
À Strasbourg...
Il est ma foi vrai qu'en 1979, les
pays membres du Marché commun
élirent au suffrage universel des
députés à une assemblée euro-
péenne. Comme le temps passe !
Bien des gens, depuis, avaient
sans doute oublié cette péripétie.
C'est que si l'ONU des Dix siège à
Strasbourg pour y exprimer ses
états d'âme, il y a souvent, sur les
bords du Rhin, tout comme à
New-York, beaucoup de bruit pour
rien.

Encore une fois les technocrates,
à nouveau les supra-nationaux
viennent de prouver dans leur agi-
tation à quel point leurs préoccu-
pations étaient éloignées des sou-
cis du quotidien. Les milieux com-
munautaires sont en émoi et littéra-
lement en crise parce qu'un socia-
liste modéré néerlandais a coiffé
sur le fil un démocrate-chrétien al-
lemand pour le fauteuil présiden-
tiel. Et puis, voici que M?e -VeiL les
vérités de Strasbourg n'étant pas
celles de Paris, part en guerre con-
tre les démocrates de progrès au-
trement dit les gaullistes, coupa-
bles, selon elle, de ne pas lui avoir
offert la divine surprise d'une réé-
lection. Tout cela n'est pas sérieux,
tout cela est dérisoire et offensant
à l'égard de tous les peuples qui, à
l'Est, gémissent sous la dictature.
Comme à Vienne en 1815, le con-
grès s'amuse. Il y aurait pourtant
autre chose à faire.

Des millions de gens qui ne se-
ront jamais députés européens et
ne connaîtront jamais les complici-
tés ou les duplicités de couloirs,
cherchent du travail dans les pays
de la Communauté européenne.
Chaque mois, les statistiques pré-
cisent que le nombre des sans-em-
ploi augmente désespérément, et
cela en dépit de proclamations, de
tous les sommets et autres
Conseils européens. En première
page des préoccupations des Eu-
ropéens de l'Ouest, il y a la vague
sans cesse montante de l'inflation.
Il y a qu'en dépit de tout, et bien
qu'à la tête de certains pays, ceux-
ci aient remplacé ceux-là , aucun
accord véritable ne peut intervenir
dans ces affaires agricoles que la
Grande-Bretagne continue à bou-
der. Alors pour le salut de l'Europe,
il est sans importance que l'As-
semblée de Strasbourg, née de la
CECA, et qui comptait 198 mem-
bres ait cédé la place à un parle-
ment élu de 410 députés. Cela
peut plaire et complaire aux initiés.
Les solutions indispensables, vita-
les, urgentes n'ont rien à voir avec
ce tintamarre.

Au lieu d'être enlisés dans une
caricature de fièvre électorale, les
députés européens devraient s'oc-
cuper et se préoccuper de sujets
qui, au premier chef , devraient
pourtant retenir leur attention.
Comment dans certains cas, dans
certains secteurs de l'économie, li-
bérer l'Europe occidentale de cer-
taines compromissions avec
l'Union soviétique ? Comment faire
pour que l'approvisionnement de
plusieurs pays occidentaux en gaz
sibérien ne vienne pas démanteler
bien des résolutions ? L'Europe oc-
cidentale a besoin d'abord, et
avant tout, de cohérence et d'une
fidélité absolue à quelques princi-
pes essentiels. Son salut en dé-
pend. Quant aux bavardages...

L. GRANGER

Neuchâtelois
à la tête

des douanes
BERNE (ATS). - M. René Gior-

gis, un Neuchâtelois âgé de 61
ans, a été nommé directeur géné-
ral des douanes. Le Conseil fédé-
ral a procdé hier à cette nomina-
tion. Actuellement et depuis 1978
suppléant du directeur général
des douanes, M. Giorgis assume-
ra sa nouvelle fonction à partir du
1er mai prochain.

Originaire de Valangin, M.
Giorgis est né le 6 octobre 1921 à
La Neuveville. Après avoir fré-
quenté les écoles secondaires à
Vallorbe (VD), il y a fait un ap-
prentissage commercial. Après
quelques années d'activité com-
me employé de commerce, il est
entré au service de l'administra -
tion des douanes en 1944, où il a
suivi une formation de fonction-
naire des douanes. Occupé
d'abord dans différents bureaux
de douane à Genève, en Suisse
allemande et au Tessin, il est de-
venu, en 1960, chef de bureau de
douane de La Chaux-de-Fonds et
en 1962 suppléant de l'inspecteur
des douanes de Lausanne. Affecté
dès 1966 à la direction générale
des douanes, il a dirigé depuis
1974 la section des questions
d'organisation et inspection. En
1976, le Conseil fédéral l'a nom-
mé chef de la division de l'exploi-
tation de la direction générale
des douanes.

M. René Giorgis. (Keystone)

Officiel : notre tirage progresse
Un événement important pour la vie et le

rayonnement d'un quotidien s'est déroulé hier
au siège de notre journal. Le tirage utile de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
a été officiellement contrôlé par le représentant
de la Fédération romande de publicité, agissant
selon les règles établies par la Commission
suisse de contrôle des tirages et de la diffusion.
(Rappelons que le tirage utile d'un journal est le
nombre d'exemplaires dont ses lecteurs, abon-
nés et acheteurs au numéro, se portent effecti-
vement acquéreurs.)

Cette opération, primordiale pour l'attesta-
tion de la diffusion authentique d'un journal, a
lieu tous les trois ans au plus. Elle a fait ressortir
que, depuis le 19 décembre 1978, date de notre
précédent contrôle, notre tirage quotidien a
augmenté, passant de 36.740 à 36.828 exem-
plaires.

Obtenu malgré la récession et le tassement
général de, la conjoncture économique, évolu-
tion à laquelle notre canton est particulièrement
sensible, ce résultat quoique modeste porte té-
moignage de la vitalité de notre publication. Il
démontre en outre que, dans lés périodes diffici-
les, le public se rassemble autour de journaux

comme le nôtre, dont le sérieux des informa-
tions, des commentaires et des annonces inspi-
re confiance.

Aux questions que les lecteurs se posent
quant à un avenir dominé par l'incertitude, voire
l'inquiétude, la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ-
TEL a donné au cours des trois années écoulées
et continue d'apporter des réponses utiles, pra-
tiques, objectives et impatiemment attendues
chaque matin, six jours par semaine.

La réussite de nos efforts prouve aussi qu'en
dépit de l'offre croissante des nouveaux média,
la presse écrite dûment contrôlée demeure, au-
jourd'hui comme hier, le plus apprécié et le plus
important des supports publicitaires. ,

Publié depuis près de deux cent quarante-
quatre années, notre journal s'honore d'afficher
le plus grand tirage officiellement contrôlé du
canton de Neuchâtel. L'avance enregistrée de-
puis trois ans confirme qu'il poursuit modéré-
ment, mais sûrement, sa croissance dans notre
région et bien au-delà de ses frontières. Nous
nous en réjouissons avec l'ensemble de nos
lecteurs et de nos annonceurs, que nous remer-
cions tous de leur confiance et de leur soutien.

R. A.

Mort de Léopold Trepper
chef de l'orchestre rouge

TEL-AVIV (AP) . - Léopold Trepper, ancien chef de l'« orchestre rou-
ge », un réseau d'espionnage soviétique qui exerça ses activités en
Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, est mort à Jérusalem. Il
avait 77 ans.

Trepper avait organisé son réseau d'espionnage après l'accession de
Hitler au pouvoir en Allemagne, en 1933. Les nazis l'avaient surnommé
« l'orchestre rouge » parce que, déplaçant son centre d'opérations de
pays en pays, il réussit à transmettre des informations aux Soviétiques,
même après la découverte de cellules.

Et même après que Trepper lui-même eut été démasqué, en 1943,
« l'orchestre rouge » continua de faire parvenir des renseignements aux
Soviétiques, en prétendant travailler pour les nazis.

L'amiral Canaris, chef du contre-espionnage allemand, a estimé que
« l'orchestre rouge » avait coûté la vie à 200.000 soldats allemands. On
attribue notamment au réseau un rôle important dans la défaite infligée
par les Soviétiques aux Allemands. Léopold Trepper. (Arc)

Réfugiés polonais
bientôt en Suisse

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Deux mille réfugiés polonais environ vont être accueillis

en Suisse : telle est la principale information communi-
quée hier mercredi à l'issue de la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral. A part cela, le gouvernement s'est occupé
de la rencontre Haig-Gromyko qui aura lieu à Genève le
26 janvier , c'est-à-dire mardi prochain, il a évoqué le
problème de la revision totale de la constitution ainsi que
celui de la réforme du parlement. Enfin, à côté de diverses
autres décisions de moindre importance, le Conseil fédé-
ral a décidé d'octroyer pour les années 1982 à 1984 un
montant total de 73,1 millions de francs pour les contribu-
tions volontaires régulières de notre pays à différentes
organisations internationales humanitaires et à la Croix-

Rouge Suisse. Les quelque 2000 réfugies polonais qui
vont être accueillis en Suisse se répartissent en deux
catégories. Tout d'abord, l'exécutif a décidé d'ouvrir les
portes de notre pays à un millier d'entre les réfugiés
polonais qui se trouvent actuellement en Autriche. Ce
nombre, précise-t-on à Berne, s'entend en l'occurrence,
comme dans les cas précédents de même nature, à titre
indicatif et non en tant que limite fixe. Simultanément, un
montant de 200.000 francs a été mis à la disposition du
Comité intergouvernemental pour les migrations (ClM) et
servira à couvrir les frais de voyage des personnes en
cause.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 27). L'Autriche hier, bientôt la Suisse. (Téléphoto AP)
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BÂLE (ATS). - Pour s'informer ,
les Suisses ont un faible pour la
télévision. C'est ce que révèle un
sondage téléphonique de l'institut
Konso, de Baie , qui a interrogé mil-
le personnes en Suisse alémani que
et en Suisse romande.

La télévision a recueilli 41% des
suffrages , la presse quotidienne
37% tandis que la radio n 'en obte-
nait que 20%. Ces préférences ne
reflètent cependant pas l'usage quo-
tidien qui est fait de ces trois
moyens de communication puisque
60% des personnes interrogées li-
sent un j ournal , 52% écoutent les
informations radiophoniques et
43% regardent la télévision.

Si l'on se penche sur les thèmes
qui intéressent le plus nos conci-
toyens, on trouve, au premier plan ,
l'actualité suisse, puis les informa-
tions étrangères , les nouvelles à ca-
ractère local et enfin le sport. Pour
les nouvelles locales, 80% des per-
sonnes interrog ées estiment que le
quotidien est la source la plus fidèle.
Quant à l'information nationale ou
internationale , 40% d'entre elles
pensent que la radio et la télévision
constituent les meilleures sources.
Enfin , la préférence de 50% va aux
quotidiens pour ce qui concerne
l'abondance des détails.

La gazette du
régiment d'infanterie 8

(Page 19)

Le lait
plus cher

BERNE (ATS), - ,Le pre-:
mier février prochain, le prix
du lait augmentera de 5 cen-
times par litre. Trois centimes
de cette hausse serviront à
accroître la marge des centra^
les laitières et des détaillants.

En outre, le Conseil fédéral
: a décidé mercredi de faire

passer de 1 à 3 centimes par
litre la taxe sur le lait de con-
sommation. Enfin, il a majoré
de 7 centimes par kilo de lait
utilisé la contribution pour le
yogourt exporté.

Lire d'autres précisions en
avant-dernière page.

BERNE (ATS). - Les recrues dès écoles du printemps 1982 pourront bénéficier, chaque fin de semaine, de
billets de chemin de fer au prix de 5 francs pour se rendre en congé. Il s'agit de la poursuite d'une initiative
qui a débuté l'an dernier, en vue d'encourager les jeunes militaires à utiliser les moyens de transport publics.

Le département militaire fédéral (DMF) espère ainsi dimi-
nuer sensiblement les risques d'acidents de la circulation en
congé. Du même coup, les recrues sont encouragées à
contribuer, dans une certaine mesure, à améliorer la qualité
de la vie, en participant ainsi à une économie d'énergie, à la
lutte contre la pollution de l'air et l'encombrement par les
véhicules des abords des cantonnements, précise un com-
muniqué du DMF diffusé mercredi.

Dans le cadre de l'initiative prise en 1981, en plus des

billets gratuits distribues lors des grands congés (2 en 17
semaines), on a remis, lors de cinq week-ends, des billets
au prix réduit de 5 francs, souligne le DMF.

Lors de l'analyse des résultats de cette mesure, il s'agira
de tenir compte de la grande diversité de nos places d'ar-
mes. En effet, si les recrues des écoles d'infanterie habitent
généralement à proximité de leur place d'armes, dans le
canton ou dans un canton voisin, il n'en va pas de même

des hommes des armes techniques qui sont domiciliés dans
toute la Suisse (DCA, génie, par exemple).

Le coût de l'opération est difficile à estimer. Actuellement,
on ne dispose que des chiffres concernant les billets gra-
tuits distribués lors des grands congés (1,5 million de
francs par année). L'état-major du groupement de l'instruc-
tion attend donc de disposer de chiffres plus précis, permet-
tant, le cas échéant, de soumettre une proposition aux
Chambres fédérales pour les bases légales et le budget.

Recrues : le train pour 5 francs
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
20 et 21 janvier 1982. à 20 h 30

Semaine de l 'unité des chrétiens
Voir FAN du 15 janvier 44705-75

Dix-huit mois de réclusion avec
sursis pour attentat à la pudeur

Au tribunal correctionnel de Neuchatel

Le tribunal correctionnel de Neuchatel
a siégé hier sous la présidence de M.
Jacques Ruedin qui était assisté de Mme
M.Steininger, exerçant la fonction de
greffier, en présence de deux jurés , Mme
Marie-Louise Gehrig et M. Jean-Baptis-
te Muriset. Le banc du ministère public
était occupé par M. Thierry Bé-
guin,procureur général.

F.B., 43 ans, domicilié au chef-lieu,
était prévenu d'avoir fait subir l'acte
sexuel et d'autres actes analogues con-
traire à la pudeur, à son domicile, entre
mars et août 1976 à sa belle-fille, âgée à
l'époque de onze ans. On n'insistera pas
sur les détails.Le prévenu admet presque
tous les faits, mais affirme n'avoir jamais
poussé ses caresses jusqu'au terme. Il
avait profité de l'absence de sa femme,
mère de la fillette, qui avait fait un séjour
de repos de près de deux mois dans un
home, pour nouer de telles relations avec
sa belle-fille.

-Un matin, elle s'est glissée dans mon
lit et cela a débuté ainsi...

Au retour de la mère, celle-ci se rendit
compte que quelque chose ne tournait
pas rond.Elle interrogea sa fille qui ra-
conta ce qui s'était passé. Une explica-
tion s'en suivit avec son mari et la mère
décida de pardonner. Mais, semble-t-il ,

la fillette de l'époque, lors de l'ouverture
d'une enquête, accusa son beau-père
d'avoir vraiment abusé d'elle au moins à
une reprise, la poursuivant de ses assi-
duités durant quelques mois encore.
Hier, la jeune fille, citée comme témoin
de la défense, affirma avoir raconté n'im-
porte quoi aux policiers et au juge d'ins-
truction :

-J'étais prise de panique, j 'ai fait des
déclarations sans réfléchir. Mon beau-
père n'a jamais eu de véritables relations
sexuelles avec moi.Il s'est repenti et de-
puis, je le considère comme mon père et
le climat familial est bon...

La mère, à son tour, vola au secours de
son mari et un autre témoin déclara que

le prévenu était un travailleur honnête et
consciencieux.

DES FAITS RÉVOLTANTS

Le procureur général releva alors les
déclarations contradictoires de la victi-
me:

- On a l'impression que l'on vous a
demandé aujourd'hui de minimiser les
faits. La police n'a pas pu inventer vos
déclarations. Il en résulte que vous trans-
formez le prévenu en simple témoin. Si
vous avez menti , c'est grave ...

Pour le procureur, les faits ont été éta-
blis et ils sont très graves car la lésée
n'avait alors que onze ans :

-Je pense avant tout aux enfants me-
nacés par ce genre de délits et qui ris-
quent d'être traumatisés durant toute
leur vie...

Dans son réquisitoire, il demanda une
peine de deux ans de réclusion sans sur-
sis, estimant que le prévenu ne pouvait
pas bénéficier de circonstances atté-
nuantes...

DIX-HUIT MOIS DE RÉCLUSION
AV EC SURSIS

La défense fut habile. Elle insista sur le
repentir sincère du prévenu, le long délai
écoulé depuis ces faits, l'évolution des
moeurs et la nouvelle législation pénale
en la matière qui sera plus souple ainsi
que sur le bon comportement de F.B.

- Dans de telles affaires, il faut soit
réprimer rapidement.soit les enterrer lors-
que la société n'a pas subi de préjudice
et que cette famille mène désormais une
vie stable...

Le défenseur demanda que le tribunal
mette le prévenu au.bénéfice.de circons-
tances atténuantes et le condamne à une
peine d'un an de réclusion avec sursis.

Au terme d'une assez longue délibéra-
tion, la cour a condamné F.B. à une
peine de 18 mois de réclusion avec un
sursis d'un délai de trois ans, déduisant
deux jours de détention préventive et à
370 fr de frais de justice.

J.P.

