certes , Jarle Halsnes (25

ans le 4 mai prochain) n 'est pas un incon-
nu du «Cirque blanc» ; 16™ du slalom
spécial aux Jeux olympiques en 1980. il a
terminé à la 9n'c place de la sp écialité en
Coupe du monde l'hiver passé. Et cette
saison , il a obtenu une sixième place au
«spécial» de Madonna di Campig lio der-
rière Phil Mahre , Stenmark , de Chiesa.
Frommelt et Gros.

UNE PART DE CHANCE

Afin d'accéder à la première marche du
podium , le skieur de Sauda a bénéficié
d' une part de chance il est vrai . Strel tom-
bant dans la première manche de la finale
(il fut pénalisé d' une seconde 500 milliè-
mes) avant de refaire une partie de son

handicap (123 millièmes) dans la seconde.
Le Norvégien a toutefois «sorti» , successi-
vement , le Français Vandel . le Soviétique
Melnikov (tombé dans la deuxième man-
che après avoir concédé 98 millièmes dans
la première) et le Yougoslave Franco en
demi-finale. Or , le Yougoslave posa quel-
ques problèmes au futur vain queur: dans
la première manche il creusait un écart
(430/1000) paraissant lui assurer une place
en finale. C'était sans compter sur ta vo-
lonté du Norvég ien : a t taquant  à outrance ,
souvent à la limite de la rupture d'équili-
bre, il renversait la situation (535/ 1000
d'avance) se hissant ainsi en finale.

La difficulté dans un tel exercice, relevait
le Français Vandel après son élimination
par Halsnes , c'est de skier vite sans se
désunir. Skier vite est une chose, encore
faut-il posséder un maximum de concen-
tration tout au Ions de cette épreuve. Dès
lors , pour en avoir vraisemblablement
manqué , Krizaj  (en 8""'" de finale devant le
Neuchâtelois Gonthier). l 'Américain Bux-
mann (en demi- finale contre Strel), Strel
(en finale) . Franco (dans la petite finale)
sortirent de la piste, ou manquèrent une
porte.

El le Soviétique Vladimir Andreev ,
iiu 'est-il devenu dans l' aventure? A priori.
it apparaissait comme le plus dangereux
rival des Youeoslaves. A pres avoir «survo-
lé» les 16""'s de finale (il laissa le régional
Gaschen â 2"993 dans le premier parcours ,
à I "957 dans le second) il paraissait ne
devoir faire qu 'une bouchée de Schenk. le
sociétaire de l'équipe de Suisse universitai-
re. Hélas! le lonniligne skieur de Noskhk-
Murmansk ( l m 8 2  pour 92 kilos) perdait
un ski peu avant le tremp lin placé â mi-
parcours et ce dans la seconde manche : du
même coup il abandonnait  toutes ses chan-
ces malgré l' avance prise lors de la premiè-
re manche ( 1 "400).

Dans l' ensemble , chaque qualifié pour le

« LA GLOIRE ».- Halsnes se soumet à la séance d'autographes...
(Avipress Treuthardt)

stade suivant de la compétition s'imposait
en remportant les deux manches. Certes , il
y eut quelques exceptions: en 8"'" de finale
le Soviéti que Kostroma distançait l'Améri-
cain Buxmann (finaliste l 'hiver dernier
contre Phil Mahre) de 390/1000 pour s'in-
cliner nettement dans la seconde manche
(1"016) . par exemp le.

Sur le p lan des skieurs régionaux ou
appartenant â l'équi pe de Suisse universi-
taire , il convient de relever les bonnes per-
formances de Schenk (7me) et de Gont liicr
(8™).

Le Bôlois s'est tout de même offert le
luxe de «sortir» Krizaj avant de subir la
loi de Strel , ratant une porte dans la pre-
mière manche, sortant de la piste dans la
seconde. Question de concentration? Il est
vrai que le footballeur du FC Cortaillod
souffrait de la main droite pour avoir frap-
pé un piquet... après avoir connu la même
mésaventure auparavant ,  mais touchant le
bois avec la tète , d' où une grosse bosse au
front !

Ce septième «Slalom parallèle de La
Vue-des-Al pes» est donc sous toit. Il fut de
qual i té  grâce, notamment , â une piste très
rap ide (le mercure descendait 10 degrés en
dessous de zéro) et â des conditions météo-
rologiques excellentes , «La Vue» s'ètant
parée , pour la circonstance , d' un ciel cons-
tellé d' étoiles afin d' accueillir les «grands »
du «Cirque blanc » (tous appartiennent â
l'élite des spécialités techni ques).

P.-H. BONVIN

Classement
I. Jarlc Halsnes (No); 2, Boris Strel

(Y ou):  3, John Buxmann (EU);  4. Jure
Frunko (You );  5. Borislav Kirjakov
(URSS) :  6. José Kuralt  (You);  7. Schenk
(S) : 8. Gonthier (S); 9. Krizaj (You); 10.
Waden (No).

Journée faste pour Bayern Munich
Hj fo°iba" I L'activité en Suisse et dans le monde

Journée faste pour Bayern Munich
qui s'est imposé par 2-0 sur le terrain de
Bayer Leverkusen , alors que Cologne et
Hamburg n 'ont pas trouvé grâce à
Dortmund et à Brunswick. Il y a quel-
quefois des concours de circonstances
qui favorisent une équipe au point de la
propulser en tête du championnat d'un
coup de cuillère à pot!

Mais, n 'anticipons pas, car toutes les
équi pes n 'ont pas joue le même nombre
de matches. Si Bayern et Borussia
Moenchengladbach comptent dix-huit
matches, Cologne , avec un match en
moins , peut théori quement rejoindre les
Bavarois en cas de victoire. Hambourg ,
de son côté , peut revenir à deux points
s'il gagne ses deux matches en suspens.
Rien n'est donc joué; le championnat
n 'aura jamais été aussi ouvert.

La trêve des pâtissiers est terminée en
France où tous les footaballeurs ont re-
pris du service. Monaco s'est laissé en-
dormir à Auxerre , qui s'est imposé par
2-0. Les Monégasques , qui auraient pu
normalement prendre seuls la tète du
championnat , se retrouvent à... un point
d'un tandem formé par Saint-Etienne et
Bordeaux. Les Stéphanois ont dû se
contenter d'un seul point à Paris , devant
Saint-Germain qui s'accroche. Bor-
deaux , vainqueur à Lyon par 1-0, a fait
la meilleure affaire de la journée. Les
positions sont serrées et Sochaux , avec
un match en moins , peut _ venir semer la
pagaille dans le trio de tête!

En Angleterre , Ipswich est en train de
«faire un malheur» . A la faveur des
caprices et des mouvements d humeur
du temps, Ipswich , vainqueur à Coven-
try par 4-2, a consolidé sa place de chef
de file avec trente-huit points en dix-huit
matches. Derrière , c'est déjà le trou
puisque le club le plus proche est Man-
chester United (35 pts en 19 matches).
Swansea a été battu à Leeds par 2-0. Le
néo-promu n 'arrive plus à tenir la dis-

tance. Liverpool , sans faire des étincel-
les, a toutefois réussi à battre Wolve-
rhampton par 2-1. Le champ ion en titre ,
Aston Villa , a subi une nouvelle défaite
à Notts Country . Tout cela est bien
inquiétant pour la coupe d'Europe des
champions.

Real Madrid , vainqueur de Séville par

2-1. a pris la tète du championnat d'Es-
pagne. Barcelone a été tenu en échec â
Gijon, et Real Sociedad , le champ ion en
titre , a été battu à Cadix, les trois mous-
quetaires ne se quit tent  pas des yeux
puisqu 'ils ne sont séparés que par deux
points...

G. Matthey

Tournoi en salle
des sélections romandes

de juniors III

Mis sur pied à la.perfection par les
vétérans du FC. Le Parc , le pre-
mier tournoi en salle de sélections
romandes de juniors III  a connu un
vif succès, au Pavillon des Sports.
Organisée sous la forme d' un
champ ionnat , cette compétition a
permis à un publie nombreux d' as-
sister à un spectacle plaisant.
Les dimensions du terrain , entouré
d' une balustrade , ont permis aux
joueurs de s'exprimer totalement ,
et si la techni que a prévalu , l'enga-
gement physique a été constant.
Les équipes étaient de forces sensi-
blement égales; cependant, en
deux fois 12 minutes , les actions de
buts sont très nombreuses et quel-
ques formations ont payé chère-
ment des erreurs défensives. D'ail-
leurs , toutes les équipes en présen-
ce ont perd u des points , les Gene-
vois en ont galvaudé deux lors de
leur dernier match alors qu 'ils
étaient déjà assurés de la première
place. Les Neuchâtelois en ont éga-
ré trois, un contre Jura , qui a sur-
pris en bien , et deux contre Genève
justement , après avoir compté de
nombreuses occasions de buts , hé-
las! ratées par maladresse el désin-
volture. Cep endant , les proté gés de
Gino Gioria ont rempli leur con-
trat et il faudra compter avec eux ,
au printemps, lors du deuxième
tour du championnat intercanto-
nal.
Classement: I. Genève; 2. Neu-
châtel ; 3. Jura ; 4. Neuchâtel Xa-
max ; 5 Vaud.
Ont évolué sous les couleurs neu-
châteloises : De Rossi el Bourquin
(La Chaux-de-Fonds); Moulin ,
Rusillon , Mart i  (Boudry), Rohrcr ,
Ribciro , Duperrcx , Hugucnin (Xa-
max), Laggcr , Chenaux (La
Chaux-de-Fonds ), Schmuck (Le
Locle), Schenk (Marin)  et Ecabert
(Colombier).

Genève l'emporte

Un classement de luxe
C'est un résultat d ensemble de

luxe que les Suisses ont réussi lors de
ce dernier «géant» avant les cham-
pionnats du monde: 3me - 5™ - 6mc - 7mc

. 9™ . 10"". Dans l'ordre: Julen -
Luscher - Luthy - Zurbri ggen - Gas-
poz - Fournier. Ils forment certaine-
ment la plus forte équi pe de géant du
monde! Il faut, néanmoins, considérer
que Stenmark navi gue loin devant
eux et que Phil Mahre leur fait pres-
que constamment la ni gue avec l'entê-
tement qu 'il met à se classer au
deuxième rang. Quatre «géants»,
quatre fois deuxième: derrière Gas-
poz, Strehl , Stenmark et encore Sten-
mark.

Cette glorieuse performance collec-
tive complique singulièrement la tâche
des sélectionneurs. Ils auront des dif-
ficultés à arrêter leur choix , étant
donné que ceux qui étaient les meil-
leurs au début de la saison se trou-
vent , comme par hasard , les moins
bien classés (Gaspoz et Fournier).

Vainqueur à Aprica , troisième à
Cortina , huitième à Morzine — et
chaque fois premier des Suisses —
Gaspoz ne risque rien. Sa sélection
est assurée. En revanche, Fournier ,
qui a été quatrième à A prica , seizième
a Cortina , dixième à Morzine, doit
subitement sentir peser sur lui la me-
nace provoquée par l'avènement de
Julen. Par le retour de Luscher et de
Luthy.

LES PERFORMANCES
DE JANVIER

Si les chefs de l'équipe maintien-
nent l'opinion qu 'ils défendaient voilà
peu de temps encore et qui consiste à
retenir des skieurs réellement capa-
bles de gagner des médailles, ils se-
ront obligés d'accorder la priorité aux
performances les plus proches de la
date des championnats du monde.
Donc à celles de ce mois de janvier.

Or, ce mois de janvier parie en

faveur de Luscher, de Luth y et, bien
sûr , de Julen qui , de sa 13""' place de
Morzine (avec le dossard 40) a sauté
sur le podium d'Adelboden (avec le
dossard 41). Et puis, il y a Zurbri g-
gen (10™ - 6™ - 7""), dont le talent
offre de solides garanties.

En ce qui concerne le «géant» —
comme les Autrichiens à propos de la
descente — les sélectionneurs suisses
auront des problèmes de riches. Mais
enfin , il vaut mieux faire envie que
pitié. On leur souhaite d'avoir la main
heureuse...

Il est possible que le spécial de
VVengen, quelques heures seulement
avant qu 'ils prennent leurs dernières
décision , influence leur choix: c'est la
grande chance de Luth y et de Lus-
cher. Mais elle s'assortit aussi d'un
certain danger.

RETOUR DE DORIS

A Badgastein, Doris de Agostini
s'est partiellement retrouvée. Certes,
à la suite de ses quatre dernières cour-
ses, elle ne fait plus partie des grandes
favorites , mais elle peut conserver
l'espoir de tirer tout de même son
éping le du jeu. Au demeurant , il n 'y a
pas de réelles favorites : l'éventail des
lauréates possibles est très largement
ouvert. Les six' descentes qui ont eu
lieu jusqu 'à maintenant ont successi-
vement sacré Marie-Cécile Gros-
Gaudenier. Doris de Agostini , Gerry
Soerensen (deux fois), Holly Flanders
et Sylvia Eder. On a vraiment l'im-
pression que c'est une question de pis-
te et de lorme momentanée. Reste à
savoir à laquelle d'entre elles la piste
de Haus conviendra le mieux!

Maria Walliser a définitivement
écarté tous les doutes: elle est revenue
à son niveau de la saison passée. Elle
va maintenant pouvoir en faire la
preuve en slalom spécial.

G. C.

Sylvia Eder, 16 ans et demi...
Deuxième descente dames de Badgastein

Elle n'a que 16 ans et demi et se
classait avant-hier , lors de la première
descente de Bad gastein , pour la pre-
mière fois parmi les 10 premières d'une
course de Coupe du monde. 24 heures
plus tard , Sylvia Eder fêtait déjà sa
première grande victoire , son premier
triomphe ! L'Autrichienne symbolise
parfaitement la relève qui se dessine,
les cartes qui se redistribuent dans le
camp des filles.
Les «tiercés» des 6 descentes de la
saison en cours nous ont déjà révélé
Marie-Cécile Gros-Gaudenier , Sicrid
Wolf (18 ans , 3™ à Saalbach). Elisa-
beth Chaud (3m,: à Grindclwlad , 2""
hier), Holly Flanders et Sy lvia Eder ,
les deux gagnantes de Bad gastein ,
alors que l' on « redécouvrait» égale-
ment Gerry Soerensen , double vain-
queur dc 'Grindelwald.

LES MÊMES
Les «anciennes» n'ont pas eu la part
belle: une victoire , une T" place pour
Doris de Agostini à Saalbach, une 3"""'
à Saalbach , une 20K à Grindelwald
pour Irène Epp le , ainsi qu 'une 3™
pour Cindy Nelson , également à
Grindelwald. Le verdict de cette 2mc

descente de Badgastein n 'a, en tout et
pour tout , guère différé de celui de la
veille. On retrouve les 5 premières aux
5 premières places, mais dans le dé-

JOYEUSES.- La Française Elisabeth Chaud (à gauche), l'Autrichienne
Sylvia Eder et l'Américaine Holly Flanders sont très heureuses au terme
de leur belle course. (Téléphoto AP)

sordre: 3™, 5™, V\ 4mc , 2,m !
Les caractéristi ques de la piste étaient
pratiquement les mêmes que la veille ,
les temps presque identiques. Sauf
pour les Suissesses, qui furent parmi
les seules à améliorer leur temps de la
première course. Ainsi , en faisant cet-
te fois 22 centièmes de mieux , la St-
Galloise Maria Walliser gagna 2
rangs (10mc 8mc . et la Tessinoise Doris
de Agostini , 70 centièmes de mieux
(!), termina T" (15mc la veille). Même
la gagnante . Sylvia Eder , a été 15
centièmes plus... lente que la veille !

FRANÇAISES EN REPRISE
La réaction de Doris de Agostini a
démontré qu 'elle pouvait trouver ,
lorsqu 'il le fallait , des ressources mo-
rales qu 'on n 'était , en fait , guère en-
clin à lui prêter. Schladming reste un
objectif rcel pour la Suissesse.
Deux seules concurrentes étaient tom-
bées la veille , mais les deux (Zoc
Haas , Christin Coopcr) ont déclaré
forfait pour la 2mc épreuve. Zoe Haas
a bien essayé de s'échauffer en vue du
départ , mais. Finalement, elle a dû
renoncer.
Les Françaises sont également en re-
prise. Au moment ou Marie-Cécile
Gros-Gaudenier marquait le pas à
cause de ses blessures , Elisabeth
Chaud prenait le flambeau. Gros-
Gaudenier , souffrant toujours d' un

pied depuis sa chute à Grindelwald , a.
de surcroît , dû se faire soigner pour
une infection dentaire.

MANQUE DE PHYSIQUE ?
On a cru un lonç moment au doublé
de l'Américaine Holl y Flanders , par-
tie avec le numéro 4. Mais , le 1<8
(Eder) et le 21 (Chaud) la détrônèrent
encore. Si l 'Autrichienne était déjà
plus rap ide au dernier temps intermé-
diaire , Elisabeth Chaud , elle, rendait
encore 23 centièmes à Flanders à
quelques 27 secondes de l' arrivée.
Comme lors de la première descente .
l 'Américaine perdit du temps au bas
du parcours. Condition ph ysique?
« Ma chute de Saalbach m avait évi-
demment contrainte à interrompre l'en-
traînement quel ques jours . Mais, entre
Noël et Nouvel-An , j'ai prati qué le ski
de fond , comme je prati que le vélo , en
été, pour reprendre un peu de résistan-
ce. »
Contente tout de même de sa 3mc pla-
ce, Holl y Bcth Flanders n 'était pas
trop attristée d'entendre , cette fois , la
célèbre (du moins dans la station
thermale) «Symp honie de Gastein»
jouée en faveur de Sy lvia Eder...