Exercice à l'état major de la PC
Il y a encore beaucoup à faire

(Avipress-P. Treuthardt)

L'état-major de la protection civile de
Neuchatel s'est livré à un exercice théori-
que de trois jours dans l'abri de quartier
de la Rosière, sous la direction générale
de M. René Habersaat, chef de la PC
locale, autour de qui étaient réunis 38
hommes.

Cet exercice au sein de l'état-major ,
organisé avec la collaboration de M.
Jean Magerli, de l'office cantonal de la
PC, visait à parfaire les notions habituel-
les que constituent l'appréciation de la
situation, la prise des décisions et les
données d'ordres, la rédaction des mes-
sages et la mise à jour des cartes en
admettant qu'un avion est tombé sur la
ville, qu'un léger bombardement a eu
lieu, que des retombées radioactives ont
été décelées ou encore qu'une interven-
tion avec des armes chimiques se soit
produite.

De cet exercice qui fait office de for-
mation continue, il ressort à la critique
que si une telle opération est parfaite-
ment valable et nécessaire, elle a surtout
montré l'énorme travail qui reste à faire à
Neuchatel pour combler le retard du
chef-lieu en matière de constructions de
protection civile ou en ce qui concerne le
plan d'attribution des places protégées
pour mettre à l'abri la population.

Ce qu'on savait déjà, mais qu'il est bon
de vérifier à l'occasion !

CEE : un droit anti-dumping frappe
les montres russes bon marché

Un droit anti-dumping provisoire dans
la CEE a été instaure par la Commission
européenne sur les importations de mon-
tres-bracelets mécaniques fabriquées en
Union soviétique. Un premier taux de
9,9 % s'applique aux importations de
montres avec ou sans placage or d'une
épaisseur inférieure à 5 microns. Le se-
cond taux (23,6 %) s'applique aux mon-
tres avec placage d'une épaisseur supé-
rieure à 5 microns.

Cette décision fait suite à une plainte
introduite par la « British Clock and
Watch Manufacturers Association Ltd. »
au nom des fabricants de France et de
Grande-Bretagne. L'aspect de la plainte
portant sur les mouvements de montres
soviétiques n'a pas été retenu par la
commission, qui, tout en reconnaissant
l'existence de marges de dumping de
53,5 % dans ce secteur, a estimé que le
préjudice était inexistant.

En ce qui concerne le préjudice, l'en-
quête a fait apparaître que les importa-
tions de montres soviétiques bon marché
étaient passées de 1,1 9 million de pièces
en 1978 à 2,38 millions en 1 980, le mar-
ché britannique absorbant à lui seul 87 %
de ces importations. La part des montres
soviétiques sur le marché britannique
des montres mécaniques a progressé de
10,4 %  en 1978 à 22,1 % en 1980. Pour
écouler cette quantité accrue de mon-
tres, l'importateur a réduit ses prix à un
niveau plus bas que ceux du seul fabri-
cant britannique, Timex Corporation.

En Grande-Bretagne, la production de
montres mécaniques par Timex a dimi-
nué de 13% entre 1978 et 1980. Une
nouvelle baisse de 10% était prévue
pour Ï981. (ATS)

L'hôtel de Tête-de-Ran promu
centre de formation hôtelière

La vocation de l'hôtel de Tête-de-Ran change. Dès
le printemps, cet établissement vendu avec le do-
maine attenant de 18.000 m2 par son actuel proprié-
taire, M. Alfred Beck, de Saint-Biaise, - qui l'avait
acquis il y a dix-neuf ans de M. Hertig de La Chaux-
de-Fonds - deviendra un internat dont le but princi-
pal est la formation de cadres en hôtellerie et en
tourisme.

Une société anonyme, Swiss International Trai-
ning Center (SITC), a été créée sur l'initiative d'un
professionnel hollandais diplômé de l'Ecole hôteliè-
re de Lausanne, M. Paul Waals, des Hauts-Gene-
veys. Elle reprend la succession de M. Beck.

L'enseignement professionnel se donnera pendant

huit mois par an, de mi-avril à mi-décembre, en
basse saison touristique. Ainsi, pendant un mois en
été et durant les mois d'hiver, l'hôtel sera ouvert au
public et aux vacanciers.

Quant au restaurant - la brasserie, la rôtisserie, le
bar , le carnozet et la salle des banquets -, il restera
entièrement à la disposition des clients durant toute
l'année avec un service à la clientèle amélioré.

Le Centre de formation hôtelière, dont l'inaugura-
tion doit avoir lieu dans trois mois et dont nous
reparlerons, accueillera une première « volée »
d'une quarantaine de stagiaires qui seront logés
dans l'hôtel et son annexe. G. Mt

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

Au législatif du Landeron
Un siège étant devenu vacant au

Conseil général du Landeron à la suite
de la démission de M. Philippe Roth, M
™ Claire-Dominique Girard, présentée
par le parti Canette, a été proclamée élue
conseillère générale.

A la « Cécilienne »
Un camp musical organisé les 23 et 24

janvier précédera le concert que donnera
au début de février la « Cécilienne » et
qui comprendra la « Suite française » de
Francis Poulenc dirigée par M. René,
Bourquin alors que M. Charles Bour-
quin dirigera une suite de sa composi-
tion « Intermède landeronnais »

Que ton repos soit doux
Comme Ion cœur fut bon

Madame Odette Favre-Grob;
Madame et Monsieur  Vincent

Massard-Favre et leur petit Alexandre ;
Madame Olga Haldemann-Studer ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants , à Heimberg, Urdorf et
Mùnsingen;

Madame Margue r i t e  Chris ten-
Studer;

Madame et Monsieur Jacques
Pointet-Christen ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emma GROB
née STUDER

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur , tante , cousine et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 88mc année après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchatel , le 18 janvier 1982
(rue de l'Hôpital 17)

Dieu est amour

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille le mercredi 20 janvier 1982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43700-78

Car vous êtes sauvés par
la grâce, par la foi ,
et cela ne vient pas de
vous , c'est le don de Dieu.

Ephèsiens2v.8

Ne crains point , car je t 'ai
racheté; je t 'ai appelé par
ton nom , tu es à moi.

Esaïe.43v. I

Monsieur et Madame Charles Maire-
Montandon, au Locle;

Madame Henri Jaccard à Saint-
Aubin , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Jaccard-
Moret , à Cormondrèche, leurs enfants
et petits-enfants ;

M o n s i e u r  A n d r é  K n e c h t , à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Willy Henry-
Jaçcard , leurs enfants et petite-fille , à
Rochefort ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile MAIRE
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que le Seigneur a repris à
Lui subitement dans sa 80™ année.

2000 Neuchatel . le 15 janvier 1982.
(Fontaine-André 3)

L'ensevelissement a eu lieu mard i 19
janvier 1982 dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
43768-78

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Madame Noël Frochaux-Stritt;
Madame Irène Maynard-Frochaux. ses enfants et petits-enfants , à Sheerness

(Kent) Angleterre :
Monsieur et Madame Nicolas Frochaux-Adam , à Cormondrèche, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Mario Sartori-Frochaux , à Kilchberg (ZH);
Madame Emma Frochaux-Kunzler , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Westmorland (Cal.);
Les descendants de feu Jakob Stritt-Jaquat ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Noël FROCHAUX
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin , parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à l'âge de 66ans , muni des sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1982.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du Landeron , le
vendredi 22 janvier , à 14 heures.

L'inhumation aura lieu au Landeron , vendredi 22janvier, à 15 heures.
Un chapelet sera récité jeudi à 20 heures , en l'église paroissiale du Landeron.
Le corps repose en la chapelle du cimetière du Landeron.
Domicile de la famille: Retraite2.

Prière de ne pas faire de visite 46973 7a
. , . . ' , - : ¦ ¦ 
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Robert Schorpp-Enthoven , à Concise,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène ENTH0VEN-PR0T0P0P0FF
leur chère maman, belle-maman , parente et amie enlevée à leur tendre affection le
mercredi 20 janvier 1982, dans sa 93"" année.

Père que Ta volonté soit faite.
Mat. 6:10.

L'incinération aura lieu à Lausanne le vendredi 22 janvier sans cérémonie.

Culte au temple de Concise à 14 heures.

Honneurs à 14h30.

Domicile de la famille : 1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4504s 7s

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Emma THOMAZEAU
née SCHMID

ont le chagrin d'annoncer son décès ,
survenu dans sa centième année , après
une courte maladie.

2014 Bôle, le 20janvier 1982.
(Rue du Lac 23.)

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

L'incinération aura lieu à Neuchatel ,
vendredi 22 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46974-78

Monsieur et Madame Emilio Calce-
Silvestre, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Lorenzo
Silvestre-Seeberger , à Neuchatel;

Monsieur et Madame Fiore De
Cicco-Silvestre, à Neuchatel ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Carminé SILVESTRE
leur cher père , beau-père , oncle , parent
et ami , décédé accidentellement en
Italie , dans sa 60mc année.

Neuchatel , janvier 1982.

Les. obsèques  a u r o n t  l i eu  à
Monteroduni (Italie). 42493 78

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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

Mat. 5:9.

Madame John Matthey-Montandon:
Monsieur et Madame Albert-

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

Madame et Monsieur Ernest
Aellen-Matthey et leurs enfants Gisèle,
Roland et Jacqueline , au Mont-des-
Verrières ,

Monsieur et Madame John-Willy
Matthey-Rast et leurs filles Nicole,
Claudine et Jani que, 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

|ohn-Albert
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

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

La Brévine , 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 jan vier.

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

Au club
du berger allemand

Cette journée d'assemblée générale du
Club du berger allemand de Neuchatel et
environs, soit le 16 janvier, a commencé par
le traditionnel rallye du club. Vainqueur,
grâce à ses enfants : Jean-Daniel Micnaud.

Après une excellente fondue, les mem-
bres se sont ensuite attaqués au plat de
résistance, soit l'assemblée proprement
dite, qui avait lieu dans le nouveau local de
la société. C'est d'ailleurs la construction de
ce nouveau local, un véritable chalet, qui
représente, avant tous les autres, l'événe-
ment marquant de l'année 1981. Le prési-
dent, M. Jean-Claude Sunier n'a pas hésité
à y sacrifier ses vacances... Et la cynologie
elle-même y a été quelque peu laissée sous
le boisseau. A relever, toutefois, la brillante
participation de Jules Neuhaus et - au titre
de juge de piste - de Michel Weissbrodt au
championnat de Suisse du berger allemand.

Au chapitre des finances, le club a vécu
une assez bonne année : malgré les inves-
tissements consentis, le déficit n'atteint que
1749,45 francs. Le budget pour 1982 pré-
voit un déficit de 4350 francs.

Le nouveau comité est présidé par M. J.-
C. Sunier entouré de MM. P.-A. Rubin,
vice-président, de Mme Daniele Walther, se-
crétaire, de MM. Christian Froment, secré-
taire chargé des procès-verbaux et Daniel
Neuhaus, trésorier , les assesseurs étant
MM. F. Binggeli. D. Sydler et R. de Tomy.
La commission technique sera présidée par
M. D. Sydler et les relations publiques se-
ront assurées par M. C. Franco. Au calen-
drier de cette année, on trouve entre autres
les pistes de nuit ( 17 avril ), la journée des
familles du 5 juin, le concours du club ( 12
septembre ), le challenge romand (10 octo-
bre ) et le souper de Noël prévu le 4 décem-
bre. Enfin, et c'est une nouveauté, le club
organisera son propre loto au Cercle libéral.

VIE DES SOCIÉTÉS

f= -̂. Salle de la Cité
\\M\ CE SOIR, à 20 h 30

Récital Beatles

HOMMAGE À |0HN LENNON
Billets en vente à l'entrée 46972-76

Société cherche pour début février

GÉRANT
pour une buvette à Neuchatel

Tél. (038) 31 76 33 43216 .7e

SPORTIFS
Demain soir de 1 8 h 15 à 1 9 heures

AU RESTAURANT SAINT-HONO RÉ
Les 3 meilleurs sportifs neuchâte-
lois 1981 choisis par les lecteurs de

FAN-L'EXPRESS soit :

Stefan VOLER Y natation
Jean-Mary GREZET cyclisme

Charles FROIDEVAUX hippisme
signeront des autographes.

Les photos des sportifs seront offer-
tes par FAN-L'EXPRESS

45016-76

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Dans l'impossibilité de répondre aux
nombreux témoi gnages reçus , la famille
de

Monsieur

Louis LEUBA
remercie toutes les personnes qui , de
loin ou de près , ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

1

Saint-Biaise , janvier 1982. 45313 -79

La famille de , I

Monsieur

Jean DEBROT
a été infiniment Touchée par l' affection
dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.
Pour tous ces témoignages d'amitié de
quelque sorte qu 'ils aient été, elle
exprime sa vive gratitude à ceux qui ont
pris part à son chagrin.

Saint-Martin ,  janvier 1982. 45322 -79

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

Monsieur

Jean FRITSCHI

exprime sa très profonde reconnaissance
aux personnes qui ont pris part à son
deuil et qui l'ont entourée de leur
présence. Elle les remercie pour leurs
dons et pour leurs messages de
réconfort.

Boudry, Vouvry, Sauges, janvier 1982.
42467-79
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C'est M le Elisabeth Barbezat
f i l l e  d'un ingénieux f abricant

d'horlogerie du Locle

La première centenaire de l'année à Cressier

Demain, à Cressier, la première cente-
naire de l'année recevra la visite des re-
présentants de l'Etat et de la commune
de Peseux, où sont déposés ses papiers.
C'est à Cressier , au home St-Joseph où
elle vit, que le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, chef du département de l'inté-
rieur, remettra à M"° Elisabeth Barbezat le
cadeau du gouvernement , qui aurait dû
être le 93me fauteuil sur les listes de l'Etat,
mais qui sera en fait... la troisième pendu-
le à marquer l'entrée d'un habitant du
canton dans sa centième année, après
Mmos Emma Thomazeau, de Bôle-Brot-
Dessous, et Fanny Pantillon, de Corcel-
les.

Septième d'une famille de neuf enfants
originaires des Bayards, la centenaire est
née au Locle où son père Charles-Ami
Barbezat créa « Le Phare », une fabrique
d'horlogerie renommée de la rue de la
Côte qui fut à l'origine de « Dixi », cette

entreprise locloise qui devait se faire au
cours des ans une réputation mondiale.
A l'époque du « Phare », Charles-Ami
Barbezat fut un inventeur éminent , prin-
cipalement dans le domaine des pendu-
lettes où s'exerçait son talent de cher-
cheur. Il mourut en 1938 à 91 ans, treize
ans après sa femme Fanny-Cécile née
Baillot , laissant le souvenir d'un horloger
dynamique et plein d'idées.

Après l'école primaire suivie au Locle,
la jeune Elisabeth vint à Peseux. Chaque
jour, elle descendait à Neuchatel à pied
pour aller à l'école secondaire, aux Ter-
reaux. Ses études secondaires terminées,
elle séjourna à Stuttgart histoire d'ap-
prendre cette difficile langue de Goethe -
« Ça rentre péniblement , et ça s'oublie
vite », dit-elle - ou encore à jouer du
piano et peindre.

Revenue dans le Jura neuchàtelois,
elle vécut chez ses parents, qui entre-
temps s'étaient retiré des affaires en ven-
dant leur entreprise à Georges Favre et
avaient construit une maison au lieu-dit
« La Caroline », entre le Col-des-Roches
et Les Brenets. C'est là dans une proprié-
té qui s'agrandit au cours des ans que
vécut Elisabeth Barbezat, s'occupant
avec tendresse de son père vieillissant
jusqu'à sa mort.

C'est alors , ses frères et soeur étant
disséminés en Suisse et à l'étranger ,
qu'elle quitta son Jura neuchàtelois natal
pour se rapprocher de sa soeur habitant
Genève. Enfin, en 1955,elle revint s'ins-
taller à Peseux se rapprochant ainsi de
son frère André. C'est en 1978 qu'elle
devint pensionnaire du home Saint-Jo-
seph, à Cressier, où soeur Paul et le dé-
voué personnel de cette institution ca-
tholique veillent sur elle avec la plus
bienveillante sollicitude.

C'est qu'elle a eu quelques malheurs,
la centenaire : s'étant fracturé un fémur il
y a quelques années en tombant , elle dut
subir trois opérations s'en remettant cha-
que fois très bien. Mais aujourd'hui, elle
ne peut plus marcher et doit bien garder
le lit dans sa jolie chambre de Cressier
qui ouvre sur le jardin du home. C'est là
que, en compagnie du premier secrétaire
du département de l'intérieur , M. Robert
Coste, nous lui avons rendu visite.

De sa longue vie de célibataire , elle se
souvient de sa jeunesse , des années pas-
sées à « La Caroline » où elle tint compa-
gnie à son père pour qui elle avait une
grande admiration.

- « N oubliez pas de dire, si vous écri-
vez quelque-chose, qu'il était un excel-
lent technicien à l'esprit inventif et que
c'est grâce à lui, entre autres, que l'hor-

logerie neuchâteloise créa tant de nou-
veautés ».

Quelques mots qui traduisent mieux
que des propos dithyrambiques, l'amour
qu'elle avait de son père et le lumineux
souvenir qu'il lui a laissé.

Elle n'a pas oublié non plus, même si
elle a déchiré les pages de son livret de
service militaire sur un coup de tète, en
faisant de l'ordre dans ses affaires, les
quatre ans de mobilisation passés, lors
de la dernière guerre, à l'état-major du
premier corps d armée, installé à Koeniz,
en compagnie du commandant de corps
neuchàtelois Jules Borel. De cette pério-
de où elle servit le pays dans le SCF, au
foyer du soldat, elle parle peu mais il en
reste un album de photos que nous
avons pu feuilleter en compagnie de sa
nièce M"0 Marcelle Barbezat, fille de son
frère André.

Elle craignait beaucoup ces quelques
heures d'un après-midi neigeux comme
elle appréhende la cérémonie de demain.
Mais, alors que nous la quittions, après
avoir trinqué à sa santé avec un excellent
blanc de Valentin Ruedin, elle glissa
dans l'oreille de sa nièce :

- Tu vois, c'est bien allé, hein !.
C'est même tellement bien allé qu'elle

nous a fait le cadeau tout à fait extraordi-
naire de réciter , presque sans faute, un
long poème de jadis « Le colporteur vau-
dois » et même d'en chanter quelques
strophes.

A cent ans, ce n'est certes pas banal !
G. Mt

M"° Elisabeth Barbezat au foyer du
soldat du premier corps d'armée, à
Kôniz , durant la dernière guerre. Elle
avait alors 57 ans.

Tourisme rural : cette fois, ça y est !
De l'un de nos correspondants :
Cette fois, ça y est : l'Association neu-

châteloise pour le tourisme rural (ANTR)
va naître après une assez longue phase
de gestation, aussi indispensable qu'effi-

cace : le 16 février aura lieu à Couvet,
son assemblée constituante. Le siège de
l'ANTR sera à Couvet, la présidence du
comité provisoire, Mmo Josiane Petitpier-
re, paysanne et instigatrice de cette asso-
ciation, étant domiciliée dans cette com-
mune. Quant au but de l'ANTR , il est
double : encourager lé tourisme rural
dans le canton et financer la participa-
tion neuchâteloise à la Fédération du
tourisme rural de la Suisse romande.
L'ANTR sera rattachée à cette fédération
dont la liste d'adresses pour 1982 con-
tient déjà une vingtaine d'offres neuchâ-
teloises.

QUI EN FERA PARTIE?

A moins d'une adjonction de dernière
minute, lors de sa fondation l'ANTR sera
formée de l'Union des paysannes neu-
châteloises, de l'Office neuchàtelois du
tourisme, de l'association Centre-Jura et
de l'association Région Val-de-Travers.
Bien entendu, d'autres associations ou
organisations similaires , agricoles ou
touristiques, pourront devenir membres
de l'ANTR par la suite pour autant que
leur but soit analogue et qu'elles s'ac-
quittent des cotisations prévues.

A ces membres collectifs s'ajoutent les

membres individuels, en particulier les
pratiquants du tourisme rural figurant sur
la liste d'adresses qui font partie de droit
de l'ANTR.

Comme cela est prévu par le Code civil
suisse, l'ANTR possédera trois organes :
une assemblée générale, composée de
trois délégués de chacun des membres
collectifs, et de tous les membres indivi-
duels ; un comité comprenant un délé-
gué de chacun des membres collectifs et
un représentant des membres indivi-
duels ; enfin, un organe de contrôle des
comptes.

QUESTION DE SOUS

Les ressources financières de l'ANTR
seront les frais d'inscription des prati-
quants du tourisme rural , soit 30 fr. au
minimum, plus 10 fr. par semaine de lo-
cation dès la quatrième semaine ; les par-
ticipations et cotisations des membres
collectifs ; et les subventions, dons et
ressources de toute nature.

Les engagements de l'ANTR seront
garantis par sa fortune uniquement ; la
responsabilité financière des membres ne
sera pas engagée.

Mme Thomazeau
n'est plus

On lui devait la « pendule
des centenaires »

Hélas, trois fois hélas, Mm" Vve
Emma Thomazeau, la première
centenaire qui avait su rompre la
tradition du fauteuil , est décèdèe
hier dans sa centième année. C'est
le 21 septembre dernier que l'Etat
et la commune de Bôle lui avaient
fait fête. Un détail: c'est après
avoir essayé celui d' une autre cen-
tenaire au home de Brot-Dessous
que Mm° Thomazeau s'était dit
qu'une pendule du terroir rempla-
cerait avantageusement ce fau-
teuil qu 'elle avait alors jugé incon-
fortable....

ONT-US
PRIS UN
COUP DE
VIEUX?

TOUR DE VILLE

Mais où sont les soldes d'antan 7

# IL y a vingt ans, les soldes étaient extraordinaires! Les gens faisaient le
queue devant les magasins. On pouvait voir des gardes Sécurifas régler les
entrées. Les clients s'arrachaient littéralement la marchandise. C'était un évé-
nement très attendu et préparé avec beaucoup de soin. A Genève, les maga-
sins fermaient la veille des soldes pour démarquer les prix. Aujourd'hui, en
revanche...

Aujourd'hui, les commerçants haussent les épaules quand on les ques-
tionne sur le succès des soldes et presque tous évoquent les soldes anciens,
le clou de la saison.

Les soldes auraient-ils mal vieilli?
Il n'y a plus de comparaison possible car , tout de suite après les ventes de

Noël, les prix sont déjà démarqués, rayon après rayon. Du 1 ¦ au 1 5 janvier , des
ventes de marchandise à bas prix (à ne pas confondre avec les soldes)
permettent de passer la période creuse qui suit les fêtes de fin d'année.

Toutefois, les ventes de soldes sont en général meilleures que celles de
l'année passée : dans les petits commerces, les boutiques, on semble satisfait.
Les «grandes surfaces» ont adopté une politique de soldes qui porte bien ses
fruits. La marchandise, baissée une première fois, est vendue après un certain
temps à moitié prix et même jusqu'à la moitié de cette moitié...

- Il y a toujours moyen de se débarrasser des articles pour faire place nette
neuve à la mode nouvelle.

Il semble qu'il y ait encore des familles entières pour courir les soldes et
s'habiller de pied en cap. A cette période, la clientèle n'est plus la même que
d'habitude, relèvent les gérants qui expliquent ainsi la différence entre les
soldes et le «coin des bonnes affaires», en place toute l'année.

-Les «bonnes affaires» ne peuvent légalement pas être signalées en vitrine,
ni annoncées. Ce privilège n'appartient qu'aux soldes.

AT.

Brouillard, petit matin gris et gla-
cé : 8 h hier matin, au lieudit « Ver-
ger-en-Joran » à Marin, 28.000 nV
détenus en hoirie. Sur place, quatre
bûcherons s'apprêtent à abattre
une quinzaine d'arbres, à débrous-
sailler boqueteau et bosquets qui
s'y agrippent sur ordre des proprié-
taires de la parcelle et dans la plus
stricte légalité.

Sur place aussi deux adversaires
de la « démarche » qui deviennent
rapidement une dizaine, tous -habi-
tants de la localité ou voisins de
quartier.

Le but de l'abattage : la future
construction de 24 maisons mi-
toyennes au Verger-en-Joran. Sans
cet abattage, le projet est compro-
mis. Le but des adversaires, qui ont ,
ainsi qu'on l'a annoncé lundi, lancé
une initiative : sauver ces arbres.

Très vite, le dialogue s'engage,
bûcherons et écologistes échan-
geant le sens de leurs « missions »
respectives. Les convictions sont
fermes de part et d'autre ; le temps
passe et le ton monte...
- Si vous n'avez que cela à faire,

nous on va faire notre boulot !
La tronçonneuse entame un jeune

arbre alors que s'avance un groupe
de « protecteurs ».

ON EN VIENT
AUX MAINS...

Rediscussions, on en vient aux
mains et on se reprend. Tentative
d'entente : chacun reste sur ses po-
sitions et le travail ne se fait pas. la
police arrive, puis c'est le président
de commune mais rien ne change :
aucun arbre n'est abattu hormis ce-
lui que l'entaille précise de la tron-
çonneuse a fait s'écraser au sol. On
attend un des propriétaires alerté
par ce climat inhabituel. M. Etienne
de Coulon arrive, écoute et les uns
et les autres, explique patiemment
son point de vue avant de repartir
avec l'architecte également sur les
lieux pour prendre quelque distance
et réflexion.

Il aura fallu toute la matinée pour
en arriver là... alors que l'abattage
prévu suivra bel et bien son cours
aujourd'hui, toute autorisation
ayant été dûment acquise et la péti-
tion n'ayant pas d'effet suspensif
puisqu'elle n'a pas été déposée.

Précisons quand même qu'elle
avait hier déjà recueilli les quelque
300 signatures exigées par le règle-
ment communal. Mais les proprié-
taires sont dans la légalité et ce ter-
rain est le leur... Reste le sentiment,
mais qu'est-ce que cela signifie ?

CRÉER UN QUARTIER

D'Jiiver et divers ce fait-là justifie
certes un retour en arrière. Il y a
quelques années la famille proprié-
taire prend contact avec quatre ar-
chitectes puis elle fixe son choix, en

Certains de ces arbres doivent disparaître, l'endroit étant reconnu comme étant un parc et non comme une forêt!
(Avipress P. Treuthardt)

1976, sur un projet du bureau Jean-
Marc Castellani, à Neuchatel. Il ne
s'agit ni de promotion, ni d'achat
mais du dépôt d'un plan de quartier
tenant compte de l'opinion de la
commune de Marin afin de respec-
ter et les lieux et le règlement d'ur-
banisme.
- Dès le départ , la famille de

Coulon a toujours souhaité créer un
quartier s'inscrivant dans le cachet
de la commune, souligne
M. Castellani et nous avons travail-
lé avec les mêmes convictions.

Le plan définitif du lotissement a
été soumis au Conseil communal le
29 avril 1980 et mis à l'enquête pu-
blique du 11 février au 3 mars 1981.
- L'enquête publique a provoqué

des réactions, dont huit oppositions
dans le voisinage. On évoquait alors
les nuisances et surtout, poursuit
M. Castellani, le nombre de mai-
sons. Au départ, il semble qu'il V ait
eu une incompréhension car il
s 'agissait de créer vraiment un
quartier dans cette zone.

Toujours est-il que tous les re-
cours ont été levés par l'Etat , le
dernier l'étant en date du 30 no-
vembre dernier. Les vingt jours de
délai respectés, aucun recours n'a à
ce jour été déposé plus haut. En
principe donc, la situation était net-
te, le plan de quartier admis.

MIEUX ÉTUDIER
L'ENVIRONNEMENT

Et c'est le 15 janvier dernier que
survint l'initiative déposée par un
couple de Marin avec autorisation
de recueillir des signatures contre
l'abattage d'arbres et demandant
qu'une étude plus soucieuse de
l'environnement soit réalisée.

Aujourd'hui, les choses sont clai-
res : c'est l'avis de droit qui pré-
vaut, avis requis auprès du juriste
de l'Etat.

Le président de commune
M. Siliprandi , qui épaule pourtant
les écologistes, l'a redit hier sur le
terrain :

- Le propriétaire est dans son
droit. Nous ne pouvons rien faire.

Mais on a aussi remarqué sur pla-
ce que l'initiative avait eu pour but
d'accélérer les événements, alors
qu'en l'état actuel le terrain fait
l'objet d'une promesse de vente et
que les plans définitifs et indivi-
duels des maisons seront mis à l'en-
quête publique ces prochains mois :
- On aurait abattu les arbres se-

lon les besoins de la construction,
lance un responsable. Résultat : en
voulant protéger quelque chose, les
écologistes vont provoquer une
destruction complète !

PERSONNE N'EN AVAIT VOULU !

On répéta par ailleurs qu'en son
temps le « Verger-en-Joran » fut
proposé aux voisins comme il le fut
à la commune et que personne n'en
a voulu ! Et pourquoi le dialogue
souhaité par les initiateurs du pro-
jet n'a-t-il , avant-hier, pas rencori-
tré d'écho ? Mo. J.

Une grosse chenille de béton...

# UNE opération spectaculaire a eu hier pour cadre le chantier des
Fabriques de tabac réunies SA où les travaux d'achèvement d'un nouveau
bâtiment de recherche et de développement situé au nord de la N 5 vont bon
train.

Pour compléter cette réalisation, un convoi exceptionnel a dû traverser la
ville afin d'amener à destination les éléments de la passerelle, préfabriqués à
Marin.

D'un poids total de 85 tonnes, les deux tubes en béton précontraint ont
été mis en place au moyen de puissantes grues automobiles. D'une longueur
de 26 m, la passerelle relie la nouvelle construction à un bâtiment existant. Elle
est destinée à faciliter l'accès de l'immeuble dont la mise en exploitation est
prévue pour la fin de l'année. (Avipress-P. Treuthardt)

/ m 1 Un soir à
r~*\ / Chaumont

SKI-FUNI-FONDUE
Une heure de

randonnée nocturne
à ski de fond

avec moniteurs
Fr. 15.- dès La Coudre y compris

i fondue et funiculaire
Fr. 16.- dès le Centre-ville
départ 1 9 h 10 La toudre -
retour 22 h 50 Chaumont

du jeudi au samedi

et la formule simple |
Funi-Fondue continue ! s

EëiMKÉlF T T il

41158 82

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION



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

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

A louer pour le 1e' avril 1982, à la rue des
Saars 87, à Neuchatel

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

garage
Loyer Fr. 74.—.

Concierge : M. A. Tissot, tél. (038) 25 16 08.
44704 26

Ŵ  HAUTERIVE ^Bh
i A partir du 24 mars 1982 nous 'S&s

i» louons un bel jpÇj

1 appartement (M
i de 4% pièces |É
fï - confort moderne ;;:;} \
S - quartier ensoleillé avec belle vue Ma
3j sur le lac é ĝi33 Loyer par mois Fr. 708.—, charges iiffi]
^i comprises. !

^2
--] Renseignements par : 45338-26 fFSJ

A louer à Dombresson

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
2Vi pièces de 66 m2

loyer Fr. 450.— + Fr. 40.—
de charges.
31/2 pièces de 94 m2 avec
cheminée de salon, loyer Fr. 730.—
+ Fr. 60.— de charges.
SVi pièces de 139 m2 avec
cheminée de salon, loyer Fr. 970.—
+ Fr. 80.— de charges.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 57 14 15 (heures de
bureau). 43199 26

r 1A louer à Peseux,
libre tout de suite
ou pour date à convenir

STUDIO
avec cuisine agencée.
Fr. 300.— + charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 44794.26

SuBIM, SMSfl y

Particulier cherche à

ACHETER VILLA
5-6 pièces, région Auvernier à Vaumar-
cus.
Prix Fr. 550.000.— à 600.000.—.
Faire offres sous chiffres 28-300038
à Publicités, rue de la Treille 9,
2001 Neuchatel. 43195 -22

A vendre à Neuchatel

petit locatif
avec places de parcage.
Pour tous renseignements,
adresser offres écrites à
CH 0032 au bureau du journal.

42006-22

db
ÀVENDRE

à Portalban

RÉSIDENCE
SECONDAIRE

comprenant : cuisine agencée, li-
ving avec cheminée, 3 chambres à
coucher.
Habitable toute l'année.
Parfait état d'entretien.
Magnifique situation.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 60.000.—.
S'adresser à :

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
1 43265-22

A louer à HAUTERIVE :
local commercial avec vitrine, don-
nant sur la route principale, garage
et places de parc. Conviendrait
pour bureau ou magasin.
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 32 27 - 28. 44591 2eDÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, un
ooste de

secrétaire
est à repourvoir au Service de l'enseigne-
ment primaire, fbg du lac 25,
2001 Neuchatel.
Exigences :
- formation commerciale complète, de

préférence avec option secrétariat
- aptitudes à assumer des responsabilités

d'organisation et de gestion.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en service : à convenir.

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

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

1982
ASSURANCE - VIEILLESSE

ET SURVIVANTS (AVS)
COTISATIONS

Ont l'obligation de payer des cotisations :
- toutes les personnes salariées (par l'intermédiaire de l'employeur)
- toutes les personnes exerçant une activité indépendante, même à titre accessoire (directe-

ment auprès d'une Caisse de compensation)
- toutes les autres personnes, dès la 21me année (directement auprès de la Caisse

cantonale de compensation), si elles n'exercent pas d'activité lucrative au cours
d'une année civile complète, tels les étudiants, malades, invalides, pensionnés,
retraités prématurés, rentiers, etc. (femmes mariées et veuves sans activité lucrative
exceptées).
L'obligation de cotiser cesse pour autant que l'activité soit abandonnée :

- à 62 ans révolus pour les femmes
- à 65 ans révolus pour les hommes.

PRESTATIONS

Les différentes prestations AVS sont les suivantes :

- rente par couple :
aux hommes mariés ayant 65 ans révolus et dont l'épouse a atteint 62 ans

- rente simple
a) aux femmes ayant 62 ans révolus, célibataires, veuves, divorcées, mariées dont l'époux n'a

pas 65 ans et n'est pas au bénéfice d'une rente Al
b) aux hommes ayant 65 ans révolus, dont l'épouse n'a pas 62 ans
- rente complémenta ire
a) aux hommes au bénéfice de la rente de vieillesse simple, dont l'épouse est âgée de 49 ans

au moins en 1982 et de 62 ans au plus
b) aux bénéficiaires de la rente de vieillesse simple ou pour couple, pour leurs enfants jusqu'à

18 ans (éventuellement jusqu'à 25 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études)
- rente de veuve :

aux femmes âgées de moins de 62 ans, sous certaines conditions
- rente d'orphelin :

aux orphelins de père ou de mère jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études ou
d'apprentissage

- allocations d'impotence :
aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui présentent une impotence grave depuis
360 jours au moins

- moyens auxiliaires :
prothèses pour pieds et jambes, prise en charge des frais de location de fauteuils roulants,
contribution à l'achat d'appareils acoustiques et de chaussures orthopédiques.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchatel, ses
agences dans chaque commune, de même que toutes les Caisses de compensation AVS, sont
à disposition des intéressés pour leur procurer les formules nécessaires.