Classements
Deuxième descente féminine de Coupe
du monde de Badgastein (Aut). Don-
nées techniques: 3016 m. dénivella-
tion 698 m, 28 portes de direction: I.
Sylvia Eder (Aut) l'58"10; 2. Elisa-
beth Chaud (Fr) à 0"17; 3. Hollv
Flanders (EU) à 0"23; 4. I. Eppl 'e
(RFA) à 0"25; 5. L. Soclkner (Aut)  à
0"55; 6. L. Graham (Ca) à 0"57; 7.
D. de Agostini (S), à 0"60 ; 8. M.
Walliser (S) à 0"67 ; 9. M. -L. Wald-
meicr (Fr) à l " 13; 10. C. Nelson
(EU) à I" 16; 11. G. Soerensen (Ca) a
1"35; 12. S. Wolf (Aut)  à 1"55; 13.
M.-C. Gros-Gaudenier (Fr) à 1 "56;
14. C. Procll (Aut )  à 1"64 ; 15. T.
Haecher (RFA) à l"67. Puis : 23. A.
Bischofberger à 2"62 ; 26. Ehrat à
2"81; 29. B. Oertli à 3"14; 38. V.
Robin à 4"24; 45. F. Monnard à
4"51.
66 concurrentes au départ , 62 clas-
sées.

COUPE DU MONDE

Classement général : 1. Irène Epp le
233; 2. Erika Hess (S) 215 ; 3. Soelk-
ncr 103 : 4. Coopcr (EU) 99; 5. Nel-
son 90; 6. Chaud 89; 7. Pelen (Fr) 87;
8. Quario (It)  et Soerensen 77; 10.
Wenzcl (Lie) 72.
Descente : 1. Epple 69; 2. Soerensen
et Gros-Gaudenier 68; 4. Soclkner
64; 5. de Agostini 60 ; 6. Flanders 59.

Italie : encore quatre candidats
On a allumé les lamp ions dans la salle de
Toscane pour fêter le l i tre officieux de
champion d'hiver enlevé par Fiorenlina.
La joie n 'a cependant pas été aussi complè-
te qu 'on l'espérait. Tout pouvait laisser
supposer qu 'elle le serait , lorsque Sacchctti
réussit , juste avant la pause , à ouvrir la
marque pour les «violet» . Car Cagliari
accusa le coup m'ais Bertoni . Massaro , puis
Miani , manquère le K.O. L'orage passé ,
les Sardes se reprirent et ce n 'est finale-
ment pas de façon injustifiée qu 'ils obtin-
rent le partage.

ESCORF. QUA TRE
Fiorenlina regretlera-t-elle un jour ce
point? La concurrence n 'est en tous cas
pas demeurée en reste. Après une période
de stérilité qui durait depuis cinq diman-
ches , entrecoupée par l' uni que but de Gal-
derisi qui lui avait permis de battre Udine-
se. Juventus semble avoir retrouvé son effi-
cacité du début de la saison , et Catanzaro
a quitté Turin avec quatre buts à son passif
dont deux du même Galdcrisi , un jeune
joueur né le 22mars 1963. Si Inter s'est
montré moins percutant , il n 'empêche pas
que . grâce à une réussite d 'Altobelli  d' ail-
leurs lort contestée par le public , il a rame-
né deux points de son déplacement à Avel-
lino. Succès qu 'on aura marqué d' une pier-
re blanche puisqu 'il s'ag it du premier ac-
quis sur terrain adverse cette saison. Du
même coup, les Lombards rejoignent

Rome au troisième rang , l ' équipe de là
cap itale ayant dû se contenter d' un match
nul contre Udinesc.
Alors qu 'il reste un tour complet à jouer , il
semble bien que la liste des prétendants au
titre de champion se résumera désormais à
ces quatre équipes. Naples qui , jusqu 'ici ,
pouvait afficher certaines prétentions , les a
sérieusement compromises en perdant ' à
Gènes.

DEPUIS L E MOIS DE MA I
Par contre , nombreuses sont les forma-
tions qui vont lut ter  pour leur appartenan-
ce à l'élite. Dans cette batai l le  pour la
survie , la rencontre entre Milan et Cesena
avait une importance toute particulière. Le
choc psychologique qu 'on espérait créer
par un changement d' entraîneur n 'a pas eu
l' effet escompté chez le second nommé ,
pris a froid par une réussite d'Antonel ti à
la quatrième minute déjà. Du même coup.
le vainqueur cède l' avant-dernière place à
sa victime , la dernière étant toujours déte-
nue par Côme. Battue une nouvelle fois
(par Turin ),  la «lanterne rouge » voit son
écart sur son concurrent le plus proche se
chiffrer à trois longueurs. Un fossé qu 'il
sera difficile de combler car les autres mal
lotis se battent avec bec et ongles pour se
tirer de l' ornière; c'est ainsi que Bologne a
offert à son public , aux dépens d'Ascoli ,
une.victoire qu 'il a t tendait  depuis... le mois
de mai 1^81 !

Ca



(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t

| SALON THAÏ f
Tél. (031 ) 41 16 70 T>

i Montag bis Samstag |
| 10.00-23.00 Uhr m
j Sudjai Chieng, ¦

| Lorrainestr. 2a, Bern a
g Immer genûgend Parkplatz. 01215-10 £

L—« .-—-.-•

|W|̂ nriinicentre

Rue Jaquet-Droz - Neuchâtel
(1e' à gauche après la poste du Mail)

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
SPÉCIALISTE SUR VOITURES

ANGLAISES - EXPERTISES
DE VOITURES

MAIN-D'ŒUVRE BON MARCHÉ
VENTE D'OCCASION ET VOITURES

NEUVES
41120-42
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Resteriez-vous de glace si nous vous di-
sions que le chauffage de cette voiture a été
éprouvé sur le cercle polaire avant d'être
l'auxiliaire de votre confort?
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Dans la Lancia Delta, vous pouvez mesurer le degré de confort au thermomètre. En effet, son
système de chauffage et d'aération développé et testé en Suède vous épargne toute manipulation
des régulateurs de température durant la'conduite. Il est constant et indépendant de la vitesse. Sa
devise: «tête au frais et pieds au chaud». Il crée un coussin d'air chaud devant les vitres transmettant
le plus d'air froid et, grâce à son ventilateur à trois vitesses, dégage en quelques secondes le pare-
brise et les vitres latérales par un flux d'air chaud propulsé à travers les portes. La Delta 1300 (75 ch)
coûte 15*290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et boîte
à 5 vitesses. En option: jantes en alliage léger. ^^=^vLANCIA DELTA «EH

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab.
Neu in Biel.
Mattenstr. 13,
2. Stock
Mo-  Fr. 12 - 2 2  Uhr.
Tél. (032) ?3 25 46.

42852-10

f Restaurant ~N
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
nos pôles
- Lasagnes
- Tortellirn
- Tagliatelle

Seyon 27
Tél. 24 74 61

V 40128 -TO J

RESTAURANT À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds
situé au centre ville. Complètement
équipé en matériel et agencement.
Possibilité de développer ou de di-
versifier l'exploitation. Préférence
sera donnée à un couple, avec si
possible formation de cuisinier.
Fonds propres nécessaires.
Faire offre sous chiffres
FW 118 au bureau du journal.

44671-52
Baux à loyer
au bureau du journal

QUAND IL NEIGE
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 sar.tè
BIONA
Au Friand
faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

43399-10

Ladeneinrichtung
ab Platz gùnstig zu verkaufen.
Sehr gut erhalten.

Tel. (032) 8 3 1 5 4 1. 44597 10

¦ S.O.S.
problèmes immobiliers ?

/i '.f 'f Achats - Ventes - Gérances -
Expertises - Financement

Ks| Groupe CMR S.à r.l.
\./ '\ Case postale
f " " 2053 Cernier
mS Tél. matin (038) 53 36 91
ii.ti Tél. après-midi (038) 53 19 04.
Mai 45266-10

— |

W SECOURS
HB* SUISSE
** D'HIVER

Le moindre don que fait chacun de nous
contr ibue à écarter les plus grands soucis
de nos semblables éprouvés.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remett re un tex te clair
et t rès lisible à notre récept ion,

4, rue Saint -Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÊTEMENTS DE SKI : dame taille 38, 2 com-
binaisons « Head » et « Anba ». 1 en velours
élastique. 1 salopette velours, 1 ensemble ve-
lours, 1 veste en « duvet », bonnets et pulls
assortis. Bas prix. Tél. 24 65 25. 42212-61

VÉLO COURSE, cadre 5/10, grandeur 53.
Tél. 33 52 84 (le soir). 43635-61

ÉTAGÈRES MURALES MODERNES EN
BOIS avec éclairage incorporé. Rayons verre.
Idéal pour local de vente ou bibliothèque. Bas
prix. Tél. (038) 41 19 73. 43650.61

DUVET PLAT (plumes) 160 * 170 cm, 60 fr .
Tél. 42 28 92. 43186-61

BUGGY ÉLECTRIQUE (modèle réduit) avec
ou sans radio , marque Holiday, tout terrain .
Tél . (038) 42 23 63. 43661-61

LAVE-VAISSELLE ZUG, état neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 24 36 90, après 18 h 30. 43645-61

BUGGY MOTEUR 3,5 cm3 (modèle réduit)
avec ou sans radio, tout terrain. Tél. (038)
42 23 63. 43662-61

GORGIER , APPARTEMENT 1 PIÈCE, 285 fr
+ 50 fr charges . Tél . 55 10 31. 42205-63

STUDIO À PESEUX pour une personne, 1e'
février , 230 f r. Tél. 31 40 87, le soir. 42441-63

CERNIER , grand 3% pièces, tout confort , cuisi-
ne agencée, cave. Libre dès février ou à conve-
nir, 620 fr . charges comprises. Tél. 53 41 40.

42430-63

DÈS LE 1er FÉVRIER très beau et grand studio
meublé avec petite cuisine et balcon, vue sur le
lac. vignoble en dessous de La Coudre. Rensei-
gnements : tél. (038) 53 33 23. 42443-63

NEUCHÂTEL 5 MIN DU CENTRE, pour le
1er mars, 3V=-4 pièces, confort , balcon, ascen-
seur. Facilités de parquer. Fr. 785.— + charges.
Tél . 24 14 92. 43647 63

ÉCHANGERAIT appartement de 3 pièces tout
confort contre 1 -2 pièces avec confort. Adresser
offres écrites à AP 113 au bureau du jo urnal.

42440-63

RÉGION LA NEUVEVILLE, LOGEMENT
avec ou sans confort. Tél. (038) 24 70 47.

42206-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES Neuchâtel +
environs. Tél. (039) 31 37 78, heures de bureau.

42181-64

POUR MONSIEUR chambre indépendante,
proximité du centre. Date à convenir .
Tél. 25 83 92. 42457-64

DAME SEULE SOIGNEUSE cherche 3 pièces
ou plus pour mars ou avril sur Littoral ouest.
Tél. (038) 66 11 26. 43657-64

J'OFFRE 500 FR à qui me trouvera un apparte-
ment 2'/2 ou 3 pièces Neuchâtel ouest, Peseux ,
Corcelles-Cormondrèche. Prix max. 700 fr.
Tél. 24 72 87 (après 19 h). 43651-64

STAGIAIRE- INGÉNIEUR BRITANNIQUE
CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE Neuchâtel
ou environs du 20 février au 30 avril. Ecrire ou
téléphoner : James Andrews, Fahys 75, Neuchâ-
tel. Tél. 25 62 53. 43667-64

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

43656-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. 2 à 3 heu-
res par semaine. Quart ier Va lang ines.
Tél . 25 40 69, le soir. 42435-65

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage. Tél. 25 46 90. 42428-65

PIANISTES : ÉTUDIANT(E) pour répétition
mardi 16 h-18 h. Ecole d'art chorégraphique
Anynia Ketterer. Tél. 25 29 1 9. 42450-65

JEUNE FILLE cherche place d'apprentie em-
ployée de bureau pour août 1982. Tél. (038)
51 38 81. 42374-66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage de
commerce pour août 1982. Adresser offres écri-
tes à CS 11 5 au bureau du journal. 42433-66

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN, 40ans, cher-
che changement situation. Adresser offres écri-
tes à GX119  au bureau du journal. 42455-66

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL PAR-
TIEL , comptabilité, facturation, gérance, auprès
d'entreprises et petits artisans. Tél. (038)
47 17 78. 42444-66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
comme photographe pour août 1 982. Adresser
offres écrites à BR 114 au bureau du journal.

42424.66

DAME CHERCHE À TRAVAILLER de janvier
à fin avril en fabrique ou à domicile. Tél . (038)
55 21 38. 43664-66

TROUVÉ jeune bouvier appenzellois, région les
Cernets. Tél . (038) 42 44 32. 42451 68

PERDU DIMANCHE CHATT E TIGREE ,
5 mois, collier ficelle. Liserons 5. Neuchâtel.
Tél. 42 58 44, repas. 43552-68

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 1 3.

41987-67

CHERCHE MODÈLES pour examen coiffeuse
Tél. 25 58 72. 42234 .57

MONSIEUR , APPROCHANT 40 ANS, 1 en-
fant , divorcé, cherche compagne aimant vie de
famille. (Age indifférent). Ecrire à 20.1-1379 au
bureau du journal. 43673 67

POUR VOS PHOTOS DE MARIAGE, travail
soigné. Tél. (032) 25 15 54. 43420.57

LES 2 PERSONNES qui, |eudi soir , se sont
occupées aux Deurres d'un monsieur accidenté,
sont priées de bien vouloir faire connaître leur
adresse. Merci. Tél. 31 11 61. 42429 67

À DONNER CONTRE BONS SOINS BER-
GER ALLEMAND CROISÉ POLAIRE, très
belle bête, à céder seulement à personne ayant
grand jardin ou espace vert. Civis Suisse
tél. 33 47 39, soir. 43666 67



Affirmations tendancieuses
répond la maison suisse

CONFéDéRATION Zimbabwe : critiques contre Nestlé

VEVEY (ATS). - Dans un rap-
port publié le 15 janvier, le mi-
nistère de la santé du Zimbabwe
accuse la filiale de Nestlé dans
ce pays, Food Specialities (pvt)
Itd., de pratiquer «une publicité
agressive» dans le secteur de
l'alimentation pour enfants et de
«s'engager activement dans la
distribution d'échantillons gra-
tuits de lait en poudre». Le mi-
nistère de la santé du Zimbabwe
estime en conséquence que les
activités de la filiale de Nestlé
sont contraires au code interna-
tional de commercialisation des
substituts du lait maternel,
adopté en mai dernier à Genève
par l'Assemblée mondiale de la
santé.

Dans un communiqué publié
mardi , Nestlé SA à Vevey relève
que la brochure du ministère de
la santé du Zimbabwe contient
les «habituelles critiques erro-

nées contre l'industrie des ali-
ments infantiles» et que les af-
firmations à rencontre de la fi-
liale locale de Nestlé sont «ten-
dancieuses». Nestlé souligne
que Food Specialities, qui vend
et fabrique des laits pour nour-
rissons au Zimbabwe depuis
vingt ans, a toujours vu ses acti-
vités être ratifiées officielle-
ment par le ministère de la santé
ou les professions médicales el-
les-mêmes, voire mises en appli-
cation à leur demande. Ainsi les
fournitures gratuites mises en
cause dans la brochure ne sont
livrées que sur demande expres-
se des services de santé et avec
la mention écrite de donner la
priorité à l'allaitement au sein.
De même, le matériel éducatif
fourni par Food Specialities, est
conforme aux recommandations
de l'OMS et demandé par les
responsables des services de

santé, eux-mêmes, relevé Nest-
lé.

Dans son communiqué, Nestlé
souligne par ailleurs que Food
specialities avait été informée
de la préparation de cette bro-
chure en octobre dernier par le
nouveau ministre de la santé, le
Dr Mazorodze, et sollicitée de
donner son avis sur son contenu.
Elle espérait que ses remarques
seraient prises en considération.
Le ministre Mazorodze étant dé-
cédé subitement, la publication
de la brochure a néanmoins eu
lieu sans que les «nombreuses
erreurs» signalées par Food Spe-
cialities aient été corrigées.

Nestlé conclut en affirmant sa
volonté de suivre les recomman-
dations de l'OMS pour la promo-
tion d'une meilleure alimenta-
tion infantile et de l'encourage-
ment de l'allaitement.

Le Tribunal fédéral confirme
la condamnation d'un journaliste
LAUSANNE (ATS). - La Cour

de cassation du Tribunal fédéral a
publié lundi les considérants de
son arrêt du 27 novembre, rejetant
le recours en nullité d'un journalis-
te condamné pour avoir publié le
contenu d'un rapport d'une com-
mission de Conseil national. Cet
arrêt confirme donc l'amende de
750 francs, infligée par la justice
zuricoise en vertu de l'article 293,
alinéa 1 du code pénal, qui punit la
publication de délibérations offi-
cielles secrètes.