ASSURANCE - INVALIDITÉ (Al)
PRESTATIONS

Les principales prestations de l'assurance-invalidité sont les suivantes :

Pour les mineurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
- traitement de certaines infirmités congénitales
- subsides pour la formation scolaire spéciale
- frais supplémentaires pour la formation professionnelle initiale
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes pour les mineurs de 18 à 20 ans \
- contribution aux frais de soins pour mineurs impotents

Pour les majeurs atteints d'une invalidité physique ou mentale :
- mesure de réadaptation d'ordre médical et professionnel
- octroi de moyens auxiliaires
- octroi de rentes et d'allocations pour impotence

Renseignements et inscriptions :
- Secrétariat de la Commission cantonale neuchâteloise Al, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchatel
- Caisses de compensation AVS
- Agences AVS dans chaque commune
- Organisations d'aide aux invalides.

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES AVS et AI

En application de la loi cantonale du 15 octobre 1974 entrée en vigueur le 1e' janvier 1975 et
de l'arrêté du Conseil d'État du 16 novembre 1981, valable dès le 1e' janvier 1982, ont droit aux
prestations dans la mesure où ils remplissent les conditions, les bénéficiaires de rentes AVS et
Al dont le revenu annuel n'atteint pas :
Fr. 10.000.— pour une personne seule
Fr. 15.000.— pour un couple
Fr. 5.000.— pour un orphelin.

En plus des rentes AVS et Al font notamment partie du revenu pris en compte un montant réduit
des gains et rentes de toute nature, mais à l'exception de l'allocation pour impotent et de toute
assistance publique. Les frais sensiblement élevés et dûment établis de médecin, de dentiste, de
pharmacie, d'hospitalisation, de soins à domicile et de moyens auxiliaires qui ne sont pas pris
en charge par l'AVS ou l'Ai, selon ordonnance médicale, peuvent être remboursés pour autant
qu'ils ne soient pas déjà couverts par une assurance-maladie et que leur remboursement soit
demandé dans les 12 mois dès la date de l'établissement de la facture.

Renseignements et inscriptions :
La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, fbg de l'Hôpital 28, à Neuchatel, et ses
agences AVS dans chaque commune, sont à disposition des intéressés. 134397-A

A vendre à Colombier
chemin des Saules

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

43107-22

CHALET EN VALAIS
Valais central ait. 1500 m, à proximité
des pistes de ski, 4 chambres, cheminée.
100 m2.
Directement du constructeur.
GENOLET S.A.
1961 Hérémence
Tél. (027) 81 12 54. 44730 22

VALAIS, sur le coteau ensoleille de
la rive droite du Rhône, à vendre

un grand CHALET
comprenant : 1 grand séjour avec chemi-
née française , cuisine, 2 salles de bains,
4 chambres à coucher , garage, terrain.
A proximité des pistes de ski alpin et de
fond, des remontées mécaniques. Accès
facile toute l'année.
René DUBUIS, 31,
Chanoine Berchtold - 1950 SION.
Tél. (027) 22 48 84. 45331 -22

A vendre aux COLLONS/THYON /
VALAIS

4 %  PIÈCES
dans immeuble équipé, piscine, sauna,
ascenseur. Surface 90 nrr + 24 m2 bal-
con, comprenant : 3 chambres à coucher
et 2 salles d'eau, séjour , cuisine. A proxi-
mité des remontées mécaniques.
Fr. 245.000.—
Ecrire à PROJECT 10,
P.H. Gaillard S.A.,
av. de la Gare 28,
1950 Sion, tél. (027) 23 48 23.

44838-22

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja
Venez et faites
comme le soleil,
passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990.000 (env. Fr.s. 18.500—). avec jar-
din, 2 pièces, salle de bains, patio, cuisi-
ne.
Grande exposition :
samedi 23 et dimanche 24 janvier dès
10 h à l'hôtel Terminus, place de la Gare ,
Neuchatel.
Tél. (021 ) 34 13 29, M. Castillo pour in-
formations. 43320 -22

 ̂ À VENDRE À NEUCHÂTEL ^
.. DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL |

s  ̂ -̂̂  A l'ouest de la ville, en limite de zone h
'< i./i - i 5) î&T'wÔi viticole, magnifique vue panoramique
.- ,.. 3TTC|3 sur la baie d'Auvernier, le lac et les Alpes.

l|BKï |̂ H APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Il il , 6 PIÈCES (150 m2) I

Vaste séjour avec cheminée, grand bal-
con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau,

',.', . ', 3 ou 4 chambres à coucher, ascenseur.
I ~| Sont inclus dans nos prestations : ' fj

Seiler et Mayor S.A. Garage individuel attenant à l'immeuble, 3
Tél. 24 59 59. cave, galetas.Place de parc extérieure. |

! ' I Toutes finitions ou modifications
, ;tj[$ï \»'\'i; au gré de l'acquéreur. .•'¦'"• ' ,

^¦¦¦¦¦ B—¦ SMSA HT

': A louer Neuchatel Centre, Grand-Rue 1 A,

magnifiques bureaux
I ; - Surface : 2 étages à environ 150 m2 brut.
!¦ i - Situation zone piétonne, immeuble commercial de construction très
; "i soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
|P§ - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc.
PM - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur, deux entrées séparées
; ¦;;a par étage.
\ ; j - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du
\' M mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
\.\jj . - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
\~.;| - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, étude d'avo-
i cat ou notaire, etc.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à HERZOG S.A., rue de
; ! Nidau 11, 2502 Bienne.

; 'f (032) 22 65 55. 43306-2$

NEUCHÂTEL i
à louer av. de la Gare 1

BUREAUX 130 m2, 5 pièces
situation tranquille -

banque de réception et lustrerie installées.
Veuillez téléphoner au (021 \ 22 29 16

SERVICE IMMOBILIER BALOISE
PI. Pépinet 2 - Lausanne 44708-25 y

i FAN-L'EXPRESS ¦
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

\4 SECOURS
W* SUISSE

D'HIVER
On ne peut jamai s assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

Centre ville :

3 chambres
indépendantes
vue, W.-C. -douche
sur le palier .

Faire offres avec
proposition de
loyer sous chiffres
K 329577.18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

44836-30

Cadre 40 ans,
seul, cherche à
louer appartement

2 pièces
avec confort,
garage souhaité.

Tél. (021 )
20 41 30. 43714 28

Couple
retraité
avec chien, cherche
appartement 3 pièces
pour fin avril.
Tél. 53 19 26.

43699 28

Urgent , cherche

local de 60 à 100 m2
état indifférent, plain-pied, Neucha-
tel et Val-de-Ruz.
Tél. 2419 28. «3701-28

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchatel
Tél. 25 14 69
À LOUER
Evole 98

chambre meublée
part à la cuisine et cabinet
de douches - W. -C.
Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.

43677-30Annonces
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.

Etude Clerc et de Dardel,
notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchatel
Tel 25 14 69
À LOUER
Pierre-à-Mazel 11

chambre indépendante
Part à la douche - W.-C.
Loyer mensuel Fr . 115.—
+ charges. 43675 -30

À LOUER

chambres meublées
Liserons et Bellevaux.
Immédiatement ou date à convenir.
Etude Wavre, notaires,
Neuchatel
Tél. 24 58 24. 45283 30

nr GRANDE VENTE PUBLIQUE
| P À NEUCHÂTEL

des articles de sport du magasin
DELLEY ROGER, SPORT SERVICE

Rabais 50 %
L'Office des Faillites de Neuchatel vendra, avec rabais de 50 %
tous les articles de sport (marchandise neuve), dépendant de la
masse en faillite de la maison DELLEY Roger, Sport Service à
Neuchatel , à savoir :
Pulls, bonnets, chaussures, gants, skis, vestes de ski,
sacs, pantalons, shorts, souliers de ski, pitons, costu-
mes de bains, etc.
Les vendredis 22 janvier 1982 et 29 janvier 1982
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Les samedis 23 janvier 1982 et 30 janvier 1982
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
au local des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neucha-
tel.
Les machines du magasin soit : 1 balancier pour perceuse,
4 étaux , 1 ponceuse double, 1 ponceuse TOKO Simple, 1 aigui-
seuse de compétition, 1 machine à corder , seront vendues de gré
à gré, le mercredi 20 janvier 1982 de 14 h à 15 h, au local
des ventes.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à gré
au détail, sans garantie, ni échange.

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

A louer
à Cortaillod :
local
de 85 m2
à l'usage
d'entrepôt.
Libre dès le
1°' mars 1982.
Tél. (038)
42 36 76/77.

«5391-26

À LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchatel

LOCAUX
pour bureaux , laboratoires, ateliers
de 116 m2 et 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchatel.
Tél. 24 03 63. 42564.26

A louer
Chemin de Bel-Air.
appartements de

2 CHAMBRES
Tout confort.
Pour le 1" avril 1982.
Etude Wavre, notaires,
Neuchatel.
Tél. 24 58 24. 45284.26

A louer a Cernier
rue du Bois-Noir 23
pour le 1e' avril 82,

magnifique
appartement
de 3% pièces,
tout confort.
Loyer Fr. 630.—
+ Fr. 135 —

'de charges.
Tél. (038)
57 14 15 (heures
de bureau).

43198-26

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
BÂTIMENT INDUSTRIEL

en très bon état, situation dominante,
1000 m2 de surface utilisable, répartie sur
trois étages desservis par un ascenseur.
Conviendrait pour travaux de fine et
moyenne mécanique, galvanoplastie, élec-
tronique, chimie, ou combinaisons diver-
ses.
Libre dès février 1982. Personnel à disposi-
tion si souhaité.
Prix à discuter.
Prendre contact avec
COIMSEILRAY
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 83 39. 44529 22

A vendre, 12 km de Neuchatel,

BELLE PROPRIÉTÉ
de 17 chambres. Tout confort.
Grand jardin d'agrément, dé-
pendances, cabine de bains.
Conviendrait pour pension, co-
lonie, etc.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261,
interne 48. 44995 22

Je cherche à
acheter ou à louer
locaux
industriels
de plain-pied
env. 200 m2.
Faire offres
sous chiffres
87-941 Assa
Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001
Neuchatel.

44762-22

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane pour
le 1"' février 1982

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 345.— +
Fr. 65.—de
charges.
Tél. (038)
57 1415(heures
de bureau).

43197-26
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Autorisés du 15 janvier au 4 février 1982 V

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

VO YEZ PLUTÔT
TV COULEUR TV COULEUR FRIGO BOSCH FRIGO BOSCH CUISINIÈRE LAVE-VAISSELLE
Mediator 66 KP 2024 NATIONAL TC 1681 248 SL KS148T Electrique SIEMENS VG 6800
Pal - Téléréseau Pal - Téléréseau 225 litres 135 litres BOSCH EH 545 S 12 couverts - Cuve inox -
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GRANDE EXPOSITION DE TRAINS
ÉLECTRIQUES à YVERDON

au Foyer du Casino (10f étage)
Mercredi 20 janvier de 14 à 21 heures
Jeudi 21 janvier de 16 à 21 heures
Vendredi 22 janvier de 16 à 22 heures
Samedi 23 janvier ¦ de 10 à 22 heures
Dimanche 24 janvier de 10 à 19 heures

Entrée : adultes Fr. 2— Enfants Fr. 1.—

Organisée par HOBDY1KI
et le Mini-Rail-Club d'Yverdon 44835 10

44841 10

MISE EN GARDE
Le premier centre de formation pour mannequins &
photomodèles de Suisse (écoles à Lausanne et Genève)
prochainement à NEUCHÂTEL/BIENNE & ZURICH diri-
gé par GENEVIÈVE DE MARCY. 20 ans de métier de
mannequin chez les grands couturiers à Paris (DIOR , LAN-
VIN, BALMAIN. LAROCHE, etc.) informe toutes les person-
nes intéressées par la profession (futurs élèves et em-
ployeurs de la branche « Mode ») de ce qui suit :Une
toute jeune ex-élève de l'école de Lausanne, (formation
commencée en mai 1979 et interrompue 3 mois plus tard) ne
faisant plus partie de notre agence de mannequins, tente de
faire « école & agence de mannequins » à Neuchatel depuis
janvier 1982. Or, cette personne ne peut se prévaloir de
compétences particulières en matière de formation d'élèves
mannequins, n'ayant exercé que partiellement et en de rares
occasions la forme la plus simple du métier.
D'autre part, nous avons constaté que cette personne utilise
des formules de conditions à entête de son « école » qui se
révèlent être la copie conforme du matériel utilisé par notre
centre de formation. Cette personne n'est pas autorisée à faire
état du nom de Geneviève de Marcy à titre de références dans j.
son activité présente.
En conséquence, seront considérés comme entrant
dans le cadre de la concurrence déloyale, toutes tentati-
ves abusives d'utilisation du nom de Geneviève de Marcy,
dénigrement, propos calomnieux , ainsi que l'emploi des titres
ou dénominations professionnelles inexacts, destinés ou de
nature à faire croire à des distinctions ou capacités particuliè-
res. Les cas précités feront l'objet d'une plainte péna-
le.
Lausanne, le 21 janvier 1982
avenue du Léman 56,1005 LAUSANNE - Tél. (021 ) 28 50 01.

45335-10

Louez pour votre plaisir
les cassettes vidéo

plus de 600 titres au choix , et deve-
nez membre du
ANDRASS VIDÉO CLUB
Copie de vos films S-8 en vidéo,
vente de cassettes vierges et de
boîte-livres.
Inscriptions et renseignements à :
A. L'Epée -
2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 37 22. «310-10

Les téléskis
des Prés d'Orvin

fonctionnent chaque jour et le soir
du lundi au vendredi, 1500 m de
piste illuminée.
Tél. (032) 22 00 97. 45340 -0

TOUS
LES SOIRS
Lentilles à la crème $

l Saucisson neuchàtelois

l'assiette Fr. 1 % \
V9kJTm ,15372 10
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX |
FLUHMANN TRANSPORTS I

NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE ^Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF Û
<P (038) 25 31 55 «wo-fi (038) 33 17 20

Baux à loyer
au bureau du Journal

Maculature en vente
au bureau du journal



Séance du législatif à Valangin

Un déficit supportable pour 1982
De notre correspondant :
Lors d'une récente séance, le lé-

gislatif de Valangin a accepté le
budget 1982 , bouclant par un défi-
cit présumé de 20.450 fr. et calculé
selon un taux d'impôt progressif de
3 1 /2 à 10 % et une taxe d'épuration
de 5 % et de 30 fr. par personne
majeure.

Dans son rapport annuel, le
conseil communal relève que la si-
tuation n'a rien d'alarmant et que la
réserve est suffisante pour supporter
un budget déficitaire. Les charges
prévisibles se montent à 460.650 fr.
et leur augmentation provient sur-
tout des nouveaux amortissements à
prévoir pour le curage du Seyon et
l'installation du téléréseau, ainsi que
d'une sensible progression des œu-
vres sociales.

Passant comme de coutume aux
commentaires, l'exécutif donne d'in-
téressants renseignements finan-
ciers :

# - restent sans changement im-
portants les chapitres des recettes
diverses, de l'hygiène publique, des
impôts, les intérêts passifs et le ser-
vice des eaux, les immeubles pro-
ductifs restent également sans
changements, car la carrière des Pa-
cots n'est pas encore exploitée.
Quant à l'instruction publique, les
allocations de renchérissement sont
compensées par une réduction pro-

bable du nombre d'élèves de l'ensei-
gnement professionnel.

# - des recettes supplémentaires
sont inscrites au budget, au chapitre
des taxes (pompes, véhicules, épu-
ration) et des intérêts actifs ainsi
qu'à celui de l'électricité, puisque la
redevance de l'ENSA augmente en
même temps que la consommation
d'énergie.

SURTOUT LES ŒUVRES SOCIA-
LES

O -les augmentations de dépen-
ses sont dues au déficit des TN
(5000 fr.) à l'église (500 fr.) aux
HLM (2500 fr.) aux autres trans-
ports en commun et à la protection
civile. Le service des œuvres socia-
les est le plus touché par l'augmen-
tation des charges, par les rentes
AVS-AI, par l'aide hospitalière, les
établissements pour enfants ou per-
sonnes âgées, par l'assistance, soit
un total de 12.000 fr. supplémentai-
res. Augmentations toujours , dues
aux travaux du Seyon et à « Vidéo
2000 », ainsi qu'à une réadaptation
des frais au prix coûtant pour les
services des premiers secours de
Neuchatel. Une diminution du pro-
duit des bois est également prévue,
suite à une forte baisse des prix au
cours de ces derniers mois.

Au compte des pertes et profits,
les dépenses se montent à 460.648
fr et les recettes à 440.200 francs.

Sur la voie de nouvelles missions ?
. '¦¦

¦' .- . ¦" . . . -. - ' _ .:¦•-.'?  .r -. . ' ¦ .*„ t . ,'.:, :¦ , . . . - " ¦  Etl . l'if"::;. ..-. * : :; . . .  . . . "

Métamorphose de l'Association des Communes

Une douzaine d'années d'existence pour l'Association des
communes du Val-de-Ruz, une douzaine d'années à raison de
deux rencontres par an. A l'ordre du jour de ces rencontres, des
nominations surtout, celle de délègues régionaux à des commis-
sions cantonales, celle des routes, celle des admissions à Fer-
reux, celle des hospitalisations : l'association assure vers l'exté-
rieur la représentation du district. Ce n'est pas beaucoup : une
fois même, l'assemblée n'a pas lieu, faute d'ordre du jour. Les
contacts entre délégués y sont bons, mais comme les statuts,
très souples, ne fixent à l'organisation aucune tâche interne,
qu'elle n'a pas force de contrainte auprès des communes, mais
se borne à passer des informations et émettre des recommanda-
tions, elle fait plutôt figure d'amicale.

Un de ses premiers actes significatifs est l'édition de la
brochure "Vivre au Val-de-Ruz", née de l'initiative de particu-
liers, et non de communes. Elle a également adopté sous son aile
le service d'aide familiale du district et la piscine. Mais ses
directives ne sont jamais que de bons conseils.

Et voilà que tout-à-coup en 1981, l'association des commu-
nes s'agite, parle solidarité, zones industrielles, et va même
jusqu'à organiser une délégation auprès de la puissante ASUAG
pour s'enquérir du sort de l'économie régionale. Comble de
nouveauté : à la dernière séance de l'année, elle « allume » la
réflexion de ses membres sur un éventuel parallèle entre Val-de-
Ruz et Val-de-Travers, et fait germer l'idée que, même sans être
inscrite comme région de montagne, la vallée aurait tout à
gagner à se donner un programme de développement, des objec-
tifs précis, voire même un secrétariat capable d'animer des
projets.

Que penser d'une si soudaine vigueur ? Le besoin d'un tel
développement existe-t-il ? Et dans l'affirmative, l'Association
est-elle bien équipée pour y faire face ?

Non, l'Association , telle qu'elle exis-
te, ne serait pas en mesure de faire
face à un tel besoin, de par ses statuts
d'abord, qui n'en font qu'un organe
consultatif. Mais l'activité énorme
qu'elle a déployé l'an dernier, prouve
qu'elle est en passe de devenir un in-
terlocuteur valable. Même si, en cer-
tains chapitres, il ne s'agissait que de

mettre sur rails des actions qui de-
vraient se poursuivre.

A la séance de mai, les responsables
ont présenté le bilan de l'édition de
« Vivre au Val-de-Ruz»; information
et recommandations ont été données
pour la prise en charge par les com-
mune de la consultation pour nourris-
sons, gérée jusque-là par Pro Juventu-
te, formule qui avait fait son temps.
Dès 1982, cette consultation est sou-
tenue par les communes à raison de
30 et par an et par habitant.

Coordination et information égale-
ment sur les difficultés économiques
de la piscine du Val-de-Ruz : toutes
les communes ont finalement accepté
le cautionnement solidaire d'un em-
prunt de 100 000 fr. L'Association a
en outre émis à l'attention du comité
de direction le voeu des communes
d'être mêlées de plus près à la gestion
de l'entreprise. Démarche similaire à
l'attention de l'hôpital de Landeyeux :

les autorités communales aimeraient
être mieux intégrées aux mécanismes
de direction. En mai également, Jean-
Luc Virgilio est intervenu à propos
d'éventuelles zones industrielles : l'en-
quête menée durant l'été n'a donné
que de maigres résultats, mais l'évolu-
tion économique dans le secteur hor-
loger a montré qu'une pareille inter-
vention avait tout son sens, et que, s'il
s'agit de protéger l'emploi en amenant
de nouvelles industries dans la région,
il n'est pas prématuré de se soucier
d'espaces à leur offrir.

En novembre, les choses sont deve-
nues plus sérieuses : à part une infor-
mation au sujet de la venue à Fontai-
nemelon du Théâtre populaire romand
avec recommandation d'appui, outre
une intervention en faveur d'un trottoir
desservant la piscine depuis Fontai-
nes, l'Association décide de créer une
commission pour intervenir auprès
d'ASUAG . En décembre, cette com-
mission rapporte sur sa mission : elle
n'a obtenu aucune garantie, mais un
dialogue a été ouvert, la région en tant
que telle s'est manifestée.

L'Association a manifesté sa volon-
té, un courant de solidarité réelle s'est
dessiné dans ses rangs. Auparavant,
les mastodontes financiers de Fontai-
nemelon et autres grosses communes
dissuadaient les petites communes de
s'engager : les propositions, c'était
bon pour les « gros », toujours soup-
çonnés de vouloir entraîner les « pe-

tits » dans des réalisations trop dis-
pendieuses. Cette méfiance a disparu,
tel est du moins le sentiment de M.
Charles Maurer, président en 1981, et
c'est un atout important.

Les communes, par ailleurs, sont
prises entre deux feux : d'une part les
organismes qui voudraient leur sou-
tien financier sont de plus en plus
nombreux, d'autre part leur autonomie
et leur bourse sont de plus en plus
mises en coupe réglée par des disposi-
tions cantonales. Un front uni, un lieu
d'échange, des décisions communes
les renforceraient. En matière de déve-
loppement industriel, de tourisme, sur
le plan culturel , une coordination acti-
ve serait souhaitable.

Mais l'Association souffre égale-
ment de handicaps : Montmollin reste
obstinément à l'écart , et il est toujours
embarrassant de présenter toutes les
communes du district , moins une.
D'autre part, le changement de prési-
dence à la fin de chaque année impli-
que de nouvelles reprises en mains à
trop haute fréquence, donc des à-
coups. La commission aux affaires in-
dustrielles pour sa part continuera son
travail, continuera son enquête sur les
besoins et les stratégies susceptibles
de leur répondre. La prochaine assem-
blée, qui aura lieu à Valangin, commu-
ne de la présidence 1982 assurée par
M. Charles Jacot, amènera d'autres
développements sans doute.

Ch. G.

Pharmacie de service : Marti , Cernier ,
tél. 532172 ou 5330 30.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffra-

ne : «Le Grenier» , tous les jours
sauf mardi.

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

CARNET DU JOUR

Peseux :
pile ou face ?

Peseux sous le feu des projecteurs
et dans l'oeil de la caméra: le tournage
des émissions de la RTN (Radio-télé-
Neuchâtel) va bon train. L'autre jour,
pour les besoins du dossier consacré à
la commune de Peseux, une équipe de
télévision formée d'un caméraman,
d'un preneur de son et d'un journalis-
te, a tourné au sein de la localité.

Malgré le froid et le brouillard à cou-
per au micro, l'équipe a réalisé des
images typiques de la vie subiéreuse;
centre commercial , Château, sport etc.
Grâce à la collaboration efficace de la
commune et des personnes sollicitées,
les séquences ont été mises «en boîte»
sans accrocs; tout au plus un bon rhu-
me...

Rappelons que l'émission consacrée

à la commune de Peseux sera diffusée
le 2 mars prochain, de 2o h à 21 h
environ. Le dossier qui lui est consacré
dure une trentaine de minutes. Un dé-
bat en direct d'environ 25 minutes
réunira des habitants de la localité, au
studio de la RTN à La Coudre. Ils
tenteront de faire découvrir, par le dia-
logue, tout ce que la vie à Peseux peut
apporter ou refuser d'enrichissant ; en
guise d'amorce, ils auront auparavant
assisté avec les téléspectateurs, à la
projection d'un court métrage intitulé :
« Peseux : pile ou face ? »

Mais pour l'heure, l'équipe de tour-
nage est sur la... tranche ; c'est-à-dire
au montage image-son du film.

J.Bd
« Travelling », prise de son in vivo : l'équipe de la RTN tourne place de la Fontaine.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le don du sang à Cernier
Hier après-midi au collège primaire de Cernier, les

donneurs de sang étaient invités à faire preuve de
leur générosité habituelle. Les Samaritains du Val-
de-Ruz centre, en collaboration avec le centre de
transfusion de La Chaux-de-Fonds, ont pu compter
une grosse centaine de donneurs : résultat sympathi-
que quoiqu'un peu inférieur à celui des autres an-
nées. Le temps était-il trop beau, où est-ce plutôt la
grippe qui a empêché plusieurs habitués de se rendre
au rendez-vous ? On ne peut en effet prendre du
sang à une personne sous traitement médicamen-
teux, surtout s'il s'agit d'antibiotiques.

Ch. G.
(Avipress - P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

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

Salle de la Cité : 20 h 30. Hommage aux Beatles
et à John Lennon.

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.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert Nord-

mann.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Madame Claude 2.18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Faut s ' faire la malle.

12 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45. Lola, une femme alle-

mande. 16 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30, The Blues brothers. 12

ans. 17 h 45, Les petites chéries. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Tout feu, tout flamme.

12 ans. 18 h 30. L'été chaud des petites
écolières. 20 ans.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30. La chèvre. 1 2 ans. 4™
semaine.

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.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop, Seyon

14. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouvert e jusqu 'à 21 h.
De 21 h à 8 h. le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812. Renseignements : N°
111.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. L'empire contre-at-

taque.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc
- Gerhard Mathon, peintures. (Le soir égale-
ment).

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

Dragon (Bruce Lee).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz.
huiles.

Christiane Givord
2207 COFFRAIM E

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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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

W$$$. • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE !£:£;$
x:x:x:x::; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. **SS:£

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préala-
blement exigibles.
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f J Prévisions pour
W% fr ™ toute la Suisse

L'anticyclone continental s'affaiblit
quel que peu. Une perturbation atlantiq ue
progresse lentement vers les Alpes en s'af-
faiblissant.

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Toute la Suisse : le brouillard qui re-

couvre princi palement le Plateau et dont
la l imite  supérieure se situe vers 700mè-
tres se dissipera règionalement. Ailleurs ,
les nuages seront plus abondants à partir
de l' ouest et le temps en partie ensoleillé.
La temp érature , comprise entre 0 et -5 la
nui t , évoluera entre l et 6 l' après-midi en
Suisse romande et en Valais.

Evolution probable pour vendred i et sa-
' medi :

Nord : en plaine brouillard ou stratus
par moments , nébulosité changeante au-
dessus. Sud: assez ensoleillé.

;BKJ «̂ Observations
|jj I météorologiques
? n à Neuchatel

Observatoire de Neuchatel : 20 janvier
I982. Température : moyenne : -I .5 ;
min. :  -2.5; max.: -0.3. Baromètre :
moyenne: 725,9. Vent dominant :  direc-
tion: est : force: calme. Etat du ciel: cou-
vert , brouillard.

¦rmrj-i Temps
BT et températures
^̂ v I Europe
I *flil l et Méditerranée

Zurich : brouillard , -3; Bâle-Mulhou-
se: serein , -4; Berne: serein , l ;  Genève-
Cointrin : couvert, -1 ;  Sion: serein , 4;
Locarno : peu nuageux , 5; Saentis: se-
rein , -3; mer de brouillard 700m/m; Pa-
ris: nuageux . 9; Amsterdam: peu nua-
geux , 7; Francfort : couvert , -2;  Berlin:
serein , -2; Copenhague: peu nuageux ,
-2;  Oslo: brouillard , -10; Stockholm :
nuageux , -3; Munich : brouillard , -11;
Innsbruck: serein , 1; Vienne: couvert ,
neige, -9; Prague: couvert, neige, -9;
Varsovie: nuageux , -4; Moscou: couvert ,
-6; Budapest: couvert , -7; Belgrade: peu
nuageux , -2;  Rome: nuageux, 12; Milan :
brouillard , - 1 ;  Nice : serein , 14; Palma:
nuageux . 16; Madrid : couvert , 9; Lis-
bonne: brouillard , 9; Tunis: nuageux ,
15: Tel-Aviv : neu nuageux. 18.

Niveau du lac
le 20 janvier  1982

429.34

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL
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Marche d'hiver et randonnée à ski : on y est

Pourquoi ne pas participer en famille ? (Arch.)

De notre correspondant :
(c) Toute la ville de La Chaux-de-

Fonds est ceinturée d'un réseau de
pistes de ski de randonnée balisées.
Régulièrement, elles sont entretenues
par deux machines à tracer sur un très
grand nombre de kilomètres. Les
amoureux du ski de fond et de ran-
donnée pourront faire connaissance
avec la région du Jura neuchàtelois
qui se prête admirablement bien à la
pratique de ce sport, en participant le
week-end des 30 et 31 janvier, à la 7me

randonnée à ski ou à la 6™ Marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds.

Après le succès remporté ces derniè-
res années sur les tracés situés au nord
de la ville, l'Office du tourisme a pré-
paré de nouveaux parcours, mais au
sud.

Les skieurs trouveront des pistes de
10 ou 20 km, au départ des Poulets, et

qui passeront par les Bressels, la Com-
be-des-Enfers, les Poulets et le Com-
munal de La Sagne. Les marcheurs
auront un itinéraire de 10 km sur des
chemins de campagne dégagés dans
la même région, le départ et l'arrivée
étant également au collège des Pou-
lets.

Les familles et les individuels sont
donc invités à participer à ces journées
chaux-de-fonnières. Et comme récom-
pense, chacun recevra une magnifique
médaille du thème « garde-temps ».
Cette année, il s'agit du « Temps ato-
mique XX" siècle ».

Un écran de télévision
géant monté sur roues

. ' . . :t;ul, . . ....... . . .. . . - ¦ ,

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Première mondiale d Oméga a Schladming

Assister à une compétition sportive en étant a la fois sur place et devant son
écran de télévision: la chose sera désormais possible grâce à Oméga. La manu-
facture biennoise inaugurera en effet , le 27 janvier 1982 à Schladming (Autri-
che), un tableau d'affichage matriciel à la fois géant, amovible et relevant de la
technologie vidéo la plus avancée à l'heure actuelle.

Sur une surface de près de 40 m2, l'«Omega Screen» reproduit des chiffres ,
des textes, des images, des films et des émissions télévisées au moyen de
quelque 13.000 lampes. Celles-ci disposent d'une gamme de seize tons d'inten-
sité différents - analogues à ceux des techniques TV - et sont susceptibles de
garantir une perception optimale dans presque n'importe quelles conditions de
luminosité ambiante.

Les spectateurs présents aux Championnats du monde de ski alpin auront
ainsi le loisir et l'agrément d'assister au déroulement des compétitions de bout en
bout et non plus seulement , comme jusque-là, qu'aux toutes dernières secondes
de l'arrivée des concurrents (pour autant encore qu'ils parviennent au but),
l'essentiel du parcours leur étant caché par les replis du terrain.

L'originalité de ce tableau réside essentiellement dans le fait qu'il est installé
sur une remorque tractable, tout comme l'équipement nécessaire à son fonction-
nement (notamment deux ordinateurs et une régie vidéo complète). D'où une
mobilité qui confère à son utilisation et à son engagement une souplesse et une
rapidité de déplacement jamais égalées à ce jour.

Cette nouveauté marquante, qui rendra le chronométrage encore plus vivant
et plus attractif , témoigne une fois de plus de la créativité d'Oméga dans le
domaine du sport et de l'application à celui-ci des technologies d'avant-garde,
comme celles des tableaux d'affichage vidéo matriciels. Des tableaux dont elle
fut la grande pionnière il y a une dizaine d'années, et qui équipent actuellement
les principaux stades des cinq continents, (comm.)

Une image géante grâce à quelque 13.000 lampes.

Chronique des marches
Le coût des nationalisations en France

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les décisions du Conseil constitutionnel portent sur des versements plus
équitables aux actionnaires dépossédés de leurs titres auxquels s 'ajouteront les
dividendes pour l'exercice 1981 qui n 'avaient pas été envisagés dans la première
mouture de la loi sur les nationalisations. Il en résulterait une charge de 6 mil -
liards de francs s 'ajoutant aux 30 milliards prévus, c 'est au suje t de la couverture
financière de cet excédent de dépenses que les divergences ont éclaté entre les
doctrinaires socialistes et les ministres plus pragmatiques. Cette dernière tendan-
ce paraît l 'emporter en écartant l'idée d'un nouvel impôt frappant les plus gros
contribuables et les entreprises. Les débats promettent d'être animés au parle -
ment et leurs retombées ne manqueront pas de se prolonger en élargissant les
failles au sein de la majorité.

Mais l'important en l'occurrence est de redresser les entreprises visées. Or,
en les nationalisant, donc en les politisant, l 'on risque fort de délaisser le
dynamisme économique au profit d'un fonctionnarisme routinier conformément
aux expériences semblables déjà vécues ailleurs.

C'est dans ce climat incertain que la Bourse de Paris a connu une séance
irrégulière et dominée par l 'érosion des cours.

MA UVAISES PRESTATIONS EN SUISSE

Après deux jours de stabilité relative, nous avons connu hier un net mouve -
ment de décrue des cours des valeurs helvétiques, dans tous les compartiments
d'actions. Pourtant, les déchets n 'excèdent pas un pour cent au maximum. Au
nombre très restreint des titres s 'inscrivant en hausse, relevons Electricité Laufen-
bourg + 60. Notre petit marché local n 'échappe pas à la tendance générale en
échangeant Cortaillod à 1330 (- 20).