Au début du mois de septembre

1979, avaient été publiées dans
l'hebdomadaire alémanique « Welt-
woche », sous la plume de Marcel
Kaiser, de larges extraits d'un rap-
port du groupe de travail de la
commission de gestion du Conseil
national, rapport relatif à la surveil-
lance par la confédération de la
Société suisse de radiodiffusion
(SSR). En vertu de l'article 22 du
règlement de la Chambre des re-
présentants, qui stipule que les
membres d'une commission ainsi
que les personnes participant à la
séance ne peuvent pas donner d'in-

formations avant que les communi-
cations de la commission ne soient
rendues publiques, le Conseil na-
tional avait porté plainte.

Le Tribunal fédéral a estimé que
cette ordonnance suffisait pour
établir le secret du rapport. Ce
d'autant plus que, selon l'article
293 du code pénal, une informa-
tion peut être déclarée secrète non
seulement par la loi, mais égale-
ment par l'autorité compétente.
Dans ce cas, le secret repose sur
une base formelle, destinée à la
protection généralisée du climat
des délibérations contre les ingé-
rences extérieures. Le TF n'avait
donc pas à se demander si le con-
tenu du texte parvenu au journalis-
te était en soi digne d'être tenu
secret, la procédure entamée ne
pouvait obtenir une appréciation
des relations entre les dispositions
relatives au secret et la garantie de
la liberté d'expression et d'obten-
tion de nouvelles, selon l'article 10
de la Convention européenne sur
les droits de l'homme. Pour le TF,
un règlement tel que celui du
Conseil national est suffisant pour
limiter ces libertés.

r- ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦ ¦

Et si le vaccin contre la grippe
n'était pas toujours inoffensif ?

Tout le monde sait que l'alcool
est incompatible avec certains mé-
dicaments. Il peut en effet avoir
une action redoutable et inatten-
due au niveau du foie où ces subs-
tances sont décomposées. L'expé-
rience de certaines incompatibilités
médicamenteuses incite d'ailleurs
les médecins à la plus grande pru-
dence lorsqu'ils doivent prescrire
simultanément plusieurs médica-
ments. Même le vaccin contre la
grippe n'est apparemment plus au-
dessus de tout soupçon comme on
l'a cru jusqu 'à présent.

Ainsi dans l'Etat américain du
Minnesota, un ancien opéré car-
diaque qui prenait avec succès de-
puis 12 ans un médicament anti-
coagulant donnant au sang exacte-
ment la consistance souhaitable, a
dû être hospitalisé pour une grave
hémorragie interne dix jours après
avoir été vaccciné contre la grippe.
Cet événement inattendu a incité
les docteurs P. Kramer et
C. McClain de l'Université de Min-

neapolis à rechercher pourquoi
l'anticoagulant administré n'avait
pas été décomposé comme prévu
par les enzymes du foie puis élimi-
né dans l'intestin.

Apparemment le vaccin antigrip-
pe avait agi pendant plusieurs jours
sur l' un des agents responsables de
la transformation de nombreuses
substances dans le foie, diminuant
fortement son pouvoir de fraction-
nement. Le médicament habituel
était alors resté dans la circulation
sanguine et y avait poursuivi son
action au-delà du temps souhaita-
ble. Les chercheurs ont confirmé
cette hypothèse en obtenant des
résultats semblables lors de tests
sur des animaux à l'aide d'une série
de substances parmi lesquelles le
vaccin antituberculeux. Il importe
donc de redoubler de prudence et
de tenir compte d'éventuelles in-
compatibilités médicamenteuses
avant de recourir au vaccin contre
cette maladie de saison qu'est la
grippe... (Cedos). C. S.

H2  ̂ Drogue
Au cours d'une perquisition, la

police, aidée par des chiens anti-
drogue, n'a pas trouvé de « mar-
chandise ». Il semble toutefois
que le chef de la bande, un dan-
gereux repris de justice sud-
américain, surveillé par la police
tessinoise depuis quelque
temps, soit venu au Tessin avant
tout pour « investir » de l'ar-
gent, comptant sur l'appui des
deux frères de Gordola.

Selon certaines indiscrétions,
la bande qui opérait entre l'Amé-
rique du Sud et l'Europe, trafi-
quait essentiellement de la co-
caïne. La drogue était ensuite
« placée » sur les plus importan-
tes places européennes (Milan,
Amsterdam, Zurich, Paris). Le
Tessin aurait servi de base logis-
tique pour le trafic.

On recourt
toujours davantage

aux transports publics

BERNE (ATS).- 1294 millions de
personnes ont utilisé les transports
çubjîcs en 1,9#Q,.i.ndjque la dernière
édition de la statistique suisse des
transports, éditée par l'Office fédéral
de statistique. Ce sont les moyens de
transport pour le trafic local qui ont
été le plus mis à contribution. En
1978. le nombre des passagers des
transports publics s'élevait à
1206 millions et en 1979, à 1232 mil-
lions.

En 1980, 611 millions de person-
nes ont choisi le rail (1979, 588 mil-
lions et 1978, 581 millions), 553 mil-
lions, la route (534 millions, 519 mil-
lions), 6,94 millions, les airs
(6,91 millions, 6,71 millions). Si l'on
note une augmentation générale du
nombre des personnes transportées,
la navigation sur nos lacs accuse une
baisse. Le nombre des passagers des
bateaux est passé de 9,18 millions,
en 1978, à 9,03 millions en 1979 et
8,88 millions l'an dernier.

Pologne : déjà 5 millions d'aide suisse
BERNE (ATS). - La population

suisse a déjà versé 5 millions de
francs à quatre grandes œuvres
pour venir en aide à la Pologne.
L'action d'entraide se poursuit et
nos PTT viennent d'accorder la
franchise de port pour les colis
adressés à deux organisations suis-
ses. Le montant total des dons ef-
fectués en Suisse est évidemment
bien supérieur au montant cité,
d'autres organisations humanitai-
res ayant aussi bénéficié des lar-

gesses de la population. Dans un
communiqué publié mardi à Berne,
la Croix-Rouge suisse, Caritas,
l'Entraide protestante, l'Oeuvre
suisse d'entraide ouvrière, ainsi que
la Chaîne du bonheur de la Radio/
TV, remercient « chaleureusement »
le peuple suisse de son « géné-
reux » soutien.

La campagne de secours se
poursuit. Ainsi, l'Entraide protes-
tante et l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière ne sollicitent que des dons

en espèces. De leur côté, la Croix-
Rouge suisse et Caritas acceptent
également des dons en nature. Se-
lon les indications fournies par les
organisations en Pologne, il faut
surtout du lait en poudre, des ali-
ments pour enfants, du sucre, des
flocons d'avoine, des produits à
lessive, du savon , de la pâte denti-
frice, ainsi que des vêtements
chauds, en premier lieu pour les
enfants et adolescents jusqu'à 14
ans.

Les œuvres d'entraide prient les
donateurs de tenir compte des dé-
sirs exprimés par les destinataires
polonais. Elles précisent que les co-
lis sont ouverts dans les centres de
ramassage suisses et réempaquetés
par catégories de marchandises se-
lon les prescriptions des organisa-
tions polonaises qui procèdent à
leur distribution sur place.

De leur côté, les PTT de notre
pays ont décidé d'accorder la fran-
chise de port pour tous les colis de
20 kg au maximum, adressés aux
centres de ramassage jusqu'à la fin
de-l'opération d'entraide.

les dons en espèces peuvent être
versés sur les CCP*suivants, avec la
mention « Pologne » :

Croix-Rouge suisse, Berne, 30-
4200 ; Caritas suisse, Lucerne,
60 - 7000 ; Entraide protestante
suisse, Lausanne, 10-1390 ; Oeu-
vre suisse d'entraide ouvrière, Zu-
rich, 80-188.

Les dons en nature peuvent eux
être envoyés aux deux centres de
ramassage suivants : Croix-Rouge
suisse, centrale du matériel, 3084
Wabern ; Caritas suisse, centrale du
matériel, 6032 Emmen.

Années sans grêle ...
années sans recherches

BERNE (ATS). - Le ciel suisse a
été, au cours des six dernières an-
nées, particulièrement clément, au
moins en ce qui concerne les chutes
de grêle. C'est ce que constate la
Société suisse d'assurance contre la
grêle (SSACG) dans sa dernière
communication parue mardi. Elle re-
lève encore que la région située entre
Berne et Lucerne, pourtant habituel-
lement grêlée, n'a connu, pour la pé-
riode 1976-81, que le quart des sinis-
tres pour cause de grêle des dix an-
nées antérieures. C'est donc, pour
tout le pays, un recul global de 75%
des sinistres que la SSACG constate

dans la période 76-81 par rapport à
celle de 1966 à 1975.

Pourtant, la médaille a son revers
et, en particulier pour les physiciens
des nuages en activité à Napf (BE)
qui expérimentent des fusées antigrê-
le russes. Pour pouvoir se prononcer
valablement sur l'efficacité des fusées
en question, les scientifiques doivent
disposer de 120 cas de chutes de
grêle avec tirs de fusées et de 120 cas
sans ces mêmes tirs. Or, les orages de
grêle des six dernières années n'ont
pas suffi et devront être prolongés en
1982.

La statistique des chutes de grêle
des cent dernières années laisse ap-
paraître une certaine régularité. En ef-
fet, sept années grasses semblent
succéder à sept années maigres. Tout
laisse donc supposer qu'après la
pauvreté de la période 76-81, vien-
dront des années moins clémentes.

Nouvelle loi sur l'importation
de denrées fourragères

BERNE (ATS). - L'importation et
le contingentement des denrées four-
ragères doivent être réglés par une
nouvelle loi. Le système actuel est
jugé trop rigide et défavorise les nou-
veaux importateurs, note le Conseil
fédéral dans son message publié
mardi. Il propose dès lors aux Cham-
bres d'approuver une nouvelle loi sur
la Société coopérative suisse des cé-
réales et matières fourragères qui
remplacera les dispositions qui arri-
vent à échéance à la fin de cette
année.

Cette coopérative a été instituée en
1952 par la Confédération. Elle rem-
plit d'importantes tâches dans les do-
maines du commerce extérieur, de
l'approvisionnement du pays et de la
politique agricole. A ce titre, elle se
charge notamment du contingente-

ment des fourrages et.de la percep-
tion des suppléments de prix sur ces
matières. Notons que le projet de loi
maintient ce contingentement qui
contribue au développement de do-
maines disposant de leur propre base
d'affouragement. C'est également
une manière de lutter contre la sur-
production de viande et d'œufs.

L'un des principaux reproches faits
au système actuel est qu'il désavan-
tage les nouveaux importateurs sou-
haitant prendre part à ce marché. La
commission des cartels s'est d'ail-
leurs également penchée sur ce pro-
blème. Le nouveau système tiendra
davantage compte du dynamisme de
ce commerce et encouragera la con-
currence. Afin d'assouplir la régle-
mentation, les contingents indivi-
duels seront révisés périodiquement
par le biais d'une vente aux enchères.
Ainsi, l'attribution des contingents
correspondra mieux à la capacité des
importateurs. En même temps, on évi-
tera une concentration ou, au con-
traire, une dispersion des contin-
gents. Les nouveaux importateurs re-
cevront leur part pour autant qu'ils
remplissent certaines conditions.

La Suisse en bief...
ZURICH. - L'Office vétérinaire can-

tonal a annoncé mardi que des cas
d'une maladie dont les symptômes res-
semblent à ceux de la rage se sont
déclarés dans un établissement d'éleva-
ge de porcs à Steinmaur. Près de
4000 animaux auraient été atteints. La
décision d'abattre ces bêtes n'a pas été
prise pour l'instant. Tout commerce de
ces animaux a cependant été interdit.
L'Office vétérinaire précise cependant
que la viande de ces animaux ne pré-
sente aucun danger pour le consomma-
teur.

ZURICH.- Des manifestants appar-
tenant au « Mouvement » zuricois ont
perturbé une réunion électorale à la-
quelle participaient cinq candidats aux
élections municipales de la coalition
bourgeoise. Les jeunes contestataires ,
qui formaient la grande partie du pu-
blic, ont organisé un véritable chahut
avant de lancer des engins fumigènes,
empêchant toute discussion sérieuse.
Les orateurs entendaient débattre de
thèmes touchant leur circonscription
électorale.

ZURICH.- La police a annoncé mar-
di qu'elle avait terminé une enquête sur
une bande d'une dizaine de cambrio-
leurs, coupables de près de 50 délits
avec un montant des dommages attei-
gnant un million de francs. La bande
avait opéré dans la ville et le canton,
ainsi qu'aux Grisons. Ils s'emparaient
surtout d'objet de valeur , qu'ils ven-
daient ensuite à des receleurs.

ZURICH. - La police zuricoise a arrê-
té trois trafiquants de drogue - un cou-
vreur de 25 ans, son amie et un ferblan-
tier - qui tentaient d'écouler 36,4 kilos

de haschisch, 3,3 kilos de marijuana et
50 grammes de cocaïne. Tous trois
n'étaient que des consommateurs occa-
sionnels et agissaient dans un but lucra-
tif. Le jeune couvreur s'était rendu à
plusieurs reprises en Thaïlande et au
Maroc pour se procurer de la drogue. Il
avait été appréhendé à la fin de l'année
dernière à la frontière espagnole, ce qui
avait permis l'ouverture de l'enquête.
Cinq revendeurs de moindre envergure
ont également été soumis à l'enquête.

DAVOS.- Un congrès réunissant des
spécialistes pour les questions de dé-
blaiement de la neige a débuté mardi en
présence de représentants de la Confé-
dération et du canton des Grisons. Il
réunit quelque 600 personnes venues
de 23 pays. Des scientifiques japonais,
canadiens et européens y développe-
ront les derniers progrès techniques ac-
complis dans ce domaine. Il y sera
question notamment de l'utilisation de
l'électronique, ainsi que des problèmes
liés à la protection de l'environnement.

WINTERTHOUR. - Le Conseil com-
munal a accepté mardi un crédit de
13,8 millions pour la transformation de
la caserne et la construction d'un bâti-
ment destiné au logement de la troupe.
Ce crédit devra encore être soumis au
peuple.

AARAU. - Le Grand conseil du can-
ton d'Argovie a examiné mardi des
questions touchant à la protection des
sites. Il a notamment voté un décret sur
la préservation du paysage, qui concer-
ne essentiellement la vallée de la Reuss.
L'Etat a déjà dépensé près de 68 mil-
lions de francs pour l'assainissement de
cette région.

Un établissement bancaire
canadien s'établit en Suisse

FINANCES

GENÈVE (ATS). - La Royal bank of Canada sera le premier
établissement bancaire à déployer une activité bancaire en Suis-
se. Elle vient, en effet, d'implanter une filiale à Genève. La Royal
bank of Canada (Suisse) résulte de l'acquisition de la Banque
occidentale pour l'industrie et le commerce (Suisse). Elle sera
dirigée par deux directeurs généraux: M"" Suzanne B. Labarge,
précédemment directeur général adjoint de la division internatio-
nale au siège central dé la Royal bank à Montréal, et M. Bernard
Jaquet. précédemment directeur général de la Banque occidenta-
le pour l'industrie et le commerce (Suisse).

La nouvelle banque offrira l'éventail le plus large des opéra-
tions bancaires, y compris les opérations de change, le finance-
ment du commerce international et la gérance de fortune. Elle
occupera 85 personnes. Avec un total de bilan de plus de 87 mrd
de dollars canadiens, la Royal bank of Canada est la plus grande
banque canadienne et occupe le quatrième rang des banques
d'Amérique du Nord. Elle emploie près de 39.000 personnes et
possède plus de 200 unités opérationnelles à l'étranger et plus de
1500 agences au Canada.

ROME (ATS). - Le procès in-
tenté par le Tribunal pénal de
Rome contre le directeur de la
Banque du Gothard de Lugano,
Lionello Tort i, et l'employé de
cette banque, Bruno Zappa, ainsi
que contre 16 co-accusés ita-
liens, a été renvoyé à jeudi, le
président du jury étant malade
mardi.

Ce procès fait suite à celui qui
a vu, la semaine dernière, la con-
damnation du vice-directeur de
la Banque Leu de Zurich, Guido
Ernesto Corecco, pour exporta-
tion illégale de valeurs.

Procès des banquiers
suisses et italiens

renvoyé

ZURICH (ATS). - Le contrat collectif
pour les employés de l'industrie du coton
a été signé par les associations patronales
et 3 des 4 syndicats, annonce l'Associa-
tion patronale, dans un communiqué pu-
blié mardi. Ce nouveau contrat apporte
entre autres une augmentation de 7,3 %
du salaire , une réadaptation du salaire mi-
nimal, une amélioration de la réglementa-
tion des vacances ainsi qu'un allongement
de la protection contre le licenciement lors
de congédiement pour cause économique,
pour les employés de plus de 50 ans.

Ce contrat a été signé par l'Association
patronale de l'industrie textile d'une part;
la Fédération chrétienne du personnel de
la chimie, du textile , de l'habillement et du
papier , l'Association suisse des salariés
évangéliques et l'Union suisse des syndi-
cats autonomes, d'autre part. Il sera en
vigueur pour trois ans. Un seul syndicat de
la branche du textile - le syndicat du
textile, de la chimie et du papier - n'a:pas
voulu ratifier cette convention, étant en
désaccord avec points mineurs.

Ce syndicat ne comprend cependant
que 400 membres, sur les 2800 ayant
adhéré au nouveau contrat collectif. L'in-
dustrie du coton occupe actuellement
17.000 personnes.

Nouveau contrat collectif
pour les employés de
l'industrie du coton

Dans une réponse a la réponse
du Conseil, d'Etat, cuvée
1 976-1981, à sa question écrite sur
les conditions de travail des ven-
deuses et vendeurs de grands ma-
gasins, le député socialiste Francis
Jenny estime que Fribourg doit
agir rapidement, à l'instar de Genè-
ve, et ne pas attendre les résultats
d'une enquête conduite par Berne.
Le « syndicat des employés de la
vente » - de la Confédération ro-
mande du travail et de la Fédéra-
tion chrétienne des employés fri-
bourgeois - réagit lui aussi.

Ce syndicat, par son secrétaire
Bernard Carrel , « s'étonne de la po-
sition de l'ancien Conseil d'Etat.
Celui-ci se dit conscient de la si-
tuation mais ne semble pas prendre
les moyens pour la changer. Il ex-
plique, en effet , que l'inspectorat
du travail a été saisi de plusieurs
plaintes à ce sujet ». Le syndicat -
et une « affaire » dans un super-
marché des environs de Fribourg
l'avait révélé - a quelque peine à
s'implanter dans ce milieu. Son se-
crétaire commente : « (...) le
Conseil d'Etat devrait beaucoup
plus se préoccuper d'un secteur

économique qui s est fortement
développé ces dernières décennies
dans notre canton, sans que les
travailleurs de ce secteur dévelop-
pent dans le même temps leur or-
ganisation collective. En l'occur-
rence, l'égalité de droit y est plus
égaje du côté des employeurs et
l'arbitraire apparaît être le principe
de traitement dans les rapports in-
dividuels de travail. La situation est
plus que critique et les expériences
d'implantation dans les grandes
surfaces montrent que les droits
syndicaux y sont bafoués, de sorte
que la lutte des travailleurs pour se
faire reconnaître comme partenai-
res passera nécessairement par de-
vant les instances de l'Etat qui de-
vra, ici, jouer un rôle afin de rétablir
l'équilibre nécessaire entre travail-
leurs et employeurs, à l'instar d'au-
tres secteurs économiques et pu-
blics. » Reste à savoir si le gouver-
nement va répondre à la duplique
du député Jenny, un procédé peu
courant en la matière, et entrer,
comme le demande le syndicat,
dans des considérations délicates
sur les syndicats et le pouvoir poli-
tique colléqial... P.T.S.

Saurer réduit ses pertes de moitié
ARBON (ATS). - L'exercice

198 1 ne permettra pas à la société
Adolphe Saurer S.A., Arbon (TG),
de sortir des chiffres rouges . Toute-
fois , comme l' a annoncé mard i la
direction de la maison , les résultats
provisoires laissent apparaîtr e que la
perte pourra être réduite de plus de
la moitié. Le cash flow devrait , en
effet , largement dépasser celui atteint
l'année précédente. En 1980, l' activi-
té dans le secteur des véhicul es uti l i-
taires avait notamment conduit à un
déficit dont le montant total s'était
élevé à 10,6 millions de francs. C'est
grâce à la dissolution des réserves
que la perte avait pu être ramenée à
3,76 millions de francs. Un des sou-

cis maj eurs de la société est à l'heure
actuelle le maintien des emplois en
Suisse et à l'étranger , maintien qui
sera rendu difficile en raison notam-
ment de la baisse de la conjoncture et
de l'app lication de mesures de res-
tructuration.

Pour ce qui est de l' avenir des
différents secteurs, la direction indi-
3ue notamment que les perspectives

e marché pour les machines textiles
sont supérieures à la moyenne de la
branche. D'autre part, l'éventualité
d' un contrat important pour la li-
vraison de poids lourds destinés à
l'armée fait naître des possibilités
non négligeables de rationalisation
de la production.



Du particulier au groupement industriel...

Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR PEAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

les éléments de chauffe , sans produits chimiques
- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé

i - garantie dix ans
Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

BEaumann, Turin I f roideuaui
. T R A D I N G  *—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 - CH 2400 Le Locle
Tél. (039)317.243-312. 152 ***\@

BON §̂>
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 
Adresse 
Tel 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE I «4644-10 J
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Déjà le printemps
dans vos cheveux avec nos

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

Etudiantes et apprenties : — 20%

Tous les jours : NON-STOP 
^̂ ^̂

lôtfïi '• Seyon 1 J l̂ l\
CENIBf Té , 24 18 18 IH ml

4474 8-10 Y^^H W W M l
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VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Carnaval de Nice 6-11.2.82 6 j
Logement dans un très bon hôtel, demi-pension, places réservées au
Carnaval, excursions à Monaco, Marineland, etc. Fr. 525.-̂ -Pietra Ligure/Riviera italienne 9 au 12 avril 82/ Pâques 4 j

Fr. 330.—Pise - Florence - Siena 9 au 12 avril 82 (Pâques) 4j .  Fr. 395 —
Hollande Spécial Tulipes 7 au 12 avril 82 (Pâques) 6 j. Fr. 505.—
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU
TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 44863 - io

|p- / Faites équipe avec Microma * |
l̂|iP y ...comme Scemama-Schertenleib, S

N . ^Kf de Lausanne à Monte-Carlo.
t|||sj> # Les montres Jacques Esterel de Microma: Il
l|| f||g.!f on s'y rallie dans le monde entier. Il

f"B [MICROM ĵ ff"*!
jt.-. ; v swiss QUARTZ ' -If F*

É En vente : Neuchâtel.

| Denis Chappuis Denis Chappuis 1
Fbg de l'Hôpital Place Pury 2 fc

 ̂
44513-10 M



fmtyblteiûmû^Bôle/NE C'est moins cher !W®)\
(près Gare CFF Boudry) "̂ ^S^œ*w~JL WZ^

Le grand discount dTZKT

I i I \mm& "^__ ; ^«^mJmn

Une offre à saisir
Salle à manger complète
en chêne véritable, 

^̂  ^̂  .
qualité Suisse. i ^S^k ^B̂ k ij^Bjfc^: . Buffet , table à rallonge , , I «̂  %dj B B4 chaises rembourrées. ^m^§> 8km 9 HB
L'ensemble IwiMff vJ'A

IPrix 

super discount Meublorama ¦¦ ^̂ B̂  Ĵ|̂  ̂ ^S^^^r

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires '0,

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 §^
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I D\r* r -nri -~rCînn m
suivez les flèches «Meublorama» [ Tj ijTana parKing m

[mtybtoiûmûH
B̂ -—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— à̂WÊmW

Le travail temporaire signifie coopérer, suppléer. ^Wn.
Annoncez-vous ! «nîB *y
Nous cherchons : 

^̂  ̂
^̂ JJIg

fluo du Seyon Ba , 2000 Neuchltol V 'i X '̂ 'MU JS l1»! U3B/ Î 4 74 14 \ "̂ fc l -JXBêJ jtfpjn

Etes-vous immédiatement disponible ? 
^gfi"; SI

Nous cherchons d'urgence : ' >
^̂ P̂ Iv̂ -

menuisiers KfS^̂ S^ll
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâlel 44504-36 \ t^  ̂"̂ M̂ JSSt '

engage

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

pour la fabrication et pose de fenêtres, $
façades-rideaux , portes métalliques

0 Place stable
# Ambiance jeune et agréable ;¦
# Bon gain
# Entrée immédiate ou à convenir î ;

ACOMET S.A.
1870 Monthey
Tél. (025) 71 51 71. «,«.„ f

mm imiiiwi ^"""""-̂ î nTMumi wwCTmraiia

I Rompini jpj
-rCie Genève LJLzJ

TRAVAUX PUBLICS GÉNIE CIVIL BÂTIMENT

2 2 b , R U E  L A M A R T I N E  1203 G E N È V E
cherche

ingénieur en génie civil
diplômé d'une école suisse pour direction de
chantiers, bâtiments, y.c. devis, métrés et factura-
tion

contremaître en génie civil
devant fonctionner comme chef de service.
S'adresser à Rampini & Cie
22bis, rue Lamartine, 1203 Genève
téléphone 022/44 89 30 44609 36

«P"**1̂  Pour différentes «lift
f| succursales , COOP WM^
H Neuchâtel engagerait des » il

i B Les candidats sont invités »f|
" ï à formuler leurs offres fcj

'̂ STYTJI ̂e serv '
ce Par 

^
cr

'1 *• wi
J in&H ma coo p Neuctlâtel ' 4K

MM ; I 55, av. de Portes-Rouges , M
! HW nno° r|̂^ M

jujJ 
1

f <

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

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Profitez-en.

_ ' •' !^-^^—, . | . | |, - — ¦.,, M ... m^Êmmmmmmmmmm^m

On demande

magasinier
pièces détachées.
Notion de mécanique
- permis de conduire.

CITY GARAGE
R. Blaser
Fbg du Lac 29
Neuchâtel
Tél. 25 73 63.

42425-36

Jeans System cherche

vendeuses
horaire à convenir.

Prendre rendez-vous,
tél. 25 90 35, le matin de 8 h 30
à 10 heures. 43668 36

Nous cherchons pour tout de suite

personne
avec permis de voiture pour quel-
ques heures le matin.

Tél. 25 26 49 ou 25 09 53.
43189-36

Entreprise de Cortaillod cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylo et sachant travailler de
façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres GS 91 au bureau du journal.

44S-30-36

Fabrique de montres
de haut de gamme
établie à La Chaux-de-Fonds
cherche d'urgence

sertisseur
de première force.
Collaboration éventuelle
avec sertisseur indépendant
(travail garanti à l'année).
Faire offres à Jôrg Hysek,
IMyon, tél. (022) 61 0414.

44703-36

GAINS ACCESSOIRES
très intéressants pour tous et pour
toutes.

Ecrire sous chiffres 28-900266
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

44966-36

Cherchons, pour le dépannage de
jeux électroniques, flippers, etc.

JEUNE ÉLECTRONICIEN
avec expérience et connaissances
dans le domaine de la TV.
Salaire correspondant aux capacités.
Avantages sociaux.
Voiture à disposition.
Date d'entrée : début mars
ou à convenir.
Faire offres écrites
avec curriculum vitae à :
W. WYSS, route de Lausanne
128, 1052 Le Mont,
case postale, 1018 Lausanne.

43448-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un menuisier
ou

un charpentier
Tél. (066) 22 88 48. 44988-36

(

Cherchons : 1

menuisiers |
(038) 25 02 35 I

43169 -36 IJ

Wir suchen noch einen(e)

KOLLEGEN (IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

¦mit Deutschkenntnissen in Wort und
Schrift . Wenn Sie gerne mit Menschen
umgehen, sprachgewandt. mindestens
25 Jahre ait sind, einen PW besitzen und
einen festen Wohnort haben, dann er-
warten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.
Arbeitsgebiet nordl. Bulle/Neuchâtel.
MARITAL S.A., av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12,
Tel. 021/23 88 86. 45267 36

Entreprise de Ferblanterie-appareillage
cherche un

FERBLAIMTIER-
APPAREILLEUR

ou personne connaissant la branche.
Tél. (038) 42 12 80, R. Graf, «J,
Cortaillod. 43643 36

On cherche tout de suite

UNE AIDE DE CUISINE
Vie de famille.
Tél. 25 66 44. 44734.3e

PIZZERIA AU PECHEUR
PORTALBAIM,
tél. (037) 77 11 03
cherche pour le 1et mars 82 ou date
à convenir

une fille de buffet
ainsi qu'une

sommelière
ou sommelier

pour saison d'été.
Installations modernes, travai l
agréable, nourrie, logée, gros salai-
re. 44700-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

j fpft  Coop Neuchâte^^^^W
MBH? engage MSBM ÊÈmÈÊ des apprenties M JEW et apprentis EMA BÈ
m vendeuses et m
mf' tJÊ Début de l'apprentissage : août 1982. wÊÈ0Êj^
^.'-
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f§8 | I | 
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:
'̂ ^̂^m Ê̂ ^m ^mmm m̂mm î mWniJïf Z&itt '.'

Nous cherchons pour nos
services financier et comptable

• Employée de commerce
qui se verra confier diverses tâches principale-
ment en rapport avec la comptabilité générale.
Notre préférence se portera sur une candidate
bénéficiant d'une bonne formation commerciale
(CFC ou diplôme équivalent) avec si possible
un peu de pratique en comptabilité générale et
l'utilisation d'une machine comptable.
Nous offrons des conditions de travail ainsi que
des prestations sociales modernes. Horaire mo-
bile.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 42595 36

OSÉf marin sis centre
mÊÊ^? CERNIER - LE LANDERON j
1 DISCO^

| Désire engager pour ses magasins

I apprentis (es) vendeurs (ses)
i Entrée en fonction début août 1982. j i

/ i ¦ L
I il ,«,, .. «K. Adresser offres àjVV "662 - 40 (TSv LA DIRECTION DE
im^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JgV MARCHÉ DIGA
y^- -— ^— ¦^----^ —™«PJ 2053 Cernier

TL̂  ou tél. (038) 24 40 
88

I T̂ j ^C frifri aro sa,
J_ l̂ Jogyp La Neuveville

B wf fl f,[  ̂
fj Mitglied der Franke-Gruppe1 |M |M"

- .y Fur unsere Verkaufs-Abteilung suchen wir eine
Y erfahrene Assistentin als

m Sekretârin/
H Sachbearbeîterin
; <! Sie sind entweder deutscher Muttersprache
| 1  mit guten Franzôsischkenntnissen (auch
:, ! schriftlich) oder franzosischer Muttersprache,

j sprechen jedoch fliessend und gerne Schwei-
i zerdeutsch. Zusàtzlich beherrschen Sie auch

|H die englische Sprache.
ï ï I Wir bieten Ihnen Aufnahme in ein dynamis-
*' !  ches Team, viel Selbstândigkeit, ein eigenes
Wm Bùro.

||ij Wir erwarten Ihre Offerte an
[̂ 1 frif ri aro AG,
Im St-Joux 7,
%ij 2520 La Neuveville 44992 35

Hôtel des Alpes C ï̂wRestaurant Le Pertems ^̂ S|i
1260 Nyon, Lac Léman mmm
Tél. (022) 61 49 31 mmMà
cherche

serveurs ou serveuses
pour restauration soignée.

Commis de cuisine
(connaissances de la pâtisserie).

Suisses, frontaliers ou permis de travail valable.
Places à l' année.
Bonnes conditions de travail. 44702 35

Compagnie pétrolière cherche

commerçant (commerçante),
ou couple, ou retraité

pour reprise en gérance d'une station-service sur
route frontière, région Le Locle/Les Brenets,
avec grand appartement et magasin-épicerie-
kiosque.
Conviendrait particulièrement à commerçants
retraités.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 10.000.—.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service : 1er février 1982.
Faire offres détaillées sous chiffres avec
curriculum vitae, références et photos à
8828 CA à Orell Fussli, Publicité S.A., 1211
Genève 1. 42672 -35

NEUCHATEL |f'

désire engager pour son MM rue ' j
de l'Hôpital, à Neuchâtel H

i VENDEUSE I
t|| pour le rayon charcuterie
g| Formation assurée par nos soins. ¦;'
|&8 Nous offrons : ; ' j
Wi - place stable |
|i|i - semaine de 42 heures tjÊ
jj£$i - 4 semaines de vacances au mi- [ |
ij ĵ l nimum |||
!§fj - nombreux avantages sociaux ï |
j^' 44964-36 [ : : 'ri

: M S^  ̂M-PARTICIPATION H
kr:a Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui oonne droit à
S& une prime annuelle, basée sur le chi f f re d' af faires

Association viticole d'Aubonne
cherche

caviste
ou

toute personne s'intéressant
aux travaux de cave

Nous demandons :
la capacité de travailler de façon indépendante.
Nous offrons :
une activité variée au sein d'une petite équipe et la
possibilité d'une formation aux travaux de cave.
La semaine de 5 jours, une caisse de retraite, un salaire
en fonction de la formation et des capacités.
Renseignements à la cave auprès de
M. Jotterand œnologue, tél. (021 ) 76 50 69.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites avec prétentions
de salaire au Président M. Olivier Chenuz ,
1171 Lavigny. 44729 3e



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.

LES LUCARNES

1 ) La porte se referme sur le capitaine Georgy. Joseph, plaqué contre
la façade d'une maison voisine, se demande jusqu 'à quel point sa
mission n'est pas terminée. En ce cas, elle se solderait par un échec.
Comment ferait-il à présent, pour ne pas perdre un seul des propos du .
pseudo-Hongrois ? « Il n'y a que Mandrin pour avoir des idées pareil-
les... Facile à dire, quand on est attablé devant un piéchet de vin blanc...
Vas-y, mon petit gars, débrouille-toi et surveille notre homme comme si
'u le tenais au bout d'une laisse ! Ouais, c'est pas un petit chien. Si c'en
était un, il est rentré dans sa niche et moi, il ne me reste plus qu'à
prendre un bain de pieds pour me rafraîchir la cervelle... »

2) Rien de tel qu'un monologue intérieur, aussi rageur et désabuse
soit-il, pour aplanir les difficultés. Ou pour endormir l'esprit de telle
sorte qu'on ne se rend plus compte des obstacles que le corps, automa-
te qui ne rechine point à l'effort , est en train d'escamoter avec un
aplomb déconcertant. Joseph a remarqué les rais de lumière qui filtrent
à travers les volets du deuxième étage. Au-dessus des pièces éclairées,
deux carrés lumineux se découpent sur la partie la plus large du toit.
C' est là qu'il veut aller, et il y va.