Les fonds publics suisses sont au contraire facilement soutenus.
MILAN remonte un peu.
MADRID en fait autant.
FRANCFORT progresse d'un à deux DM par titre.
BRUXELLES ET AMSTERDAM sont également bien disposés.
LONDRES rétrograde partout.
NEW- YORK continue à évoluer en dents de scie.
Hier, nous avions voulu dire «le dollar se désenfle» (en sous-titre) et

aujourd'hui nous voyons cette devise stable. L'or est aussi plus calme. £ D. B.

Le « Service secours skieurs »
demande, pour une fois, de l'aide

Un secours apprécie quand on se trouve en mauvaise posture.
(Arch.)

Le « Service secours skieurs »
(SSS) est en activité depuis 45 ans
sur les différentes pistes de ski en-
vironnant La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et les crêtes du Jura neuchà-
telois. Cette organisation, qui
compte une quarantaine de pa-
trouilleurs dévoués et bénévoles,
lance un appel pressant pour ras-
sembler quelque 50.000 fr. desti-
nés à l'achat et au renouvellement
de matériel.

Un premier appui substanciel a
été trouvé auprès de divers « Servi-
ce-clubs » qui, par des dons impor-
tants, ont permis d'acheter cinq
postes-radio et neuf luges de se-
cours équipées. Grâce à l'apport
des radios, le SSS va au-devant de
nouvelles prestations qui devraient

rendre les interventions plus rapi-
des. Un appel a été lancé pour que
tous les milieux de l'industrie, du
secteur bancaire, des médecins,
des pharmaciens, du public en gé-
néral, sans oublier l'Etat et les
communes dont le territoire est
touché par ce service d'intérêt pu-
blic, tout comme les organisations
touristiques, fassent l'effort finan-
cier que la mise en place d'un tel
organisme puisse être mis à dispo-
sition dans les meilleures condi-
tions.

Un appel qui sera entendu par
les nombreux sportifs, afin que le
Service secours skieurs, dont on
réclame de plus en plus de presta-
tions continue à être à la disposi-
tion de chacun.

NEUCHÂTEL 19jan. tt jan.
Banque nationale 725.— 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 590.— d 590.— d
La Neuchatel. ass. g ... 500.— d 500.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1325 — d 1330.—
Cossonay 1 200.— d 1200.— d
Chaux et ciments 660— d 680— d
Dubied nom 175.— o 175.— o
Dubied bon 150 — d 150— d
Ciment Portland 3025 — d 3030.— d
Interfood port 5500— d 5500.— d
Interfood nom 1400— d 1400 —
Interfood bon 420.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 310.— d 310.— d
Hermès nom 75.— d 75.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 600.— 590.—
Bobst port 810.— 770.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 960.— 950 —
Ateliers constr. Vevey . 960.— 960.—
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 345.— 340.—
Rinsoz & Ormond 395.— 385 —
La Suisse-vie ass 3850.— 3850 —
Zyma 900.— d 950 —

GENÈVE
Grand-Passage 350.— 350.— o
Charmilles port 380.— d 380.— d
Physique port 135.— 135.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.24 —.25
Olivetti priv 3.05 d 3 —
Fin. Pans Bas 77.— 90 —
Schlumberger 94— 92.—
Swedish Match 38.50 39.— d
Elektrolux B 31,— 30.50
SKFB —.— 52.75

BALE
Pirelli Internat 224 .— d 225.—
Bâloise Holding port. .. 575.— 565.—
Bàloise Holding bon. .. 1000.— 990 —
Ciba-Geigy port 1275— 1270 —
Ciba-Geigy nom 545.— 542.—
Ciba-Geigy bon 970.— 965 —
Sandoz port 4325.— 4250.— d
Sandoz nom 1470.— d 1460.—
Sandoz bon 515.— 509.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 71500.— d 71500.—
Holmann-LR. jce 62250.— 61500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6250 — 6150.—

ZURICH
Swissair port 695.— 690.—
Swissair nom 645.— 640.—
Banque Leu port 4375.— 4350.—
Banque Leu nom 2575.— d- 2575.— d
Banque Leu bon 584.— 585.—
UBS port 3120.— 3100.—
UBS nom 525.— 519 —
UBS bon 104.— 103.50
SBS port 311.— 307.—
SBS nom 210.— 206.—
SBS bon 232.— 230.—
Crédit Suisse port 1970— 1960 —
Crédit Suisse nom 355.— 355 —
Bque hyp. corn. port. .. 425.— d 430.— d
Bque hyp. corn. nom. . 405 — d 405 — d
Banque pop. suisse ... 960.— 935.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 92.—
ADIA 2160— 2165.—
Elektrowatt 2340.— 2300.—
Financière de presse .. 220.— 218.—
Holderbank port 653— 650.—
Holderbank nom. 560.— d 560.— d
Landis & Gyr 1100— 1100.—
Landis & Gyr bon 109.— d 110 —
Motor Colombus 455.— 450.—
Moevenpick port 2800— 2700 — d
Italo Suisse 150 — 150 —
Oorlikon-Buhrle port .. 1360— 1330 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 335.— 325.—
Réassurance port 6425.— 6350.— .
Réassurance nom 2850.— 2810.—
Réassurance bon 1040.— 1035 —
Winterthour ass. port. . 2700.— 2690.—
Winterthour ass. nom. . 1390 — 1390 —
Winterthour ass. bon .. 2275— 2225 —
Zurich ass. port 15900 — 15900.—

Zurich ass. nom 8900.— 8800 —
Zurich ass. bon 1345 — 1340 —
Atel 1400.— 1390 —
Saurer 490.— d 490.— d
Brown Boveri 1070.— 1055 —
El. Laufenbourg 2840— 2900 —
Fischer 500.— 490 — d
Jelmoli 1300 — 1310 —
Hero 2500 — 2475 —
Nestlé port 3200.— 3180 —
Nestlé nom 1875.— 1870 —
Roco port 1190.— 1200.—
Alu Suisse port 640.— 640 —
Alu Suisse nom 250.— 255.—
Alu Suisse bon 62.— 62.—
Sulzer nom 2010.— 2000 —
Sulzer bon 245.— 245 —
Von Roll 435 — 435.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 38.50 37.50
Am. Métal Climax 73.50 71.75
Am. Tel & Tel 109 — 109 —
Béatrice Foods 32.— 31.50 d
Burroughs 63.— 61.25 d
Conadian Pacific 58.50 58.25
Caterp. Tractor 95.75 96.— d
Chrysler 7.50 7.50 d
Coca Cola 62.50 d 60 —
Control Data 61.— 58.75
Corning Glass Works .. 89.75 88.— d
C.P.C. Int 65.50 d 66.25
Dow Chemical 45.— 44.—
Du Pont 66.25 66.—
Eastman Kodak 131.— 129.—
EXXON 55.— 55.25
Fluor 51.75 50.25
Ford Motor Co 33.— 32.25
General Electric 107.— 107.—
General Foods 55.— 54.—
General Motors 73.50 73 —
General Tel. & Elec. ... 56— 54'.50
Goodyear 34.50 35.—
Homestake 58.50 56.—
Honeywell 121.50 122.50
IBM 114.50 112.50
Inco 25.— 25.—
Int Paper 66.25 66.25
Int. Tel. & Tel 51.— 51.—
Kennecott — .— —.—
Litton 94— d 93.—
MMM 100.50 100.50
Mobil Oïl 42.— 42 —
Monsanto 121.50 120— d
Nation. Cash Register . 73.50 73 —
National Distillers 41.25 d 42 —
Philip Morris 86.50 86 —
Phillips Petroleum 74.— 71.25
Procter & Gamble 149.50 150.50
Sperry Rand 60— 58.75
Texaco 58.50 57 .50
Union Carbide 86.75 85.25
Uniroyal 12.25 12.—
US Steel 50.25 49.75
Warner-Lambert 39,— 39.75
Woolworth F.W 32.75 32.25
Xerox 72.50 71.—
AKZO 18.25 18.25
Anglo Gold I 126— 118 —
Anglo Amène. I 21.25 21.25
Machines Bull 8.75 8.50
Italo-Argentina —-,— —.—
De Beers I 11.75 11 75
General Schopping 375 — d 370.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.75 11.— d
Péchiney-U. -K 38.50 37.—
Philips 16— 16.— X
Royal Dutch 59.75 59.75
Unilever 112.— 111.50
B A.S.F 106— 106.50
Degussa : 194.— 191.50 d
Farben. Bayer 91.50 92.25
Hoechst. Farben 91.50 93 —
Mannesmann ,. —.— 117.—
R.W.E 137.— 137.50 d
Siemens 162.50 165.50
Thyssen-Hùtte 58.25 58.75
Volkswagen 106.— 105 50

FRANCFORT
A.E.G — — —.—
B A S F  132.30 132.30
B M W  191.50 191 .80
Daimler 279.80 279.90
Deutsche Bank 271 — 271.10
Dresdnet Bank 130.50 131.50

Farben. Bayer 114.80 ' 115.30
Hoechst. Farben 114.50 115.30
Karstadt 188 — 184.—
Kaufhof 138.— 138.—
Mannesmann 144.70 144.70
Mercedes 246.50 247.30
Siemens 203.20 205 —
Volkswagen 131.— 132.20

MILAN
Assic. Generah 144500.— 145500 —
Fiat 1620— 1670.—
Finsider 33.75 33.—
Italcementi 36850.— 37500.—
Olivetti ord 2519.— 2551 .—
Pirelli 2465.— 2490 —
Rinascente 270— 278.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.— 52.—
AKZO 24 .60 24.60
Amsterdam Rubber 2.10 1.95
Bols 61 .50 63.50
Heineken 50.40 50.90
Hoogoven 15.80 16.30
K L M  87— 87 —
Robeco 216.70 215.50

TOKYO
Canon 888— 920 —
Fu|i Photo 1300.— 1380 —
Fujitsu 717.— 738 —
Hitachi 668 — 690 —
Honda 783 — 805 —
Kirin Brew 430 — 430 —
Komat su 462.— 480.—
Matsushita E. Ind 1140 — 1200 —
Sony 3670.— 3650 —
Sumi Bank 501.— 501.—
Takeda 1020.— 1040.—
Tokyo Marine 485.— 486.—
Toyota 991.— 1010.—

PARIS
An liquide 455.10 458 —
Aquitaine 155.10 156 —
Carrefour 1575.— 1585.—
Cim. Lafarge 278— 275 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr des Pétroles 129— 132 —
LOréal 775— 762 —
Machines Bull 27.55 27 40
Matra —.— — .—
Michelin 685.— 682.—
Péchiney-U.-K —.— — .—
Perrier 146.50 147.80
Peugeot 181.— 183 70
Rhône-Poulenc —.— — .—
Samt-Gobain —.— — —
Suez —.— — —

LONDRES
Anglo American 11.63 11.50
Brit. & Am. Tobacco .. —.— —.—
Bru. Petroleum 3.02 2.98
De Beers 6.48 6.42
Impérial Chem. Ind. ... 3.22 3.22
Imp. Tobacco —.75 — .75
Rio Tinto 4 27 4.27
Shell Transp 3.78 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 290.60 288.80
CS général 234.30 232 70
BNS rend, obhg 5.42 5.43
BRH Cours communiqués
fn Ul par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20 20
Amax 38 % 39-54
Atlantic Rich 41 -% 4 1 %
Boeing 20-V. 21
Burroughs 33->B 3 2 %
Canpac 3 1 %  31
Caterpillar 5 2 %  5 0 %
Coca-Cola 32 30%
Contiol Data 31-% 3 1 %
Dow Chemical 23-% 2 3 %
Du Pont 35-% 35-%
Eastman Kodak 70- 70
Exxon 30- 2 9 %
Fluor 2 7 %  26-14
General Electric 57-% 58

General Foods 29-% 29-%
General Motors 39-% 3 8 %
General Tel . & Elec. ... 29-% 29-%
Goodyear 18-% 19
Gulf Oïl 31-% 3 1 %
Halliburton 47-% 4 6 %
Honeywell 66-% 67-%
IBM 6 0 %  6 1 %
Int. Paper 36-% 36
Int. Tel. & Tel 27-% 2 8 %
Kennecott 
Litton 5 0 %  50-%
Nat. Distillers 2 1 %  22-%
NCR 39% 4 0 %
Pepsico 35-% 34-%
Sperry Rand 32 32
Standard Oïl 4 6 %  46-%
Texaco 31-% 30%
US Steel 27-% 26-%
United Technologies .. 3 8 %  38
Xerox 3 8 %  38-%
Zenith 1 1 %  11-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.22 104.18
Transports 351.05 349.12
Industries 847.41 845.49

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8425 1 8725
Angleterre 3.46 3.54
L/S -.— -.-
Allemagne 80.20 81 —
France 31.30 32.10
Belgique 4.70 4.78
Hollande 73.25 74.05
Italie —.1465 — .1545
Suède 32.55 33 35
Danemark 24.25 25.05
Norvè ge 31.25 32 05
Portugal 2.68 2.88
Espagne 1.84 1 92
Canada 1.54 1.57
Japon — .8125 — .8375

Cours des billets 20.1.1982

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.35 3.65
USA (1S) 1.80 1.90
Canada (1S can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.25 11.70
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 fl.) .... 72.25 72.25
Italie (100 lit.) —.1350 —1600
Norvège (100 cr.n.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 215 315
Suède (100 cr .s.) 32.— 34.50

I

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pl6C6S' 
suisses (20

"
fr.) 166 — 181.—

françaises (20 fr. ) 167.— 182.—
anglaises (1 souv.) .... 188.— 203.—
anglaises (i «n». nouv.) . 164.— 179.—
américaines (20 S) .... 880.— 980.—
Lingot (1 kg) 22100.— 22350 —
1 once en S 370— 374.—

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

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

CONVENTION OR du 21.1.82

plage Fr. 22400.— achat Fr. 22050 —
base argent Fr. 500.—

BULLETIN BOURSIER

CINEMAS
Corso : 20h30, Tout feu , tout flamme.
Euen : 18h30 . Trop ique du désir , (20 ans):

20 h 30, Les hommes préfèrent les grosses, ( 12
uns).

Plaza : 20 h 30, LRox et Rouk y.
Seala : 20 h 45, Outland , loi de la terre, (12 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 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'hommme et le

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

et biotopes.

Galène du Manoir : le sculpteur Paul Suter.
Centre de rencontre : exposition naturaliste.
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann , peinture .
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017 .
Pharmacie d'office : Coop, 108, av Lcopold-Ro-

bert , jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 221017.

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

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

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tél. 11 7 ou le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Début de sinistre
(c) Hier, vers 16h45, les premiers se-

cours de La Chaux-de-Fonds ont été ap-
pelés, au N" 11 de la rue du Progrès, pour
de la fumée qui s'échappait de l'immeu-
ble. En l'absence d'un locataire du 1or
étage, de la viande avait été oubliée dans
une casserole sur une cuisinière électri-
3ue. Une fumée acre s'était donc répan-

ue dans le logement et une partie de la
maison. Après une bonne aération, tout
danger était écarté mais il y a néanmoins
quelques dégâts. 240 signes tapés

Vers 10 h 20, hier, M. T.P.G., de
Bellelay, circulait sur la route de
La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds ; dans une légère courbe à
gauche, peu avant le chemin des
« Reprises », il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a heurté le talus
de neige sur sa gauche avant d'en-
trer en collision avec la voiture de
livraison conduite par M. J.C.R.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait normalement en sens inverse.