3) Joseph s'approche du mur qui entoure un jardin planté d'arbres de
belle allure, assez hauts pour se hisser au niveau du toit , mais trop
éloignés de lui pour l'atteindre. Les aspérités de la maçonnerie sont
d'un secours utile pour la première étape. A califourchon sur les tuiles
faîtières , Joseph progresse à petits coups, comme s'il voulait faire
avancer un cheval récalcitrant. Il se rapproche du pignon de la maison.
A main droite, il distingue l'encadrement d'une fenêtre, dépourvue de
balcon, mais ornée d'une ferronnerie qui dépasse de peu I alignement
du mur. La prise est suffisante. Joseph l'utilise en douceur. Debout sur :
la barre supérieure, il peut toucher le bord du toit et. en se fiant à ses

- muscles, il tente l'ascension et la réussit.

4) A plat ventre sur le toit , il ne reste plus qu'à se rapprocher des !
lucarnes. Joseph sait que. en s aventurant ainsi, il s'interdit tout espoir j
de retraite, mais que faire d'autre ? Il n'a pas le choix , et tant pis pour ;
le repos des bourgeois de Genève : si l'affaire tourne à l'aigre, il leur ;
offrira un feu d'artifice. D'ailleurs, pour le moment , cette éventualité !
n'est pas à retenir car l'entreprise se présente honnêtement. Joseph !
n'est plus qu'à une largeur de main de la première lucarne et il peut dire ;
que, s'il a perdu quelques-uns des propos du Hongrois, ceux qu'il ;
recueille à présent valent le dérangement. !

Prochain épisode : Sous le manteau j

I f t l  RADIO 1
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 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 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,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Georges Auric.
11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :
12.20 Un cheveu dans la soupe. 12.30 Journal
de midi, avec à : 12.45 env . Magazine d'actua-
lité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 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 Quel temps fait-il à Paris ?
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le cirque à l'envers (3),
de Jean-Robert Probst 23.00 Blues in the
niqht. 24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2 l

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin (RSR
1). 7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 Chronique perma-
nente sur l'éducation en Suisse ; 9.15 Radio
éducative ; 9.35 Cours de langue par la radio :
espagnol : 10.00 Portes ouvertes sur l'Univer-
sité. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 Infor-
mations. 11.05 (S) Perspectives musicales .
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Le concert du mercredi, par
l'Orchestre de la Suisse romande et la Psalette
de Genève. 21 .30 env. En complément de pro-
gramme. 22.00 (S) Pages vives. 23.00 Infor-
mations. 23.05 (S) Blues in the night. 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. 11 .55 Magazine pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait :
Suzanne Klee, chanteuse. 20.30 Direct. 21.30
Magazine pour les consommateurs. 22.05 Mu-
sic-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00
Club rie nuit MOTS CROISESLE MOT CACHE

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

METTERNICH

HORIZONTALEMENT

1. Machine de guerre du Moyen Age. 2.
Prévenues. 3. Conionction. Reçoit la Reuss.
Fait juridique. 4. Article. Plante voisine de la
gesse. 5. Qui ont un peu d'embonpoint. 6.
Rivière de Russie. Pièce de bois. Interjec-
tion. 7. Ouvrage de forme cintrée. Vitesse
restante d'un navire. 8. Ville normande. Ac-
quit. Personnage de Jarry. 9. Marteaux. Fin
de verbe. 10. Ile canadienne.

VERTICALEMENT

1 Végétations .côtières des régions inter-
tropicalès. 2. Gendre du Prophète. Arbre au
bois rose. 3. Adverbe. Animal arboricole.
Pronom. 4. Façon de voir. Héros légendaire
de l'indépendance suisse. 5. Fit disparaître.
Partie de chaume qui reste sur place après
la moisson. 6. Huile volatile. Possessif. 7.
Direction. Courroie. Titre abrégé. 8. Etoffe
croisée de laine. Cours d'eau. 9. Manger ou
boire. 10. Son château domine l'Indre.
Point du |Our.

Solution du N° 1031
HORIZONTALEMENT : 1. Déména-

geur . • 2. EV. Tadorne. - 3. Nie. Gy. Aga. -
4 Tarte Eta. - 5. INRI. Abord. - 6. Assur. Er.
- 7. Te. Ipséité. - 8. Ems. At. MTS. - 9.
Bordelais. - 10. Buchanan.

VERTICALEMENT : 1. Dentiste. - 2.
Evian. Embu. - 3. Erra. Soc. - 4. Et. Tisi. Rh.
- 5. Nage. Spada. - 6. Ady. Austen. - 7. GO.
Ebre. La. - 8. Erato. Iman. - 9. Ungaretti. -
10. Réa. Dresse.
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9.55 Ski à Badgastein
Slalom dames (1 )

12.00 Slalom dames
1" manche en différé

12.25 Ski à Badgastein
Slalom dames (2)

14.20 Point de mire
14.30 Vision 2

A revoir : Hockey sur glace -
Spécial cinéma :
Claudia Cardinale -
Course autour du monde

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

avec Laurence Siegrist
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 La Hesta
La fête
Spectacle béarnais
en 11 tableaux
conçu et mis en scène
par Marcel Amont

21 .05 Télescope
Magazine scientifique

Des hommes et des souris
La science humaine est-elle
sur le point de résoudre la grande
question de l'embtiologie
moderne ?
Pour les chercheurs
d'aujourd'hui , ce problème
a la même importance
que la pierre philosophale

22.05 Téléjournal
22.15 Urbanus : mort ou vif

L'émission à gags présentée
à la Rose d'Or de Montreux
par la Télévision belge flamande

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.40 Un métier pour demain

La céramique
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.50 Parade des dessins animés
17.30 Studio 3 .. .. , ,..

Musique pop et rock
18.15 F l a s h T F I
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidennement vôtre
18.50 Les paris de T FI
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités
20.40 Les mercredis

de l'information
« La boucle de Gao »
reportage sur Paris-Dakar

21.40 Daniel Barenboïm
Portrait d'un brillant
chef d'orchestre-pianiste
Il avait 7 ans quand il donna
son premier concert
à Buenos Aires, puis partit
avec sa famille en Israël

22.25 L' aube noire
Film d'animation

22.55 T F1 dernière

l̂ — FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur

3. Noël décide de prendre
la défense d'Agnès Louvet,
fille d'un directeur d'école

14.00 Des animaux et des hommes
Les bébés des animaux sauvages

14.50 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.25 Carnets de l'aventure
« Scotoni », une paroi très difficile
des Dolomites

18.00 Platine 45 '
Nouveautés du disque

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 Alain Decaux
raconte...
Enlevez Adolf Eichmann
Une histoire qui reconstitue
minute par minute l'enlèvement
de ce SS

21.55 Magazine médical
La transfusion sanguine

22.45 Les enthousiastes
2. « Le retour
de l' enfant prodigue »
oeuvre de Rembrandt

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
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 Ciné-Parade
Le nouveau magazine du cinéma
proposé par Claude Villers
L'émission est réalisée en direct
de la région de Bordeaux
Débat
Pouvoir et cinéma

22.00 Soir 3 dernière

IrTLwJ SVIZZERA I
ISrW 1 ITALIANA |
9.55 Sci a Badgastein

Slalom femminile (1 )
12.25 Sci a Badgastein

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Risate in corsia

L'ultimo tango
19.15 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.30 Musicalmente
con Alberto Fortis

22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Sintesi dello slalom
di Badgastein

Û X/TI SUISSE ~
QTNV| ALEMANIQUE

9.55 Ski à Badgastein
Slalom dames (1 )

12.00 Slalom dames (1)
En différé

12.25 Ski à Badgastein
Slalom dames (2)

17.00 Pour les enfants
Les marionnettes suisses

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

des animaux sauvages
Action «Bébés phoques »

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé
21 .05 Chants et danses

du pays d'Israël
21.55 Téléjournal

22.15 Lee Plus 5
Variétés internationales

23.10 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Wunder
dauern etwas langer. 11.35 Mosaik. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.10 Tagesschau. 16.15 Jùrgen
Feindt - Erinnerungen an einen Spassma-
cher. 17.00 Deutsche Puppenbûh-
nen - Weilheimer Puppenspiele. 17.30
Scherlock Schmidt und Co. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Schicht in
Weiss - Aller Mann, was nun ? 19.00
Sandmannchen. 19.10 Spur nach Levkas -
Wiedersehen und Abschied. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das heisse
Herz ; Fernsehspiel von John Patrick. Ré-
gie : Michael Kehlmann. 22.00 Bilder aus
der Wissenschaft. 22.30 Tagesthemen.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Die Montagsmaler. 10.50 Wunder
dauern etwas langer. 11.35 Mosaik. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues aus
Uhlenbusch - Lieber Onkel Paul. 17.00
Heute. 17.10 Die Kùstenpiloten - Der Heu-
transport. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Rate mal mit Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Direkt. Ma-
gazin mit Beitràgen junger Zuschauer.
20.15 Bilanz. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Die Profis - Mordauftrag fur Bodie. 22:10
Das geht sie an - Tips fur Verbraucher-î'
Sicherheitsgurt und Versicherungsschutz.1

22.15 Treffpunkt Ue-Wagen 4 - Chileni-
sches Zentrum. 22.45 Wanderlust - Schau-
sp iel von Karl Otto Mùhl - Aufzeichnung
der Urauffùhrung des Schauspielhauses
Bochum. 0.30 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 En français (34). 10.05
Techniken der bildenden Kunst : Druck-
techniken der graphischen Kunst. 10.20
Musikinstrumente : Blechblasinstrumente.
10.35 Weg in die Vergangenheit ; Film von
Karl Hartl. 12.05 Spass an der Freud. Zei-
chentrickfilm. 12.15 Teleobjektiv. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Die beiden Erfin-
der. Puppenspiel. 17.30 Wickie und die
starken Mànner. 17.55 Betthupferl. 18.00
Polizeiinspektion 1 - Einstein Junior. '
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Eine einfache Geschichte ; Film
von Claude Sautet. 22.00 Badgastein : Sil-
berkrug-Rennen, Slalom Damen (Zusam-
menfassung). 22.30 Nachrichten.

La Hesta
Spectacle en béarnais
Suisse romande : 20 h 05

Marcel Amont) qui n 'a jamais oublié sa
langue natale, le béarnais, a écrit et réali-
sé un spectacle présenté à Pau en
juin 1981. Mais il vaut mieux laisser la
parole à celui qui a eu l 'idée de ces pages
télévisées :

« Notre époque voit surgir un phéno-
mène étonnant de réveil des chansons,
danses et cultures traditionnelles.

» Leur long sommeil était dû à deux
facteurs essentiels : le fait que ce que
l'on a appelé folklore devenait de plus en
plus coupé des réalités et des rythmes
actuels. Recueilli et conservé par des
groupes d'amateurs et de bonne volonté,
il devenait souvent un objet de musée
pour touristes. Il n'était plus un objet
vivant pour les vivants, en France en tout
cas, et puis il ne faut pas oublier l 'impact
des extraordinaires vagues de style amé-
ricain auprès de la jeunesse. Musiques
qui bougent, branchées sur l 'actualité (le
tout aidé par de fantastiques moyens fi-
nanciers).

» Or, sans pour autant jeter le rock aux
oubliettes, la jeunesse s 'associe impé-
tueusement à ce désir de retro uver les
airs et les thèmes du passé. Peut-être
assistons-nous à un effet de mémoire
collective. Un exemple spectaculaire en
est donné par l 'accueil enthousiaste fait à
Angelo Branduardi qui, avec des gigues
et de vieux airs rajeunis par le rythme et
les sonorités, remue les foules.

fi mm }
*m* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES UZs -¦¦¦¦- " ..liÔ-

Un menu :
Consommé de volaille
Noix de veau
aux champignons frais
Nouillettes au beurre
Salade mêlée
Emincé de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de pommes
4 dl de jus de pommes ; zeste râpé d'un

citron ; 1 pointe de couteau de poudre de
girofle ; !4 bâton de vanille ; 2 cuillères à
soupe de sucre ; 4-5 pommes ; 3 cuillères
à soupe de raisins secs.

Faire bouillir le jus de pommes avec le
zeste de citron, la poudre de girofle, le
Vï bâton de vanille et le sucre. Cuire les
pommes pelées et émincées en fines la-
melles dans le jus, avec les raisins secs,
jusqu 'à ce qu'elles soient juste tendres.
Servir très froid.

Le conseil du chef
Le serpolet
Lapin et serpolet ne peuvent qu'aller

ensemble ! Cette plante au nom évoca-
teur est en effet le régal des garennes et
des petits mammifères sauvages.

Le serpolet, appelé aussi « farigoulette »
par les Provençaux qui préparent une li-
queur avec ses fleurs roses, est une varié-
té sauvage de thym, aux feuilles plus peti-
tes et aux tiges rampantes. Son arôme est
plus doux et on peut donc l'utiliser plus
abondamment. Vendu en feuilles ou en
poudre chez certains épiciers, il est préfé-
rable au thym dans certains cas pour les
volailles et viandes blanches. Certaines
variétés ont une senteur qui rappellent
discrètement la sauge ou l'eucalyptus. Si
vous le cueillez vous-même, rincez-le
abondamment car ses tiges sont souvent
terreuses...

Décoration
Le style se porte bien
En matière de style, les goûts des Fran-

çais demeurent eux aussi très stables.
L'élégance classique du style « Louis XV »
continue à séduire bien des maîtresses de
maison, de même que le charme discret
de style plus confidentiel tels que le « Ré-
gence », ou le « Louis XVI ». Plus près de
nous, le style « Louis-Philippe » a définiti- ;
vement acquis ses lettres de noblesse et '
les copies se font de plus en plus fréquen- :
tes dans les intérieurs. Juste conséquence •
du retour aux sources qui caractérise la :
tendance actuelle, les meubles régionaux
connaissent un nouvel essor. Il en est de
même pour le mobilier rustique, qui a •
toujours eu beaucoup d'adeptes et dont
l'atmosphère chaleureuse correspond ••
bien aux aspirations d' une grande partie :
du public. Le rustique redécouvre le pin ;
et les bois clairs. \

Loisirs
Le ski de randonnée :
Le succès du ski de « balade » est dû en ,

partie, il faut bien le reconnaître, à son ;
aspect économique. L'équipement moins :
sophistiqué que celui du ski alpin, est i
sensiblement moins cher car les questions \
vestimentaires ont beaucoup moins d'im- '
portance. \

Le pantalon de velours remplace sou-
vent le fuseau et deux tricots superposés '
font facilement office d'anorak. Et sur- :
tout, l'inutilité des remontées mécaniques ;
réduit sensiblement la dépense journaliè- '
re. D' autant que le ski de randonnée peut j
se pratiquer dans les localités les plus :
modestes, là où les prix n'atteignent évi- j
demment pas les sommets des grandes 5
stations. ;

A méditer :
Tout ce qu'on ne fait pas par conviction
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POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés et généreux, ils auront
beaucoup d'amis et seront serviables à
l 'extrême.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Ne déséquilibrez pas votre
budget en commettant des imprudences.
Des solutions de remplacement s'impo-
sent. Amour : Vous attachez trop d'im-
portance aux petites réflexions faites sans
attention. Soyez plus décontracté. San-
té : Vous avez tendance à boire un peu
trop d'alcool , surtout de façon régulière.
Surveillez-vous.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Les finances laissent un peu à
désirer, mais rien de grave dans l'immé-
diat. Organisez-vous mieux. Amour :
Anxiété, appréhension et méfiance gou-
verneront cette journée. Gardez quand
même tout votre calme. Santé : Quel-
ques légers malaises dus certainement à
votre début de régime. Surveillez-vous
pendant quelques jours.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez attentif et confiant et ne
paniquez surtout pas. Vous n'êtes pas
seul et serez soutenu. Amour : Rapports
amicaux avec des personnes de votre en-
tourage que vous connaissiez finalement
assez peu. Santé : L'humidité n'est pas
recommandée pour vos rhumatismes ,
mais hélas vous n'y pouvez pas grand
chose.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Evitez ce qui ne peut vous don-
ner de résultats qu'à longue échéance.
Posez des j alons un peu partout.
Amour : Ne liez surtout pas des liens qui
vous deviendraient très vite insupporta-
bles. Réfléchissez bien. Santé : Un bon
fortifiant et votre fati gue passagère dispa-
raîtra rapidement. Menez une vie plus
saine.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
spéculations, vous n'êtes pas assez com-
pétent dans ce domaine. Amour : Votre
intuition vous aidera à redresser la situa-
tion. Un peu de bonne volonté de part et
d'autre est nécessaire. Santé : La vie ci-
tadine agitée ne vous convient pas du
tout. Essayez de trouver un appartement
éloigné du centre.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Bonnes occasions à exploiter
intelligemment pour mener à bien des
projets importants. Amour : Stabilisez-
vous, faites votre choix et fuyez les aven-
tureg sans lendemain qui ne vous attirent
plus. Santé : Vous devez absolument
contrôler vos nerfs. Laissez s'agiter au-
tour de vous et conservez votre calme.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Avancez par étapes et ne pre-
nez pas d' initiatives dans tous les domai-
nes. Vous devez gagner du temps.
Amour : Modifiez et harmonisez votre
intérieur , vous en ressentirez beaucoup
de bien-être et de détente. Santé : Vous
mangez beaucoup trop de pain. Ce n'est
pas sérieux. Diminuez progressivement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Toute décision mérite réflexion .
Ne vous engagez pas sur un coup de
tête '. Vous avez beaucoup à faire.
Amour : Moins de méfiance vous per-
mettra de résoudre plus facilement vos
problèmes sentimentaux. Santé : Bon-
ne. Votre poids semble stabilisé, efforcez-
vous de contrôler votre gourmandise.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Fixez-vous un but important et 3-
soyez prévoyant. Faites preuve d'applica- j
tion en tous domaines. Amour : Période Jriche en surprises sentimentales plus jj .
agréables les unes que les autres. La *
chance est avec vous. Santé : Une vie *
régulière et une alimentation saine sont la jj.
base de votre bonne santé. Ne l'oubliez *pas . j