En zigzag

LA CHAUX-DE-FONDS



Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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jlÎ M -̂-̂ |: i 
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Sbrinz, un fromage étonnant. 
USF

Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B.Versel . Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri . rue du Moulin, EPA/UN1P. rue Dufour. O.Gehri. rue Elfenau. F. Graf . rue
Bùttenberg. Grunig SA. rue de la gare et rue Nidau, P. Herren, rue du Canal. M. Rohrer, rue de Boujean. E. Schafroth. route d'Orpond. H. Thomi, chemin
du Tilleul. H. Wahli, allée de Champagne, K. Wenger. Lànggasse. H. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Brùgg: Carrefour SA. Bulle: G Dougoud.
Cernier: J.-P. Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir Chapelle s. Moudon: Y. Plomb. Château-d'Oex:
Ch. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marche du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbét. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. Lussi . Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre : G. Barras. Crémines: R. Grimaitre. Cully: G. Richoz. ¦ '
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin. H. Maurer, av. de la Sorne. Fleurier: RA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière, Bd. Pérolles.
U. Gafner, Neuveville, F. Jakob, route du Jura. Placette SA, rue du Marché. G. Sciboz. Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert . A. Barman, aux marchés, Burkhard SA. route de Florissant. A. Ecoeur. rue de Lyon. Fermière SA. rue Cornavin. Ch.A. Jaccard, rue de la
Servette, Placette SA. rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves. R. Sandrini. av. Weber. Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-P Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz , rue des Gentianes. Au Printemps, av. Léopold
Robert. G. Barrachina , pi. Marché. S. Dubois, av. Léopold Robert. Jumbo. Eplatures. Laiterie Kernen. rue de la Serre. A. Sterchi, Eplatures. Hôtel de Ville.
Passage du Centre; J. Zybach, rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser. R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. LaTour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli. rue de l'Aie et rue Richard, G. Dufey. av. de France. Fermière SA. Chailly. Bd. Grancy. Prilly,
St François. La Sallaz. St Laurent; Innovation SA, rue du Pont, Placette SA. rue St Laurent. Sauty Fromages , rue de la Louve, W. Winkler. ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F Bille. Le Locle: F. Gerber, rue du Temple. C. Perrottet . rue D. Jeannchard. A. Spack. rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. Kloètzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin. M. Magnin. Monthey: A.Arnaudo. Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse. Grand'Rue, J.Tinguely. av. des Alpes.
Morges: J.-RDufaux . H. Morier. Placette SA. E.Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière. J. Rolh. Moutier: L'Artichaut , rue Centrale,
J. Baeriswyl. rue Prévôté. R. Grimaître. rue Industrielle. J. Schnegg, av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchatel: W. Bill, rue du Trésor.
M. Calame, rue du Concert. R. Debrot, Ecluse. P A. Geiser, Monruz. D. Gosteli . Maladière. E. Gutknecht . Temple Neuf . Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri. Grand Rue. R.Huber.ruede Lausanne. A. Meylan. rue d'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage.
Grand'Rue. LArmailli d'A]oie, rue des Malvoisins. Pully : Fermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: P. Zùrcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière , av. Général Guisan. La
Source. Centre Commercial . P. Métrailler SA, route du Simplon. Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière.
Grand Pont. La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V. Mertenat. St Aubin/NE: J.E. Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F. Gerber. rue
Dr Schwab, B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy :
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon, Placette SA, av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. P. Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli . Yverdon: J Weber Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

g*.....—i-fflinmi-i fwr ' Bcres
DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchatel
42437-10 .
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jgmm Voici comment ^H économiser activement 1
I Côtelettes 

oo 140l
WÊ (au lieu de 1.65) |||

I Foie de bœuf - 901§1 en tranches ou émincé les 100 g •^_r%F 1
wsm (au lieu de 1.15) SQ

I Emincé de volaille 135|
H « Optigal », surgelé les 100 g I H
jl portions de 300-400 g (au lieu de 1.50) ¦ \
l-fejK <*-«*. 45302-10 Klbj t
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Votre « FIRST CERTIFICATE »
de L'Université de Cambridge

en juin 1982

Prix : Fr. 660.-
tout compris

Connaissances préalables
« Higher Intermediate »

Rabais pour chômeurs
Ecole d'anglais

Mme L. BALKAN
Saint-Honoré 12 -

Tél. 24 59 71 I4h-I6h.
Renseignements et inscriptions 45389 10

El VOTRE NOUVEL AGENT TOYOTA :

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

] Grâce à une idée de votre garagiste concessionnaire TOYOTA,
!|| nous vous offrons lors de l'achat d'une voiture TOYOTA 1 BON
HH pour un check-up de BRACA pour une adaptation sans
rat souci à votre nouvelle voiture. 44658 10

f^gjg Nous cherchons pour date à convenir

s AIDE DE BUREAU
1 JH5_I Les personnes intéressées sont priées
! ! fr— de prendre contact par téléphone

*mm (038) 25 64 64 avec le chef du person-
_Sfe! nel M. P. Meyer. 44539-36i çg 

Ç
3 Nous cherchons pour date à convenir

"g RESPONSABLE
-̂% de notre rayon ciné-photo.

E

<___4 |_es personnes qualifiées intéressées
sont priées de prendre contact par té-
léphone au (038) 25 64 64 avec le chef

_Hg du personnel M. P. Meyer. 44537 3e1 eu 

Un job illico ? • Intérimez ! __£$ HNous cherchons : 
^̂  ̂

>
^̂ ^̂ w

?S

f=» &M ""̂ InB '̂ tmwl
R» du Styo. aa, 2000 Ntackatal \ '*̂ Ê \ ^̂ B̂  --SPr«i 038/ ?4 /4 i4  \ ~^fc( -̂ M_L_SI_y

Pour intérimer ? - Téléphonez ! ^B-'̂ k
Nous cherchons : ^" ">v_ii_8ï'__l

Rue du SeKon B«, 2000 Neuchâlel \ 'Ê \ ̂ "̂ _B(̂  -———-Ul 038/24 74 14 _____ > "̂ __.| ^U_flRn

Entreprise générale de construction cherche

directeur d'exploitation
pour la direction de travaux et la coordination
tous corps de métier liés aux activités du bâti-
ment.
Rémunération correspondant aux qualifications
et à l'expérience.
Entrée en fonction immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres 28-300036 à Pu-
blieras. Treille 9, 2001 Neuchatel. 45307 3e

ip3t5-C{Sf3|Éiw«g Nous engageons Wà

M̂ ^M SOMMELIER (ÈRE)
«̂ M JEUNE CUISINIER 2 1
^̂ KjjQp̂ n̂ ^L̂ Ï̂ ^I pour 

compléter 

notre effectif = JL!
j ^^BV^ ^ _̂ Téléphoner ou se présenter. ' _¦

| Cherche pour gérer magasin, arti-
1 des électroniques, Neuchatel

I HOMME DE CONFIANCE
âge indifférent, bricoleur, horaire à
80 %.
Tél. (039) 23 12 82
jeudi 21 janvier
SEKY S.A.,
24, rue des Gentianes
2300 La Chaux-de-Fonds.

45312-36

La Maison Terbal
engage

représentants
(es)
pour articles de
grande
consommation.
Débutants (es)
acceptés (es). Très
bon salaire.
Tél. (026) 6 29 19.

44706-36

[ _j___ Nous cherchons pour date à convenir

-E ASSISTANT DU CHEF
j g DE GROUPE

E

' 
¦ ~ ~ de la confection dames - enfants - messieurs.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact , par tél. (038) 25 64 64

; _b— avec le chef du personnel M. P. Meyer.
i! 00 44536-36

Société internationale cherche

secrétaire qualifiée
et efficace

pour son nouveau siège à Neuchatel,
très bonnes connaissances en anglais, allemand,
français.

1 Date d'entrée : 1 "' mars 1982.
| Ecrire sous chiffres 44-20'196 à Publicitas,

case postale, 8021 Zurich. 45333 36

fêtA Nous engageons dès avril 1982 pour l'entretien d'une habita- it o
^J tion soignée à 

La 
Neuveville, lac de Bienne 7;

' employée de maison qualifiée m
jiyl auprès d'une dame âgée. Wà\
fïj i Très bonnes conditions de salaire et de logement offertes à K;-,.
ï*l personne aimable, dévouée et de bonne compagnie. ÏSJ3
tel Faire offres sous chiffres G 20276 à Publicitas S.A. tr j
kv fl_ Biennê_rue jJeuve 48. 45339 36 Pc !

J Cherchons
pour salon de massage à Lugano

| masseur compétent
(éventuellement débutant).

Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner au (091 ) 22 96 54.

44707-36

'«-M^ "̂  ̂ n de Dombresson. ¦j |

iJm ¦ ^° t:nn • V février . W¦ wag 5S«- 1

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

cherche pour son ordinateur
NCR CRITERION-V 8565

un jeune
opérateur-pupitreur

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

un programmeur
COBOL

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

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

44588-36

M ¦_-__*
NEUCHATEL ¦

Si vous êtes • # • PScuisinier I
Kg nous pouvons vous offrir un poste intéres- np
g| sant au Restaurant de notre MMM de ?M
W4 Marin-Centre. §31
Sy Cet emploi vous procure deux avantages très p§
val appréciables dans votre profession : s*}
jà£ - soirées libres 'jftjl
fes - dimanches congé 

^x 'é en plus de nos prestations habituel- ^3¦0 'es : 1$
î̂ - place de travail moderne et stable Ml

St ~ semaine de 42 heures j mj f
p| - 4 semaines de vacances au minimum VJÊ
!&| - nombreux avantages sociaux. 44967.se Èj i

M S 3̂ M"PARTICIPATION ¦

<jîa Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
BL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.



Jadis, le Val-de-Travers fut bel et bien un pays de loups
Lorsque l 'on passe dans la vallée de la Sa-

gne et des Ponts, dans celle de la Brévine ou
au Val-de- Travers par pluie et neige et lorsque
l 'on n 'est pas encore habitué aux rigueurs
hivernales du Haut-Jura, on se fait la réflexion
qu 'il s 'agit d'un pays de loups...

Il l 'est resté, au sens figuré mais il le fut,
jadis, au pied de la lettre. Les Verrisans en
savent d'ailleurs quelque chose car au début
du siècle dernier, les sauvages carnassiers fai-
saient des ravages considérables dans les
troupeaux de moutons de la région. Et plus
d'une fois l 'histoire de la chèvre de M. Seguin
sur les hauts plateaux battus par un vent gla-
cial...

Aussi le Conseil d'Etat intervint-il énergi-
quement en éditant certaines prescriptions en
vue de remédier à ce mal endémique. Il or-
donna une chasse générale contre les loups
trop voraces, chasse à laquelle étaient as-
treints tous les hommes du district.

Si des citoyens étaient tentés de se soustrai-
re à cette obligation, ils étaient frappés
d'amendes, le produit de celles-ci revenant à
ceux pour qui le devoir passait avant le douil-
let édredon...

L'histoire la plus célèbre
L 'histoire la plus célèbre se rapportant aux

loups fut celle de Jean des Paniers. Le bon-
homme on le sait, avait un passe-temps favo -
ri : la musique. On le demandait un peu par-
tout pour animer les bals publics déjà fort à la
mode.

Si l 'on connaît ses démêlés avec le loup, la
personnalité du personnage est, elle, moins
populaire. Il s 'appelait Jean-Claude Letondal-
dit- Blanc, et naquit d'un père inconnu et
d'une mère française le 3 mars 1789. Il conti-
nua, a noté le journaliste Francis Gaudard, la
tradition de sa naissance irrégulière puisque.

Les Bayards, petit village ou Jean des Paniers eut des démêlés avec le loup. (Avipress - P. Treuthardt)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

en 1811, une fille nommée Solange Barbezat
fut reconnue par lui.

C'était un grand diable maigre et laconique
et aussi un oiseleur. L'une de ses chambres,
aux Bayards, était du reste occupée par ses
petits prisonniers ailés. Il vendait ses paniers
et ses oiseaux en cage jusqu e dans le pays de
Vaud.

Royaliste, il n 'hésitait pas à mettre ses
poings au service de ses convictions et, para -
doxe étonnant chez cet homme, il ne cher-
chait jamais à remettre en cause l 'ordre établi.
On dit que de son vivant, il était beaucoup
moins populaire qu 'il ne le fut grâce à Louis
Favre et il paraît que les gosses se faisaient un
malin plaisir de cribler son toit de cailloux
jusqu 'à ce que sa femme fasse une sortie
furieuse... Cela était peut-être aussi l 'un de ses
chemins détournés qui le conduisirent à la
renommée que l 'on sait.

G.D.

Grandes marques et installations modernes
au garage Tivoli, à Buttes

Ne a Fleuner d ou il est originaire et ou il a suivi les
écoles primaire et secondaire, M. Jean-Michel Vaucher
a, dans un garage de la même localité, fait pendant
quatre ans, un apprentissage complet de mécanicien sur
automobiles.

Ce n'était donc pas un néophyte dans le métier
quand, il y a huit ans et quelques mois, il a repris à son
propre compte le garage Tivoli, à Buttes. Titulaire d'un
certificat fédéral de capacité, M. Jean-Michel Vaucher
travaille dans son entreprise avec un mécanicien profes-
sionnel et deux apprentis.

Le garage de Tivoli, à l'entrée est du village, est
équipé de machines et instruments modernes tels que
perceuse, tour, rectifieuse, banc d'essai. Bref, de tout ce
qui est nécessaire pour assurer, dans les conditions les
plus sûres, la réparation des voitures. A cet outillage
perfectionné, il faut ajouter la conscience professionnel-
le de M. Jean-Michel Vaucher et de ses collaborateurs
ainsi que de M™ Vaucher , laquelle se charge d'exécuter
tous les travaux de bureau et de facturation.

Marques prestigieuses
M. Jean-Michel Vaucher est représentant, pour le

Val-de- Travers, de deux marques prestigieuses. Tout

O M. Jean-Michel Vaucher (au centre) en compagnie de deux employés du garage Tivoli. C
O (Avipress - P. Treuthardt) C
O c

d abord Mazda, dont le luxe ne peut laisser aucun
automobiliste insensible. Ce luxe est une réalité à laquel-
le se joint la perfection technique. Et grâce aux proues -
ses techniques des ingénieurs de cette entreprise, les
voitures consituées par la robustesse et la fiabilité peu-
vent permettre de réaliser, enfin, un rêve accessible à
tous ceux qui en rêvaient.

L'autre marque que représente M. Jean-Michel Vau-
cher est Alfa Romeo. Dans ce cas aussi, il s 'agit de
voitures qui connaissent depuis longtemps une renom-
mée internationale et qui soutiennent cette renommée
dans des modèles différents.

Nous ne saurions détailler toutes les qualités et les
avantages de ces deux marques mais M. Jean-Michel
Vaucher saura vous en informer avec toute sa compé-
tence et dans votre intérêt.

Précisons aussi que M. Vaucher et son équipe se
chargent de réparations sur des voitures de n 'importe
quelle marque et que si le garage Tivoli connaît une
faveur particulière de la part de la clientèle de la région
et d'ailleurs, c'est parce qu 'il donne toutes assurances
que le travail est toujours et consciencieusement bien
tait.

Publireportage FAN
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COUVET

GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35V J

P_»\vj0 î Vli Nous vous proposons
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[__y_l-j-J ̂ * 5
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SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

130929-96

Agence officielle
pour le Val-de-Travers
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G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
. __ _ _ 

130936 96
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LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET M™ STOUDMANN

Fermé le mercredi 2115 Buttes, tél. (038) 61 13 73
V 15899.96 J
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CUISINES DE REVES

EXPOSITIONS PERMANENTES
À COUVET ET TRAVERS

TÉL. (038) 63 13 59
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Le mouvement de la population dans
les différentes communes du Vallon

De notre correspondant :
Comme nous l'avons relaté dans notre

édition de lundi dernier, la population du
Vallon a diminué de 22 habitants en l'espa-
ce de douze mois. Il faut relever que ce
léger déficit est dû surtout à une mortalité
plus importante que la natalité et que,
compte tenu de cela , ce sont une trentaine
de nouveaux habitants qui sont venus
s'établir au Vallon.

Autre constatation : tous les villages du
fond du Vallon - exception faite de Couvet,
qui reste au statu quo - on enregistre des
gains jusqu'à Fleurier , petits il est vrai, mais
certains tout de même. En revanche, depuis
Buttes et Saint-Sulpice jusque dans le
Haut-Vallon, ce sont des pertes qui sont
enregistrées. La plus spectaculaire est sur-
venue aux Verrières.

PAR COMMUNE

A Môtiers, avec 740 habitants, les Neu-
chàtelois ont augmenté de sept unités, les
Confédérés de sept également et les étran-
gers de cinq. A Couvet , avec 2663 habi-
tants , on sait qu'il n'y a eu ni gain ni perte.
Cependant, les Neuchàtelois ont reculé de
dix, les Confédérés ont reculé de huit, alors
que les étrangers ont augmenté de dix-huit.

A Travers, où l'on a recensé 1203 habi-
tants, les Neuchàtelois ont augmenté de
deux unités, pour atteindre 520, alors que le
nombre d'étrangers (161 ) et de Confédérés
(522) n'a pas bouge.

A Noiraigue, qui compte présentement
388 habitants, les Neuchàtelois ont passé,
en une année, de 205 à 199 unités, les
Confédérés de 131 à 146 et les étrangers ne

sont plus que 43 contre 46. C'est donc
l'apport des Confédérés qui a permis un
gain de six habitants.

A Boveresse vivent 323 personnes, soit
dix de plus que lors du précédent dénom-
brement. Les Neuchàtelois ont passé de
133 à 132, les Confédérés de 163 à 173 et
les étrangers de 17 à 18.

A Fleurier , la population totale est de
3626 habitants. Les Neuchàtelois, qui
étaient 1402 fin décembre 1980, ont reculé
à 1395, les Confédérés sont descendus de
1483 à 1479, alors que les étrangers ont
passé de 729 à 752. D'où l'augmentation
de 12 habitants.

A Buttes, la population a passé de 628 à
619. Chez les Neuchàtelois, le déchet est de
14 âmes, d'un habitant chez les Confédé-
rés, alors que l'augmentation est de six chez
les étrangers.

A La Côte-aux-Fées, on a compté deux
habitants de moins, soit un déficit de trois
habitants chez les Neuchàtelois et un de
plus chez les Confédérés, alors que les
étrangers sont restés 14 comme ils l'étaient
douze mois plus tôt.

NEUCHÀTELOIS EN MAJORITÉ

Saint-Sulpice enregistre une diminution
de 15 habitants. Il y a trois Neuchàtelois en
moins, huit Confédérés en plus et vingt
étrangers en moins. Aux Bayards, avec un
total de 321 habitants et un recul de neuf,
les Neuchàtelois ont diminué de 14, les
Confédérés ont augmenté de deux et les
étrangers de trois. Enfin, aux Verrières, où la
diminution est de 36 habitants, les Neuchà-
telois ont diminué de 12, les Confédérés de

23 et il y a un étranger en moins.
Môtiers a une majorité absolue de Neu-

chàtelois, comme Noiraigue, Buttes, La Cô-
te-aux-Fées et Les Bayards, alors que les
Confédérés ont cette majorité relative à
Couvet, Travers, Boveresse, Fleurier, Saint-
Sulpice, et qu'aux Verrières , ce sont les
Confédérés qui détiennent la majorité abso-
lue.