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Vous manquez certes encore *¦
d'organisation, mais vous êtes sur la bon- Jne voie. Patientez. Amour : Vie senti- -
mentale favorisée. Vos amis vous seront I
d'un grand secours dans une situation w-
embarrassante. Santé : Vous vous re- Jmettez lentement de votre opération, ce J
qui est bien normal. Ménagez-vous enco- J}-

i
+

VERSEA U (21-1 au 19-2) 
£

Travail : Essayez de demeurer indépen- 3-
dant. Etablissez un programme précis et *
tenez-vous à ce qui est décidé. Amour : ï
Quelques nuages passagers en famille. î
Compréhension et tact ramèneront la *
bonne entente. Santé : Soyez raisonna- Jble et ne faites pas d'imprudences. Profi- ï
tez des moments de détente pour vous %
reposer. JJ-

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous affolez pas si vous
avez beaucoup à faire. C' est bon signe.
Vos proches vous aideront. Amour :
Consolidez vos rapports et montrez-vous
loyal avec vos amis. Travaux à la maison
qui vous réjouiront. Santé : Effectuez
des marches pendant les périodes de dé-
lassement. Chaussez-vous en consé-
quence.

a w w s mw HOROSCOPE m ® mMWM
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CC £ £ o ra c S '¦Luî ffifc ¦< )'i
u ° — *- ^ 2 ¦tM n ¦ -

"' o cr o -o u - EW^Br̂ fcW JJW-T
w/ „ 0 ,_ w x p g •<jjtW 

^^CK-
O-  C O ._ 03 - 2 r!?9fc "'¦ ttfe t̂^

T BCig iâS » » fcH £
**m* " *~ *-" Q-._ ¦«'¦BŒ3liW- ¦̂ï

<S = .°"S 'I£ => 19 ^Jv .j

i i i i i i  i i l
o o ôooo ô ôd
o o OOOO o oo L-
oi en ci CN r̂ en en en ci
O CN cri oô r-̂  co o co r-i d
CM T- *— '¦;':oo o co co en co r̂  ^01r̂  00 r- r̂  r̂  r- r* r̂ r̂  ¦$
CD CT) CTÏ CD CO CO CD CD CD

• je co r- -t
T °^ O -â.s< w S-

Sj 5g ScSâSS 5*3 sa
O 0> l-S: >tt a:!3ïï Iioi -z
<-; =< OOOŒir (-"lilogo
-)X £o) r-OOOO 3 U £ Q a X

I M I I I I  l l l l
ô 00 ô oôo Q ôo o
o 00 o 000 S c o o
03 CDOî *r cN cncn °! 9N m
Ô co «ï •«» ci<d'«- cô oi CN
co ©n o 0)to-<T O cncn o ¦ -r̂  r^r^ r» r^r*r- co r-r^- coCT) CD CD CD CD CD CD °> CD CD CD

-J > p .
(J *- CE

n *J C0 "t-

5 • = 1N i=¦* ?. o o —
œ g* S< <vi <3
O ? ; ? : a ^ Q o j Z 'ï
g ï 3 !2g QÈ< =<
S 5 _> !2 S " H uu goz zS; r
2 <ca co £0 m u. ¦- r- r- u. UJ O o t- 2 m f..'

I I. I I. I I I I. I I I, I.
o o' odo 66060 60
o 0000 00000  00
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A vendre

Honda
Accord, 52,000 km,
état impeccable,
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 31 51 36.

42418-42

Occasions
bon marché
Expertisées :

R 5 1976.
Fr. 3500.—
R 12, Fr. 2700 —
Lada 1200 1976.
Fr. 2400.—
Opel Kadett 1974,
Fr. 2900.—
Opel Rekord
Fr. 2800.—
Volvo 144 1975.
Fr. 5900.—
504 Tl 1 976 ,
Fr. 3800.—
504 GL 1976,
Fr. 3900.—
504 Break , 7 places,
1977, Fr. 5500.—
Opel Commodore
GS. Fr. 3400.—

Tél. (039) 23 16 88
ou 26 61 25.

44696-42

A saisir

GIULI ETTA
2000
1981,19.000 km,
gris métal,
expertisée,
garantie.

Tél. (038) 24 18 42.
46254-42

FORD TAUNUS
2,0 GL. Expertisée,
25.000 km. 12 1979,
état neuf.
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 33 60 53.

42445-42
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m Sur certains articles —y— m̂* gm. « 
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I Rabais jusqu'à 50 /o 1
M I #fl sur tous les artic,es non s°ldés p|

m S Parking 15 minutes devant le magasin p
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1 SOLDES oJL»—  ̂ Vêtements 1
i SUR NOS ARTICLES DE SASSON \ ÈkJL \̂Ë fcj [ i
k̂ j (autorisées 

du 15 
janvier 

au 
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M RABAIS DE \ 1913-1982 Peseux m

1 éfl rt fi/ PO(//? HOMMES 1
S 1 y I /n Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA H

K I m I w Sur lous nos vesions MAC GREG0R - R|TEX - M0DEMA -
W H P 1 Sur ,ous nos Pan,olons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX M
M ¦ m m m Sur lous nos manteaux SALKO - MAC GREGOR m'¦ %JjË BJP Sur lous nos pull-overs MAC GREGOR - MAC DOUGAU
r|| ^̂  ^̂  Sur toutes nos chemises MAC GREGOR - LUTTEURS ||

1 A i"tf% 0/ POUR DAMES I
P il H il f **/« Sur tous nos chemisiers, pull-overs, pantalons, i/i
|?? ^@  ̂ [J ! ! 

/ij JuPes - robes, ensembles, cabans ||
|i ¦¦ ra ! i et manteaux de : |g|
B m B 11 11 LAVELLI - MAC DOUGALL - SALKO - RAVENS M
fi %W ^^̂  
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PASQUIER - 

KARTING 
M

l^'-i ^̂ ^̂  ^̂ B  ̂ 43263-10 (: rS.

MARCEL BELLENOT
Entreprise de plâtrerie-peinture
Rue des Chansons 10 - 2034 Peseux

informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son commerce à

JACQUES-ANDRÉ
SCHWAAR

Entreprise de peinture - papiers peints
Avenue des Alpes 30 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 20

Il profite de l'occasion pour remercier clients et amis de la
confiance qu'ils lui ont témoignée durant de nombreuses
années, confiance qu'il les prie de reporter sur son successeur.
Se référant à l'avis ci-dessus, J.-A. SCHWAAR se recomman-
de auprès des clients et amis de M. Bellenot, les assurant de
vouer toute son attention aux travaux qu'ils voudront bien lui
confier. «473s-to

A vendre

joli coupé
Mazda
état excellent.
Expertisé, 70.000
km, prix Fr. 3500.—
à débattre.
Tél. (024) 24 13 20
(midi).

44698 42

Occasions
Opel Manta GTE 80
Opel Ascona E 80
Renault 14 TS '
79-11
Renault 5 TL 77-10
Renault 4 F 6 79
Fiat 126
Ford Mustang
Turbo 79
Ford 1.6 Taunus 77
Opel Kadett 80
Chrysler Simca
1308 GT 79
Renault 5 TL 78
Toyota Corolla
liftback 78
Mercedes 230 74
Simca 1100 77-10
Camaro préparation
spéciale
Chevrolet 72,
50.000 km

Garage
Ledermann
Le Landeron
Agence Oatsun
Tél. 51 31 81.

43141 .42

FORD FIESTA
FESTIVAL 1,3
mars 1981,
7500 km, V
main, pour cause
double emploi.
Prix à discuter.
Tél. 41 37 32,
heures des
repas. 42449 42

VW1300
état de marche, non
expertisée,
Fr. 400.—.
Tél. 25 89 28.
dès 19 h.

42454-42

A vendre

TOYOTA COROLLA
1200. Expertisée,
78.000 km,
Fr. 2500.—.
Tél. 46 22 18,
heures des repas.

43665-42

A vendre

FORD ESCORT
1300 GT, bon état ,
non expertisée avec
crochet remorque,
Fr. 500.—.
Tél. (032) 83 22 52.
18 à 19 heures.

42446-42

Limousine 4 portes

RENAULT 2600 TS
modèle 1978.
automatique.
toit ouvrant.
Leasing dès

Fr. 280.— par mois.

55 5̂?

Lancia Fulvia
1300
70.000 km,
modèle 72, bon
état , non expertisée.
Fr. 1000.—.
Tél. 25 89 28.
dèS 19 h. 42453 42

Occasions
LANCIA DELTA,
1981
GIULIETTA 1,8,
1979
FORD FIESTA L.
1981
RENAULT 5. 1977
SWISS BUGGY,
1974
MERCEDES aut..
1978
ALFETTA 2000
GTV. 1977

Philippe
Schweizer
voitures et motos
Neuchâtel
Tél. 25 80 04
de 8 à 11 h 30.

45255-42

A vendre

2CV 4
70.000 km.
expertisée, en parfait
état. Fr. 1900.—.

Tél. (038)
63 30 01/63 30 00.

44695-42

INSTITUT BYVA FORMATION
Evole 5, 2000 Neuchâtel

:. Département secrétariat :
PROCHAINEMENT À NEUCHÂTEL
à raison d'une soirée par semaine.
Cours complet de secrétariat comprenant

LA RÉCEPTION
LA DACTYLOGRAPHIE
LA CORRESPONDANCE

COMMERCIALE
LA COMPTABILITÉ

Professeur responsable : M.JEAN SAX licencié es
sciences politiques, ancien professeur au centre pro-
fessionnel de Colombier.

Bon pour une étude gratuite.
i Nom : Prénom

Rue/N° N° p. Localité

Prof. Age

Tél. privé Tél. prof.

t . - 44738-10

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

Un fourneau
à bois,
5 rangs de catelles.
Pour bricoleur une
Opel Kadett break.

I Tél. 61 36 60.
j 44742-10

:;';i Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un ji

Procrédit I
! Toutes les 2 minutes W

I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi | j
yâ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

I — *il|3 I Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I Ij

&3 
^^" " '̂  ̂

I Nom Ml

I / rapideN !Prénom ;|
1 [ simple ) Rue Na j |
:. I .. r . I ¦ NP/localité a i-aV discretJ %m
¦} ^̂ _̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I ra

Il I Banque Procrédit ifl
WfaB_Hf^gnBn] 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 '8r
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 038-24 6363 e2 M3 
¦

41163-10 ^ M M M M M M M M M M M M Mi M M ^

/ _^ Une |
z f̂ ̂ j k spécialité S
r̂ Ovj avantageuse ! i
\§ HUE FLEURY 7 1/ ftS
'¦ NEUCHÂTEL W RM

Rôti de dindonneau I
frais sans os |t
à 1 8.— le kg m

Lehnherr frère s I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SE
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ES
Fermeture hebdomadaire : le lundi 44543-10 Ira

I A vendre

j machine à
écrire
électrique

j neuve, avec touche
I de correction.

Fr. 375.—.
| Tél. (038) 31 48 61.
3 43628-10

m ItMvAf îM
I ^TM I TïïI\W M̂B 11 1 1 1 [:a|

*— ¦¦¦¦• ——..-.. 1—D̂ ^l̂ ^̂ *™ «i

URGENT
cherche place chauffeur-livreur.

Tél. (038) 24 19 33,
dès 18 heures. 43672 3s

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

Maculature en vente
au bureau du Journal

Jeune homme, 27 ans.
Formation ;

- futu.r . ,CFC mécanicien-électricien
(juin 1982)

- possède

CFC employé de commerce
Langues étrangères :
allemand - très bonnes connaissances,
anglais - possède parfaitement la langue.
Cherche place début août - début sep-
tembre 1982.
Adresser offres écrites à DT 116 au
bureau du journal. 42382 38

Entreprise de nettoyage de A à Z
M. et Mm* L. GOLLES

Appartements, tapis,
bureaux, vitrines.

Tél. (038) 31 40 ZSma-n
Aide médicale
cherche place chez un
médecin ou dans un

I hôpital à Neuchâtel et
environs.
Entrée possible mi-

I avril.
Adresser offres
écrites à HY120au
bureau du journal.

42456 -3E

Jeune
fille
20 ans, sachant
espagnol, italien,
français , notions
d'allemand,
cherche emploi.
Tél. 33 70 13.

44739 38

Baux à loyer
au bureau du tournai

^
^

Madame Dorothée Duplain
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

CABINET
DE PHYSIOTHÉRAPIE

le 19 janvier 1982
Traitements sur rendez-vous

2074 Marin, rue A. Bachelin 1,
tél. (038) 33 66 60 «4884-48V J



Les PTT à l'heure de l'informatique
BERNE (ATS). - Vision de I an

2000 lors de la conférence de presse
organisée jeudi par les PTT à Berne où
la grande entreprise fédérale, par l'in-
termédiaire de MM. Trachsel et Dela-
loye, respectivement directeur général
des PTT et directeur du service des
télécommunications, présentait les
derniers nés de ses services, qui sont
pour quelques-uns encore au stade
expérimental. Vidéotex , Telepag, Télé-
tex , Sam sont les noms des nouvelles
prestations que les PTT proposent à
leurs clients, existants ou potentiels.
C'est dans le souci de s'adapter tou-
jours plus et mieux aux nouvelles con-
ditions de la communication que les
PTT ont mis au point ces nouvelles
techniques. Le Vidéotex permet, par
l'intermédiaire d'un appareil de télé-
phone et d'un récepteur de télévision,
d'avoir accès à une banque de don-
nées stockant une grande variété d'in-
formations, comme les prévisions du
temps ou l'horaire des avions en par-
tance de Genève, par exemple. Tele-
pac est, pour sa part, un procédé nou-
veau permettant, à l'exemple des colis,
à un expéditeur de transmettre les in-
formations à son destinataire par pa-
quets, en évitant ainsi de monopoliser
une ligne téléphonique ou télex en
permanence. L'intérêt principal d'une
telle innovation réside dans la possibi-
lité de transmissions internationales.

Le Télétex , quant à lui , consiste en
l'amélioration , particulièrement en vi-
tesse , du système de transmission par
télex actuellement en service, le systè-

me Sam, enfin, permet à un expéditeur
de charger une centrale de la transmis-
sion de messages en tous genres à un
nombre illimite de destinataires.

Protection civile : l'opinion de la population
BERNE (ATS). — Un pour cent

seulement de la population suisse
pense que la protection civile est
inutile, alors que plus de 70 %
considèrent que les chances de
survie dans un abri en cas de
guerre ou de catastrophe sont de
très grandes à moyennes. Ces
constatations réjouissantes pour
l'Office fédéral de la protection
civile ressortent d'un sondage
d'opinions réalisé en automne
dernier , dont les résultats ont été
divulgués mardi par le départe-
ment fédéral de justice et police.

De notre rédacteur parlementaire :
Les résultats de l'enquête doivent

être considérés comme très favorables,
surtout si l'on considère que le sonda-
ge a été réalisé dans une période où
des critiques ont été formulées contre
la protection civile, relève la documen-
tation distribuée mardi matin par le
service de presse du département fé-
déral de justice et police. Quelles criti-
ques ? Il vaut la peine d'en dire quel-
ques mots, dans la mesure même où
les résultats en cause ont pu en être
affectés , mais aussi parce qu'elles per-
mettent de rétablir un certain équilibre,

à côté de sondages dont on sait bien
la valeur souvent très relative. Des cri-
tiques en effet sont exprimées depuis
quelque temps, et elles ont trouvé de
l'écho au sein du parlement. Il fait citer
à ce sujet, comme significatif , le fait
que le groupe radical , lors de sa réu-
nion principale avant la session d'été
de l'an dernier, a consacré une après-
midi à l'étude des « lacunes de notre
préparation dans le domaine de la pro-
tection civ i le»: M. Hans Mumentha-
ler, directeur de l'Office fédéral de la
protection civile, M. Alfred Wyser , di-
recteur de l'Office central de la défen-
se, M. Roland Bally, chef de l'Office
cantonal vaudois de la protection civi-
le, et M. Reinhold Wehrle, président
de l'Union suisse pour la protection
des civils avaient pris la parole à cette
occasion devant les parlementaires ra-
dicaux. Durant la discussion, « lors de
laquelle ont été également exprimées
des remarques critiques », indiquait le
communiqué publié par le groupe ra-
dical à l'issue de la séance, « il a été
question en particulier d'efficacité , de
conception de base, d'instruction, de
recrutement, ainsi que des dépenses
administratives. »

D'autre part , diverses interventions

ont été déposées depuis quelque deux
ans au Conseil national. M. Lorétan,
député radical argovien, a demandé au
gouvernement, en mars 1980, des ren-
seignements sur les difficultés aux-
quelles certaines communes se heur-
tent dans la recherche des chefs à pla-
cer à la tête des organismes locaux de
protection civile, ainsi que sur les me-
sures qui permettraient de remédier à
cette situation. L' interpellation fut li-
quidée à la suite de la réponse du
Conseil fédéral. En juin 1980, un dé-
puté démocrate-chrétien, argovien lui
aussi , M. Humbel, a souhaité dans un
postulat la publication d'un rapport
sur les mesures prises jusqu 'ici en vue
de la réalisation de la conception 1971
de la protection civile. Le postulat a
été accepté.

L'an dernier ensuite, au mois de
mars, M. Jost , conseiller national radi-
cal des Grisons, a présenté une motion
sur les abris de la protection civile,
chargeant l'exécutif de modifier la lé-
gislation consacrée à ceux-ci , pour at-
teindre en temps utile l'objectif fixé
dans la conception 71, à savoir de
mettre à la disposition de chaque ci-
toyen un abri à son domicile, éviter
que l'offre ne soit excédentaire et favo-
riser une répartition équilibrée des
abris dans le pays.

Enfin, au début de la récente session
d'hiver, M. Hans Rùegg, conseiller na-
tional radical zuricois, est revenu à la
charge dans une interpellation souli-
gnant le haut degré de préparation de
notre protection civile et l'admiration
qu'elle suscite à l'étranger , mais de-
mandant des explications sur les dou-
tes émis publiquement à propos de
l'état de préparation de l'organisation,
plus précisément sur les lacunes cons-
tatées dans le secteur des investisse-
ments, dans l'instruction ainsi que
dans le choix des cadres des organis-
mes de protection des communes.

Quant à l'expression publique des
critiques, il faudrait évoquer de nom-
breux articles parus dans de grands
journaux de Suisse alémanique, en
particulier dans la « Neue Zùrcher Zei-
tung », journal ordinairement peu por-
té à contester l'ordre établi. C'est l'au-
tomne dernier que les principaux arti-
cles ont été publiés. Le Conseil fédéral
a donné un embryon de réponse à ces
critiques, dans son rapport sur les
grandes lignes de la politique gouver-
nementale 1979-1983, ainsi que dans
le Rapport intermédiaire de l'an der-
nier. « Le rythme auquel se développe
actuellement la protection civile per-
met d'escompter que celle-ci aura pris

sa dimension maximale vers l'an 2000,
soit avec un retard d'au moins dix ans
sur le calendrier établi dans la concep-
tion 1971. Un nouveau ralentissement
de ce développement remettrait en
cause l'équilibre des mesures prises en
matière de défense générale. Aussi
faut-il éviter qu'il ne se produise », re-
levait-il en 1979, ajoutant : « En met-
tant l' accent sur l'instruction, nous en-
tendons garantir qque les progrès
considérables réalisés jusqu 'à présent
dans les domaine de la construction
des abris et de l'équipement seront mis
pleinement à profit dès que possible »,
grâce notamment à la décision main-
tenant prise par les Chambres de créer
un centre d'instruction de la protec-
tion civile fédérale à Schwarzenbourg.

Mais l'essentiel de la réponse vien-
dra plus tard. C'est cette année en
effet (dutrant la seconde moitié de
l'année semble-t-il), que le rapport in-
termédiaire sur les travaux entrepris
pour atteindre les objectifs fixés en
1971 dans la conception de la protec-
tion civile, demandé dans le postulat
Humbel, sera rendu public. Il nous a
paru utile de faire connaître mainte-
nant déjà, fût-ce de façon générale et
préliminaire, les questions auxquelles
ce rapport devra répondre.

Etienne JEANNERET

Le temps presse
Université pour la Suisse italienne

BELLINZONE (ATS). - En dépit
des dures polémiques suscitées
ces derniers temps au Tessin par le
projet de création d'un centre uni-
versitaire dans le canton, le CUSI
(Centre universitaire de la Suisse
italienne), un nouveau pas vers sa
réalisation semble avoir été franchi
lundi. En effet , le comité politique
de coordination du CUSI, créé par
le Grand conseil tessinois pour dé-
finir ce projet, a trouvé, cette se-
maine, un accord de principe sur
le projet d'exécution, concluant
ainsi ses travaux. La prochaine
étape du projet est maintenant cel-
le de la responsabilité du départe-
ment de l'instruction publique, le-
quel est chargé délaborer le texte à
soumettre au Conseil d'Etat tessi-
nois.

Le comité a défini deux éléments
de base du CUSI : le centre uni-

versitaire sera doté de deux sec-
tions, l'Institut désuétudes régions-.,
les et le département de formation
permanente. Ces deux sections se-

ront post-universitaires. Par ail-
leurs, la ville de Lugano a été
choisie comme siège du futur ins-
titut universitaire.

« Actuellement, le temps presse,
a_ déclaré le chef du département
de l'instruction publique, M. Carlo
Speziali. Si nous voulons réaliser
ce projet, il faut absolument noti-
fier aux autorités fédérales les in-
tentions tessinoises avant la fin du
mois de mars, afin que le CUSI
soit inséré dans la planification
universitaire qui est en cours
d'élaboration et dont le terme est
fixé à 1968. Si nous perdons cette
occasion, la réalisation du centre
sera renvoyée au moins pour six
mois », a précisé M. Speziali , sou-
lignant encore que cette notifica-
tion n'a aucun effet contraignant
pour le canton, le dernier mot de-
meurant au peuple tessinois. Le
projet devrait être soumis au
Grand conseil au cours de la pro-
chaine législature.

Hausse du prix de l'électricité
FRIBOURG

«Nous considérons, aux Entrepri-
ses électriques fribourgeoises (EËF),
et l'Etat avec nous, qu'une régie
cantonale doit se gérer comme une
entreprise privée. Lorsque nous
haussons le prix de l'électricité , ça
n'est pas un impôt indirect qui frap-
pe le contribuable» nous dit
M. André Marro , le directeur des
EEF. Cet hiver donc, froid calcul de
rentabilité et annonce d'un été
chaud , côté prix de l'électricité: une
augmentation moyenne qui va de
8,6% (ménages et artisanat) à 11 ,6%
(industrie).

Les EEF ne font pas de mystères.
Elles annoncent, avant même que
cette énergie soit consommée,
l'augmentation des prix pour-le dé-
but de l'été. Argument choc: les prix
n'ont pas augmenté depuis 1974. Et
cette fois, ce sera pour combien de
temps? «En 1 974, on avait promis
une stabilité pour trois ans. Ça a
tenu sept ans. Cette fois, nous pro-
mettons pour 1 982 et 1 983, peut-
être pour 1984. Il faudra alors pré-
voir un petit palier» affirme
M. Marro. Selon une statisique suis-
se, l'indice des prix de gros pour
l'énergie électrique a progressé de
plus de 30%. L'augmentation f ri-
bourgeoise ne fait donc que «tempé-
rer» cette progression'.

Les EEF affirment du reste qu'au
kilovattheure ménager, Fribourg est
fort bien loti. Dans les cantons de
Vaud , Genève et Neuchâtel , un kwh
ménager, taxes comprises, «vaut»
plus de 20 centimes. A Fribourg -
Bulle et Morat devraient suivre à la
décision prise par la Régie qui cou-
vre tout le canton, plus quelques
régions vaudoises limitrophes - il se
situe encore à 18,5 centimes.

LE CHAUFFAGE? NON
LA POMPE

Reste que, même avec une telle
augmentation, l'électricité n'est pas
à un prix suffisamment dissuasif
pour encourager une économie
d'énergie, estime M. Marro. Sauf sur
un secteur, où les EEF freinent: celui
du chauffage électrique. Il absorbe à
peine 7,5% de la consommation
courante. Aujourd'hui, la Régie veut
encourager l'installation de «pom-
pes à chaleur», qui ont surmonté
tout handicap technique. Leur ba-
taille doit maintenant se gagner sur
le terrain économique. Une seule
mesure «policière» a été prise. Il est
interdit de remplacer une chaudière
à mazout par une chaudière électri-

que. L'augmentation du prix de
l'électricité rapportera 9,3 millions
de francs aux recettes (100 mil-
lions). Les EEF demeurent une bon-
ne vache à lait - ou à l'électricité -
de l'Etat. Elles ont versé un million
de francs pour le 500me (pour des
œuvres durables), perdu plus d'un
million dans l'aventure de Moléson-
Village, supportent une partie d'un
emprunt pour des constructions
universitaires et rapportent quelque
6,3 millions de francs à l'Etat , bon
an, mal an. «C'est une rentabilité
normale» affirme M. Marro. Car les
EEF, qui «épuisent» la Sarine par
barrages interposés, ne payent pas
de redevances hydrauliques;.

P. T. S.

G E N E V E

GENÈVE (ATS). - Un impri-
meur de Genève a été enlevé lun-
di par des inconnus qui l'ont frap-
pé et lui ont réclamé de l'or. Fina-
lement, ils l'ont abandonné en se
contentant du contenu de son
porte-monnaie, soit environ 400
francs.

Comme la police genevoise l'a
révélé mardi, l'homme s'est rendu
vers 7 h du matin à son lieu de
travail , au Lignon. Un inconnu l'a
abordé et lui a demandé de l'aide
pour décharger sa voiture, un
fourgon (une Renault Estafette
grise à toit surélevé, à plaques
françaises). Il a alors été frappé,
puis traîné dans le fourgon qui
s'est mis en route. Il y avait en
tout trois inconnus : l'un condui-
sait , les deux autres le frappaient
et lui réclamaient de l'or. Ne sa-

chant pas à quoi ils faisaient allu-
sion , l'imprimeur tentait de se dé-
fendre.

Le voyage a duré jusqu'à 16
heures et a pris fin dans la région
de Jussy, toujours dans le canton
de Genève. L'imprimeur a été em-
mené dans une forêt, encore une
fois brutalisé, puis délesté de son
argent, environ 400 francs.

Abandonné par ses ravisseurs, il
réussit à gagner un poste de
douane, d'où la police fut avisée.
Il y avait probablement maldon-
ne, mais on comprend vraiment
mal cette étrange affaire.

Le principal agresseur était âgé
de 35 à 40 ans. Il était armé d' un
pistolet dont il ne s'est pas servi.
Les blessures de la victime sont
sans gravité, mais elle est en état
de choc. tm*' Reagan et la Pologne

A TRAVERS LE MONDE

Il a affirmé que toutes les mesures
que son gouvernement pourra pren-
dre pour protéger les secrets natio-
naux seront conformes à la loi. Il a
insisté sur le fait que « les droits
constitutionnels qu'ont nos citoyens
de connaître les informations du
gouvernement seront protégés ».

QUELQUES IDÉES

Cette conférence de presse, orga-
nisée à la veille du premier anniver-
saire de son entrée à la Maison-
Blanche, a été l' occasion pour le
président Reagan de préciser la poli-
tique de son gouvernement sur le
Proche-Orient :

« Il est certain que la question de

l' autonomie palestinienne est le pro-
blème le plus difficile concernant le
règlement de la crise du Proche-
Orient. Nous ne voulons fixer aucu-
ne date concernant le moment au-
quel l' autonomie palestinienne doit
être décidée. Le secrétaire d'Etat a
effectué une mission d'information ,
il retournera là-bas même si aucune
date n'a été fixée pour ce voyage.

» Nous souhaitons apporter quel-
ques idées qui pourraient être utiles
pour les négociations sur l'autono-
mie. Comme je l'ai dit nous ne fixe-
rons aucune date limite mais nous
espérons qu'on parviendra, au

moins au moment du retrait du Si-
naï , à établir une sorte de plan pour
poursuivre. »

M. Reagan a âprement défendu
son programme économique et a af-
firmé que la reprise allait intervenir.
Il a ajouté que le chômage devrait
bientôt baisser et a assuré que les
réductions des dépenses sociales ne
nuisaient pas aux personnes vérita-
blement dans le besoin. Ces réduc-
tions « sont au contraire destinées à
écarter de ces programmes d'aide
ceux qui en bénéficient de façon
anormale », a-t-il dit.

LYON (AFP). - Deux carambolages qui se sont produits mardi
matin sur l'autoroute A-7 au sud de Lyon (centre-est de la France),
ont fait selon un bilan provisoire six morts et plusieurs dizaines de
blessés, dont certains grièvement atteints, apprend-on au centre
d'informations routières.

Les sauveteurs craignent cependant que ce bilan soit porté à
sept, voire huit morts. Une trentaine de véhicules ont été dénombrés
dans chacun des deux accidents.

Dans l'après-midi de mardi, l'autoroute A-7 entre Vienne et Lyon
était toujours fermée dans les deux sens et le brouillard, à l'origine
des accidents, persistait sur le secteur.

RENAN

Hold-up manqué
(c) Une tentative de « hold-

up » à la gare de Renan a eu
pour auteurs trois ressortis-
sants italiens domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, âgés de 20 et
22 ans, a révélé la police. Les
trois individus avaient tenté
de délester le commis de gare
de sa caisse. Ce dernier cepen-
dant était parvenu à mettre le
trio en fuite. Il avait réussi à
relever le numéro d'immatri-
culation de la voiture. La poli-
ce n'eut pas de peine à les ar-
rêter à l'entrée de La Chaux-
de-Fonds.

CANTON DE BERNE

Soins psychiatriques dans le canton :
au départ c'était le désastre...

CANTON DU JURA
.̂ ——^——^—^—^—^———————^^^—-

De notre correspondant :
En réponse à un député libéral-

radical qui voulait être renseigné sur
la structure des soins psychiatriques
dans le canton, le gouvernement ju-
rassien a répondu hier que, lors de
l'entrée en souveraineté, la situation
était désastreuse. Aucune structure
opérationnelle n'existait dans le sec-
teur ambulatoire et le doute planait
sur le maintien, à long terme, de la
clinique de Bellelay, unique possibili-
té offerte à l'hospitalisation régulière
des patients jurassiens.

Depuis, la situation s'est améliorée,
même s'il reste encore beaucoup à
faire. Une collaboration efficace s'est
établie avec les polycliniques univer-
sitaires bâloises et des accords de
coopération Berne-Jura ont été si-
gnés, puis une convention encore en
vigueur, qui permet le recours systé-
matique à la clinique de Bellelay.

Mais, conscient de la nécessité de
reconsidérer le problème dans son
ensemble, le gouvernement a dési-
gné un groupe de travail qui a
d'abord défini ses objectifs , puis les
priorités. Les structures du centre
médico-psychologique ont été ren-
forcées et l'installation de médecins-

psychiatres libres praticiens encoura-
gée. Le groupe étudie actuellement
les besoins en gérontologie, en soins
psychiatriques aigus, ainsi que dans
le domaine des cas psycho-sociaux.

Un rapport intermédiaire sera établi
dans le courant du premier semestre
de 1982. Il débouchera sur des pro-
positions de réalisations à court ter-
me. Des décisions seront donc prises
aussi bien au niveau de l'exécutif
qu'à celui du législatif , cette année
encore. BÉVI

Verglas et stock-car

(c) Hier, à 8 h 40, un train rou-
tier conduit par un chauffeur de
Grandsivaz, circulait d'Estavayer-
le-Lac vers Payerne. A Bussy, la
remorque se déporta vers le cen-
tre de la chaussée, après un déra-
page sur du verglas. Au même
moment arrivait en sens inverse
une voiture conduite par M. Léon
Levy, 52 ans, de Villars-sur-Glâ-
ne. La collision avec la remorque
folle fut inévitable. La voiture
s'immobilisa sur la chaussée. Une
voiture qui la suivait, conduite
également par un habitant de Vil-

lars, ne put s'arrêter et la percu-
ta. Blessé, M. Levy fut transporté
à l'hôpital de l'Ile à Berne. Les
dégâts aux véhicules se montent
à une vingtaine de milliers de
francs. La route Payerne - Esta-
vayer fut fermée de 10 h à midi et
le trafic détourné par Cugy. Près
de Courtepin, hier matin égale-
ment, une automobiliste de Cour-
nillens a dérapé sur du verglas et
sa voiture fit plusieurs tonneaux.
Blessé, la conductrice se rendit
chez un médecin. 6000 francs de
casse.

ZURICH. - La Société holding Elektro-Finanz
SA, et par conséquent l'entreprise soleuroise
Isoia-Werk SA (Breitenbach), ainsi que ses
filiales étrangères appartiendront désormais au
groupe américain Essex de la United Techno-
logies Corporation (UTC), Les actionnaires dé-
tenteurs de 99% du capital-actions représen-
tant quelque 67 millions de dollars se sont en
effet prononcés en faveur de ce transfert. Les
conditions de l'offre de rachat qu'Essex avait
adressée à la société suisse une semaine avant
Noël et qui expirait vendredi dernier, ont donc
largement été remplies.

Le Crédit suisse baisse
le taux de ses

obligations de caisse
ZURICH (ATS). - Le Crédit suisse va

baisser le taux de ses obligations de cais-
se dès mercredi 20 janvier. Les titres pla-
cés à 3, 4 et 5 ans seront rémunérés à
6 % % contre 6 Vi % auparavant. Les obli-
gations de caisse placées à 6 ans verront
leur taux d'intérêt ramené de 6 V4 à 6 %.
Celles placées à 7 et 8 ans seront rému-
nérées à 6 % contre 6 % % précédem-
ment.

FINANCES

(c) Le parlement jurassien tiendra
sa première séance de l'année le 28
janvier prochain . A l'ordre du jour
figurent les réponses à toute une sé-
rie d'interventions des députés, ainsi
que l'examen de deux lois : celle sur
le rabais fiscal , dont ce sera la
deuxième lecture, et, en première lec-
ture, la loi sur le Conseil de la santé
publique.

Première séance
du parlement

SION (ATS). - Les deux auteurs
de l'agression de la « Taverne
sierroise » ont vu leurs peines
confirmées par le Tribunal canto-
nal. Jean-Jacques N. est donc
condamné à 5 ans de réclusion et
son comparse, Michel M. à 6 ans
de réclusion pour brigandage.
Ces deux malfaiteurs s'étaient at-
taqués au coffre de l'établisse-
ment public sierrois en « bra-
quant » la patronne.

Masqués et armés (un pistolet,
un couteau et un poing améri-
cain) les voleurs avaient fait ir-
ruption dans l'appartement des
propriétaires du restaurant pour
réclamer la caisse. Ils avaient
réussi à s'enfuir avec un butin
d'environ 20.000 francs.

Condamnés à 5 et 6 ans en pre-
mière instance par le tribunal de
Sierre. Ils avaient fait appel de-
vant la Cour cantonale. Cette
dernière, suivant en cela le procu-
reur, a simplement confirmé les
peines déjà prononcées.

Tribunal cantonal
valaisan :

peines confirmées

Motocycliste blessé
(c) Lundi à 17 h 30, un moto-

cycliste circulait de la sortie de
l'autoroute en direction de Cha-
vornay, lorsque arriva un agri-
culteur qui sortait de sa ferme
en voiture et qui lui coupa la
route. Le motocycliste, M. Jean-
Luc Mottier , âgé de 21 ans, do-
micilié à Orbe heurta l'arrière de
la voiture et tomba sur la chaus-
sée. Il fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital d'Orbe où l'on
constata qu'il souffrait de côtes
fracturées ainsi qu'une fracture
de clavicule.

Incendie dans une fabrique
PAYERNE (ATS). - Un incendie a

éclaté mardi matin à la fabrique de
pièces d'horlogerie Elvico SA, à Cor-
celles-près-Payerne. Il a été prvoqué
par une défectuosité technique dans
une machine à injecter, à la suite
d'une fuite d'huile. Celle-ci a coulé sur
un four , ce qui a causé le sinistre. Les
ouvriers ont été incommodés par les
émanations gazeuses. Le feu a été cir-
conscrit au moyen d'extincteurs,
avant l'intervention des pompiers. Les
dégâts aux locaux et aux machines
sont importants.
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Il y a 20 ans la « solution finale »
MAIDANEK. - 1.380.000

morts, Treblinka - 800.000,
Chelmo - 360.000, Belzec -
600.000, Solibor - 250.000, mais
surtout le terrible camp d'ex-
termination d'Auschwitz (Os-
wiecim) où presque 4.000.000
personnes, dont 800.000 en-
fants, ont péri...

L'idée de liquider des «races
inférieures» n'était pas nouvel-
le. Elle avait été avancée en
1941 déjà par Hitler lui-même.
Toutefois, la «Solution finale de
la question juive» (Endlôsung
der Judenfrage) n'a pris la for-

te camp de déportation de Buchenwald. (ASL)

me d'un programme scientifi-
quement organisé que le 20 jan-
vier 1942 lors d'une rencontre à
Wannsee , près de Berlin, des
quatorze principaux dignitaires
du régime hitlérien parmi les-
quels se trouvaient Heydrich,
Himmler, Eichmann et autres.
Plusieurs propositions y ont été
discutées: stériliser tous les
juifs de sexe masculin; envoyer
les juifs aux travaux forcés afin
qu'ils soient «rentables» au
Reich; les déporter , massive-
ment, dans une sorte de «réser-
ve» créée quelque part près de

Lublin , en Pologne...
Finalement, les participants

de Wannsee ont froidement op-
té pour une liquidation pure et
simple de cette «sous-humanité
ennemie de la civilisation», li-
quidation par le gaz (cyclone B)
dans des camps d'extermina-
tion: la «Solution finale» venait
d'être adoptée.

«SI TU VAS À AUSCHWITZ

Après la décision prise à
Wannsee, les sinistres «dou-
ches» - en réalité des chambres
à gaz - et de très nombreux
fours crématoires ne s'arrêtent
plus. A Auschwitz, à Maïdanek ,
à Treblinka ... tout un groupe
ethnique est en train de dispa-
raître. Avec lui, d'autres «races
inférieures» telles que les Tzi-
ganes par exemple.

Helsinki
et Moscou
Un nouveau président pour la

Finlande, mais les données sont les
mêmes. Les impératifs aussi. Il est
périlleux, difficile angoissant d'être
le voisin de l'Union soviétique. Or,
c'est le cas de ce pays qui a payé
de son sang, de son héroïsme et
d'un grand morceau de son territoi-
re, le droit de ne pas être devenu
une démocratie populaire. Le droit
de ne pas reprendre le cri lancé un
jour de 1947 par le Tchèque Masa-
ryk : « Je ne suis plus qu'un pantin
de Staline ». Le dictateur soviéti-
que eut un jour à l'égard de la
Finlande une phrase qui explique
peut-être un certain comporte-
ment. « Un peuple qui s'est si bien
battu a droit à certains égards ».

C'est pourquoi la politique de la
Finlande a toujours été d'une infi-
nie prudence. C'est pourquoi sa di-
plomatie a donné naissance au
mot finlandisation. Il s'agit, sans
rien renier du passé finlandais, de
ne rien faire qui puisse déboucher
sur un conflit avec l'URSS. Il s'agit
de convaincre le Kremlin de la sin-
cérité et du réalisme finlandais.
Certes, il y a des mots qui écor-
chent, des formules qui sonnent
comme des affronts. Mais le peu-
ple finlandais qui a payé un si
lourd tribut dans son combat pour
l'indépendance, est bien obligé de
tenir compte que les troupes sovié-
tiques ne sont qu'à deux pas de sa
capitale. Des Yaltas ? Il y en a un
peu partout dans le monde. En Fin-
lande aussi, et par rapport à
l'URSS, il existe des seuils inter-
dits, des démarches, des entrepri-
ses, des initiatives trop dangereu-
ses pour être seulement ébau-
chées. L'ancien président Kekko-
nen parvint, pendant des années, à
maintenir ce difficile équilibre. Ce
sera à Mauno Koivisto, cet ancien
docker devenu directeur de la Ban-
que de Finlande de prendre, à son
tour, comme le fit bien souvent
Kekkonen. le chemin de Moscou.

Pour ne pas déplaire à l'URSS, la
Finlande refusa en 1947 de bénéfi-
cier du plan Marshall. C'est grâce à
cette attitude qu'en 1956, elle se
vit restituer l'enclave de Porkkala.
La politique finlandaise est con-
trainte de se confiner dans cette
formule : puisque personne ne se
battra pour nous, il faut essayer de
vivre le moins mal possible avec le
grand voisin. C'est dans le désir
d'écarter tout retour à une situation
de crise que Kekkonen lança son
plan sur une zone dénucléarisée en
Europe du nord, les super-grands
assurant qu'elle serait respectée.

C'était en 1963. Les pays nordi-
ques attendent toujours que
l'URSS donne des garanties. Une
assurance qui ne vaudrait rien, car,
comme l'a dit le nouveau premier
ministre norvégien : « Tous les
pays qui ont été attaqués par
l'URSS avaient reçu des promesses
comme quoi ils ne seraient pas at-
taqués ». Le fait que c'est à Helsin-
ki que furent signés les accords sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope ne donne pas à la Finlande un
atout supplémentaire. Depuis le 1e'
avril 1975, date de la signature de
l'Acte final, où, quand, et comment
l'URSS a-t-elle « renoncé à la me-
nace ou à l'emploi de la force »?
Les Finlandais se le demandent
aussi. L. G.

Des revolvers pour l'ETA ?
LIÈGE (Belgique) (Reuter). - Le mouve-

ment séparatiste basque ETA pourrait bien
avoir détourné entre Bayonne et Liège, en
Belgique, une cargaison de 500 revolvers, a-t-
on appris mardi de source policière belge.

Les armes, fabriquées par la
« Manufacture d'armes de
Bayonne » (MAB), ont quitté
le sud-ouest de la France par
chemin de fer le 6 janvier.

Elles étaient destinées à la
« fabrique nationale », l'entre-
prise privée de vente d'armes

la plus importante au monde,
basée à Liège. n.

Le conteneur, d'une valeur
de 250.000 dollars, a été dé-
barqué à Lille et entreposé
dans cette ville pendant une
semaine avant d'être trans-

Ce sont des armes de ce type qui ont été dérobées.
(Téléphoto AP)

porté par camion vers Liège.
Le conteneur était vide en ar-
rivant en Belgique.

BAYONNE

APRÈS LILLE

Le vol a dû se produire à
Lille dans l'entrepôt, estime-
t-on de même source.

La police fait remarquer de
son côté que ce type d'armes
est souvent utilisé par le
mouvement séparatiste bas-
que et certaines pièces des
revolvers sont fabriquées à
Guernica, au pays basque es-
pagnol, avant d'être assem-
blées à Bayonne.

Attentat contre le Super-Phénix en France
GRENOBLE (sud-est de la France) (ATS/AFP). -

Un attentat contre le surrégénérateur « Super-Phé-
nix » en cours de construction à Creys-Malville (Isè-
re) a eu lieu lundi soir aux environs de 23 h 30.

Un habitant parmi les plus proches du site a dit
avoir vu un véritable «tir d'artillerie )». Des détona-
tions ont en effet été entendues six ou sept fois,
venant de l'autre côté du Rhône, alors que des traî-
nées lumineuses traversaient le fleuve comme des
fusées en direction de la centrale, avec une explosion
au départ, une autre à l'arrivée et dés flammes rou-
ges.

Aucun bâtiment ne semble avoir pris feu. Les auto-
rités, notamment les gendarmes, se sont rendus sur
les lieux mais se sont refusées à toute déclaration.

L'attentat a été revendiqué par un coup de télé-
phone anonyme à l'agence France-Presse à Paris,
vers 1 h du matin : un homme à la voix posée, se
disant « écologiste et pacifiste », annonçait l'attentat.
Il ajoutait que son « groupe » le revendiquait, sans
toutefois nommer ce groupe, et concluait en affir-
mant que toutes précautions avaient été prises pour
qu'il n'y ait pas de blessés.

Cet attentat s'est produit tandis qu'une vingtaine
de personnes se trouvaient dans le bâtiment, l'un des
travailleurs se trouvait même à une vingtaine de
mètres du point de chute de l'un des engins.

L'attentat ne devrait entraîner aucun retard dans le
déroulement des travaux, a-t-on indiqué à la direc-
tion de la centrale.

L'Eglise polonaise
fait face au pouvoir

Le syndicat Solidarité étant démantelé

VARSOVIE (AP). - Le rôle de I Eglise catholique
polonaise s'est trouvé fortement renforcé depuis
l'instauration de la loi martiale il y a cinq mois et la
répression engagée contre le syndicat « Solidarité ».

Au cours des dernières semaines, le primat de
Pologne, Mgr Glemp, a pris ouvertement position à
trois reprises au moins contre l'arrestation et l'inter-
nement de membres de Solidarité et a affirmé que
« le cercle de ceux qui sont hostiles aux autorités
était en train de s'élargir ».

Mgr Glemp, qui souhaite la « coopération et le
dialogue » entre les autorités et le peuple, continue
de jouer le rôle modérateur que joua it son prédéces-
seur, le cardinal Wyszynski décédé en mai dernier
après avoir été à la tête de l'Eglise polonaise pendant
trente ans.

Malgré l'athéisme officiel du régime depuis près de
36 ans, l'Eglise a non seulement su garder l'immense
masse des fidèles - 80 à 90 % de la population -
mais a, de surcroit gagné en prestige.

Depuis le début de la crise actuelle, l'Eglise est
devenue le seul interlocuteur des autorités commu-
nistes.

Par ailleurs, durant les 16 mois qui ont séparé la
naissance de Solidarité après les accords de Gdansk
en août 1980 et l'instauration de la loi martiale en
décembre dernier, l'Eglise a exercé une très forte

influence sur le syndicat de Lech Walesa. Depuis le
début de l'Etat d'urgence, l'Eglise, et son chef Mgr
Glemp, n'ont cessé de mettre l'accent sur la nécessité
d'aider les 4000 ou 5000 militants de Solidarité arrê-
tés depuis le 13 décembre.

LE SILENCE

Selon des sources religieuses, le primat de Pologne
a mis en place « un comité de secours pour les
prisonniers et les internes » dirigé par Mgr Miziolek,
qui est également le principal négociateur de l'Eglise
dans les discussions avec le gouvernement.

Ce comité de 20 membres est divisé en sept grou-
pes responsables de l'aide juridique, de l'aide maté-
rielle aux prisonniers, et aux internes, de l'aide spiri-
tuelle, de l'aide médicale et de l'administration.

Autre exemple de l'influence grandissante de
l'Eglise : la rencontre le 9 janvier dernier de Mgr
Glemp et du premier ministre, le général Jaruzelski.

Cette rencontre n'a été suivie d'aucune autre et
d'aucune explication et certains experts voient là le
signe d'une rupture, ou pour le moins d'une impasse,
dans les relations entre l'Eglise et l'Etat. Mais, d'au-
tres considèrent au contraire que « le fait même que
cette réunion ait eu lieu est très important ».

BERNE (ATS). - Les résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles finlandaises
accordent la victoire incontestable au premier ministre social-démocrate Mauno Koivisto. 145 grands
électeurs sur 301 sont en effet chargés de l'appuyer lors de l'élection qui se tiendra le 26 janvier
prochain. Cette première partie de l'élection finlandaise met fin à la longue présidence d'Urho
Kekkonen, qui dirigea la République nordique pendant plus de 25 ans.

L'analyse du dépouillement montre
que Mauno Koivisto a rallié des voix à
droite comme à gauche et que, pour la
première fois au cours de ses 65 ans
d'existence, la Finlande va se doter
d'un président social-démocrate.
Mauno Koivisto, âgé de 58 ans, pourra
compter , le 26 janvier prochain, sur les
suffrages des 145 grands électeurs so-
ciaux-démocrates et sur une partie des
suffrages des 32 grands électeurs
communistes. Il est ainsi pratiquement
assuré d'obtenir la majorité absolue
lors de ce second scrutin.

Quelque 3,9 millions d'électeurs fin-
landais étaient appelés à élire les
grands électeurs. Cette élection se dé-
roule en effet selon le système du suf-
frage indirect. Le président sortant a
un mandat de 6 ans.

FIN D'UN RÈGNE

Les 301 grands électeurs se réuni-
ront le mardi 26 janvier pour procéder
à l'élection du nouveau chef de l'Etat
sous la présidence du premier ministre.
Les grands électeurs n'ont pas de

_Le futur président finlandais est aussi un joueur de volley-
ball. (Téléphoto AP)

mandat impératif les liant au choix de
leur parti. Et si aucun candidat ne de-
vait obtenir la majorité après deux
tours de scrutin, un troisième tour op-
poserait les deux candidats les mieux
placés.

Avec un taux de participation de
86,6%, à l'élection du collège électo-
ral, on a assisté à un véritable plébisci-
te en faveur de Mauno Koivisto. De-
puis lundi, le « règne » Kokkonen est
définitivement révolu.

En effet, lors des sondages effectués
avant les élections, la cote de populari-
té de Koivisto atteignait 56 % des suf-
frages, tandis que le parti social-dé-
mocrate ne dépassait jamais les 25 %.

Mauno Koivisto possède en outre la
confiance de l'Union soviétique, ce
« big brother » de la Finlande, et le
président soviétique Brejnev lui a
même envoyé un message dans lequel
il le félicite de sa politique. Ces bons
rapports avec l'URSS ont certaine-
ment joué un rôle dans le choix de
Koivisto de la part des Finlandais. En
effet, la Finlande se voit obligée, de
par sa position géographique, d'avoir
à sa tête un homme qui entretienne de
bonnes relations avec Moscou.

WASHINGTON (REUTER). -
Les équipes de sauveteurs ont re-
pêché la queue du « Boeing 737 »
d'Air-Florida qui s'est abîmé dans
le Potomac, mercredi dernier à
Washington, faisant 78 victimes.
Mais ils n'ont toujours pas retrou-

vé la « boîte noire » qui pourrait
expliquer pourquoi l'appareil a
plongé peu après son décollage
de l'aéroport national de la capita -
le fédérale.

Sept nouveaux corps ont été re-
trouvés lundi par les plongeurs, ce
qui porte à 53 le nombre des victi-

La queue du Boeing sortant du fleuve. (Téléphoto AP)

mes remontées à la surface depuis
mercredi.

Outre 74 des passagers et des
membres d'équipage du
« Boeing », quatre automobilistes
qui circulaient sur le pont heurté
par l'appareil dans sa chute ont
été tués.