Il faut encore souligner que, dans le re-
censement des étrangers, ont été comptés
non seulement les titulaires d'une autorisa-
tion de séjour à l'année ou d'une autorisa-
tion d'établissement, mais aussi les saison-
niers. G. D.

Toujours cette taxe militaire...

DANS LE CANTON
Au tribunal de police de Boudry

Vingt-sept affaires étaient inscrites au
rôle de l'audience du tribunal de police
du district de Boudry, siégeant mercredi
à l'hôtel de ville du chef-lieu sous la
présidence de M. François Buschini. Le
poste de greffier était occupé par M™
Jacqueline Freiburghaus.

Les mauvais payeurs de taxe militaire
sont légion et on les retrouve à chaque
début d'année devant les tribunaux pé-
naux. Une vingtaine d'entre eux étaient
cités à comparaître , hier, devant le juge
boudrysan. Toutefois, le procureur géné-
ral , ayant décidé exceptionnellement une
amnistie à tous ceux qui s'acquitteraient
de leur taxe militaire avant l'audience,
plusieurs prévenus ont préféré payer plu-
tôt de venir s'asseoir au banc d'infamie.
Ils ont ainsi profité in extremis du classe-
ment du dossier pénal, sans frais !

L'infraction à l'article 42 de la loi fédé-
rale sur la taxe d'exemption du service
militaire est commise avec des degrés de
culpabilité divers. Quelques accusés sont
sxcusables en raison de leur indigence ;
la plupart , négligents, peuvent profiter de
circonstances atténuantes ; certains, en-
fin , refusent catégoriquement de payer
une taxe militaire.

Tel P. P. qui déclara tout de go :_
- Je refuse de payer une taxe à des

fins militaires. Je suis, en revanche, d'ac-
cord de verser la somme équivalente à
une œuvre de bienfaisance d'ici ou du
tiers monde !

Après lui avoir expliqué que le tribunal
n'avait ni la compétence de détourner
l'attribution de la taxe, ni celle de modi-
fier la loi, mais qu'il se devait au contraire
de faire respecter celle-ci, le juge l'a con-
damné à une peine de sept jours d'arrêts
sans sursis et au paiement de 25 fr. de
frais.

M. O.-G. a affirmé qu'il pourrait payer
le montant réclamé d'ici la fin du mois.
Aussi , le jugement a-t-il été renvoyé à
quinzaine. Dans la cause B. P., le tribu-
nal a constaté que le prévenu avait un
revenu inférieur au minimum vital. Dès
lors, l'infraction n'est pas réalisée et l'ac-
cusé a été acquitté. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

M. J. a déjà été condamné quatre fois
pour la même prévention. Cette fois-ci ,
par défaut, il a écopé de 10 jours d'arrêts
sans sursis et de 25 fr. de frais. D. T., qui
estimait ne pas pouvoir payer sa taxe, a
pourtant un revenu supérieur au mini-
mum vital, a estimé le tribunal. Il lui a
infligé une peine de 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, conditionnée au
paiement de la taxe jusqu 'au 30 juin pro-
chain. Il paiera en outre 25 fr. de frais.
P. D. sera jugé dans quinze jours. S'il
paie sa taxe d ici là, le dossier sera classé
sans frais. Sinon...

Par défaut, C. G. a été condamné à
5 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an, conditionnés au paiement de sa taxe
d'ici au 30 avril 1982. Par défaut égale-
ment, D. B. a écopé de 10 jours d'arrêts

sans sursis et de 25 fr. de frais. Enfin, à
('encontre de P. M., il a été prononcé, par
défaut, une peine de 7 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, conditionnée au
paiement de sa taxe d'ici au 30 avril pro-
chain. Il devra payer de plus 25 fr. de
frais.

IVRESSES AU VOLANT

Alors qu'il circulait, le 9 novembre, sur
la N 5 en direction de Bevaix, C. L. a
perdu la maîtrise de sa voiture près de la
jonction de Perreux. Après avoir percuté
la glissière de sécurité, le véhicule a fau-
che une borne lumineuse, puis un pylône
avant de dévaler le talus en effectuant
plusieurs tonneaux. C. L., qui a été griè-
vement blessé et n'est pas encore rétabli,
présentait une alcoolémie de 2,7 %o à la
prise de sang. Il ne se souvient absolu-
ment de rien.

Tenant compte que le prévenu a déjà
été durement puni sur les plans physique
et pécuniaire - cet accident va lui coûter
quelque 30.000 fr. -, le tribunal a con-
damné C. L. à une peine de sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à une amende de 90 fr. à
laquelle s'ajoutent encore 210 fr. de frais.

Le 22 novembre, une patrouille de po-
lice a intercepté sur la N 5 un automobi-
liste, M. J.. roulant très lentement en zig-
zaguant. Ce conducteur fut soumis au
test d'usage et la prise de sang devait
révéler une teneur en alcool de 2,46 pour
mille...

M. J. admettait les faits et sollicitait la
mansuétude du tribunal. Les renseigne-
ments fournis à son sujet étant bons, le
tribunal a finalement prononcé à rencon-
tre de l'accusé une amende de 1000 fr. et
le paiement de 240 fr. de frais.

AUTRES AFFAIRES

W. B. était prévenu d'avoir stationné
son véhicule de livraison sur une ligne
jaune. Pour sa défense, il arguait de plu-
sieurs points, notamment que le parkinç
en question est privé, que la mise à bar
n'aurait pas été officiellement sanction-
née et que, de toute manière, il était er
livraison. Le tribunal a décidé de vérifiei
ces points de droit avant de rendre sor
jugement.

R. M., lui aussi, était accusé d'avoii
empiété quelque peu sur un passage mis
à ban en garant sa voiture. Un retrait de
plainte est intervenu et le dossier a été
classé sans frais. Enfin, parce que le freir
à main de sa voiture était défectueux ,
M"6 F. B. s'est entendu condamner â
10 fr. d'amende plus 10 fr. de frais

M.B

Un restaurant pas comme les autres
à Pontarlier : celui du troisième âge

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le cadeau de Noël de la ville de Pon-

tarlier aux adhérents du club du 3me âge
a été l'ouverture, en début de cette an-
née, de la partie du restaurant municipal
qui leur est consacré. Ainsi avec le servi-
ce ouvert aux personnes âgées, l'ensem-
ble que constitue le restaurant municipal
de Pontarlier est maintenant complet : la
première étape avait été l'inauguration
du libre-service suivie d'une seconde,
celle du restaurant scolaire et maintenant
la troisième aile du vaste bâtiment aux
lignes modernes est ouverte au troisième
âge.

L'ensemble aura coûté près de
100.000 millions de francs français. Il est
vrai que la municipalité n'a pas lésiné ni
sur la cuisine centrale qui dessert les trois
ailes du restaurant et qui, au point de vue
équipement, est peut-être l'une des plus
modernes de France, ni sur la qualité
architecturale.

Situé presque au centre de la ville, le
complexe des Capucins, une fois termi-
né, offrira non seulement le restaurant
municipal, mais un nombre important de
ses services aux Pontissaliens, allant de
la Maison des jeunes à l'hôtel des im-
pôts. Pour M. Blondeau ce complexe est
« l'œuvre marquante » de son mandat,

mais le restaurant municipal n'a pas en-
core connu le succès que le maire pou-
vait espérer.

Avec des prix comparatifs aux petites
pensions de famille, il n'a pas encore
attiré la foule des Pontissaliens. Lors de
la cérémonie traditionnelle des vœux au
personnel communal, le maire a même
incité ce personnel à découvrir cette réa-
lisation, mais il ne désespère pas d'inté-
resser des entreprises à ce restaurant.

- C'est l'occasion de changer de ry-
thme le travail, les entreprises pourraient
réduire le temps consacré à la pause de
midi et les ouvriers qui viendraient ainsi
au restaurant municipal, auraient en fin
d'après-midi d'autant plus de temps dis-
ponible.

Mais ce n'est qu'un souhait et en ce
moment, le restaurant municipal coûte
plutôt cher à la commune et aux Pontis-
saliens.

Payerne au quotidien
VAUD

De notre correspondant:
Dans un préavis , la Municipalité de Payerne a mis sur le bureau du Conseil

communal une série de demandes.
# Autorisation générale de statuer sur les acquisitions d'immeubles et de droits

réels immobiliers , charges éventuellement comprises, dans une limite ne dépassant
pas 250.000 fr. par cas et au total un million de francs au maximum pour les années
1982 à 1985.

# Autorisation générale d'aliéner des immeubles ou des droits réels immobi-
liers , jusqu 'à concurrence de 50.000 fr. par cas, charges éventuelles comprises.

# Constitution en faveur de la Confédération d' un canton , d'une commune,
d'un producteur ou distributeur d'énergie , des servitudes de passage de câbles
téléphoniques et de conduites ou lignes, aériennes ou souterraines , d'alimentation en
eau , électricité ou autre source d'énergie, d'évacuation d'eaux usées, etc., cela dans
la limite de l'autorisation générale d'aliénation de 50.000 fr. par cas.

Dans une autre préavis , la Municipalité demande également , pour la durée de
la législature 1982 - 1985, l'autorisation de plaider dans tous les litiges relevant de
la compétence du juge de paix , du président du tribunal de district et du tribunal de
district, que la commune de Payerne soit demanderesse ou défenderesse.

Exposition suisse inaugurée à Dijon
Un colloque international sur Théo van

Doesburg a été organisé à l'Institut de recher-
ches en histoire de l'art moderne et contempo-
rain de la faculté des lettres de l'Université de
Dijon. Il marquait le cinquantenaire de la mort
de ce pionnier de l'art concret (1931 -1981 ) et
s'est déroulé avec la participation de nombreux
artistes et historiens de l'art venus de Hollande,
de France, d'Angleterre, de RFA, de Pologne,
de Hongrie et de Suisse.

Une exposition intitulée « Art concret suis-

se : mémoire et progrès » a par ailleurs été
inaugurée le 9 janvier au Musée des beaux-
arts de Dijon en présence de représentants
officiels des musées français, du consul de
Suisse et de représentants du monde culturel.
Elle s'y prolongera jusqu'au 21 février et sera
ensuite reprise par d'autres musées français.
Cette exposition a été subventionnée par la
fondation Pro Helvetia. Elle a été conçue et
réalisée par M. Serge Lemoine, professeur-as-
sistant à l'Université de Dijon. (ATS)

Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU
40 ÉDITION TALLANDIER

—Ah! dit Iris , un peu déconcertée par ce silence. Main-
tenant , je vais retourner à la chambre 19. Tu devrais venir
avec moi. Nous ferions la surprise à Rémi. Quand je les
ai quittés tout à l'heure, son père était en train de lui dire :
«J'ai une adorable petite infirmière qui s'appelle Danièle.
J'aimerais te la faire connaître... » Moi , j'ai tout de suite
pensé qu'il s'agissait de toi , puisque tu travailles dans cet
hôpital. Rémi , c'est incroyable, n'a pas fait le rapproche-
ment. Il n'a rien répondu. Allez, viens le voir? Je t'emmè-
ne.

Déjà elle avait pris Danièle par la main et cherchait à
l'entraîner.
—Non , dit Danièle en se dégageant. Non , non , j'ai trop

à faire. Une autre fois. Mais va , toi . Iris. Va vite. Et viens
dîner avec nous un soir, quand tu voudras.

Iris était repartie . Danièle, sans rancune, repensait à
elle, à son inconscience.

—Comment pourrais-je lui en vouloir?
Et cela la désespérait plus que toute autre chose. Elle se

rendait tellement compte que Rémi , avec son caractère,
s'était fourvoyé dans un projet de mariage, qui ne pour-
rait certainement apporter le bonheur ni à l'un ni à
l'autre. Et il venait des larmes aux yeux de la jeune
infirmière devant ce qui lui semblait un gâchis.

A quelques soirs de là , Iris vint , en effet , les bras
chargés de victuailles , s'inviter à dîner chez les deux
amies. Par chance, ce jour-là , elles étaient de repos en-
semble.

Sitôt débarrassée de ses paquets, Iris , très excitée, ne
put tarder davantage à annoncer la joie que lui causait
une nouvelle qui venait de lui parvenir.
—Figurez-vous que mon ami Alex... Je ne sais pas si je

vous en ai parlé? C'est un Américain de New York que
j 'ai retrouvé ici , voilà quel que temps. Un garçon adora-
ble, qui est dans la couture. Il a énormément de relations
en Europe et il avait promis de me trouver une place de
mannequin. Eh bien! il m'a téléphoné aujourd'hui qu 'il
m'emmène demain avec lui à Londres pour trois ou
quatre jours. Il organise une grande présentation de mode
à l'hôtel Dorchester et il compte m'y faire faire mes
débuts de mannequin. Je suis folle de joie ! Si tout va , et
Alex en est convaincu , je trouverai , dit-il , de merveilleux
engagements. Je pourrai ainsi gagner ma vie pour le
temps qui me plaira.
—Rémi...? avait objecté Simone.
—Rémi? Je lui ai déjà annoncé mon départ. Il a juste

poussé un petit soupir. Et il m'a demandé:»Est-ce que tu

comptes revenir?» Question étonnante, vous ne trouvez
pas?
—Qu'as-tu répondu?
J'ai simplement dit :« Mais bien sûr, je vais revenir puis-

qu 'il est convenu qu 'on se marie ! Mais ce n'est pas pour
tout de suite , n'est-ce pas? Alors je puis rester quelques
jours loin de toi. Tu es tellement occupé, ces temps-ci ! »

Elle s'était tournée vers Danièle pour la prendre à
témoin.
—C'est vra i, tu sais, qu 'il est très occupé : L'Hôtel-Dieu

où il va tous les jours , ses livres de médecine le soir.
—Est-ce qu 'il travaille vraiment pour son concours?

s'était inquiétée Simone.
Une moue perplexe d'Iris avait précédé sa réponse.

—Il dit «pas assez» . A cause de moi , il paraît. Je le fais
trop sortir. Il va être un peu débarrassé. Et il pourra aller
tranquillement tous les jours voir son père à l'hôpital , y
rester aussi longtemps qu 'il lui plaira... Il faut que je vous
dise que c'était devenu un sujet de discussion entre nous.
Alors, si je pars, tout ira mieux , n'est-ce pas?

Ce fut pendant l'absence d'Iri s que l'état du père de
Rémi empira . Le vieillard commença à respirer avec
difficulté. Il refusa progressivement d'absorber une quel-
conque nourriture . Son regard se fit de plus en plus
vague. Il ne reconnai ssait plus ses médecins ni ses infir-
mières que par lueurs. Pourtant , et sans doute grâce aux
remèdes qui lui étaient administrés , il ne semblait pas
souffrir. Danièle suivait avec tristesse les progrès du mal
chez le vieillard. Par deux fois elle aperçut , à l'heure des
visites , Rémi qui s'en allait le front bas, dissimulant des

larmes sous le mouchoir d'un prétendu rhume. Le jour
suivant , le professeur Gerbert s'était déplacé lui-même
lors de la consultation matinale pour venir examiner le
patient. Il était resté muet. Mais il revint l'après-midi ,
comme il ne faisait que dans les cas graves.

Il déclara à Danièle , alors en service à la chambre 19:
—Nous approchons de la fin. Nous ne pouvons plus

rien que doubler la dose des calmants. Veillez-y.
Le verdict avait bouleversé Danièle. D'un coup tout

son amour pour Rémi , qu 'elle s'efforçait d'étouffer de-
puis des semaines, resurg issait. Rémi qui allait être si
malheureux de la mort de son père !

Après le départ du professeur, l'infirmière s'était atten-
drie devant le visage exsangue du vieillard qui lui avait
témoigné tant de gentillesse. Elle aussi se sentait en train
de perdre un ami , un appui.

Au moment où elle dut se préparer à rentrer chez elle ,
à l'heure habituelle , elle eut l'impression de déserter ,
d'abandonner quel qu'un qui pouvait avoir besoin d'elle.
Un remords la saisit à l'idée que, si M. Lafitte mourait
dans la nuit , il mourrait seul. Tout inconscient qu 'il
parût , nul ne pouvait affirmer qu 'il n'aurait pas, à l' ulti-
me instant de sa vie , un éclair de lucidité. Il lui paraîtrait
peut-être affreux , alors , de s'en aller sans avoir , près de
lui dans cet hôpital , quelqu 'un en qui il ait confiance. Il
aurait sans doute été possible de prévenir son fils , en
admettant qu 'il fût chez lui. Danièle hésita. Elle ne se
sentait pas la force de tenter une quelconque démarche
qui la mît en avant. Et puis après tout il n 'y avait peut-
être pas d'urgence ? Rémi verrait le professeur le lende-
main. Il déciderait lui-même... (A suivre)

La soirée
des couples

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les couples se sentent
tout de suite plus jeunes et où ils
découvrent qu'un nouvel et bel ha-
bitat leur procure une sensation de
bonheur : Meubles-Lang au City
Centre, rue de la Flore 16-18/angle
rue de Nidau. Dans une atmosphère
détendue vous trouverez des exem-
ples d'agencement qui vous mon-
treront comment résoudre avec
goût vos problèmes d'ameuble-
ment. Passez donc nous voir jeudi
soir : le magasin est ouvert jusqu'à
21 heures ! Places de parc à proxi-
mité ou vis-à-vis du parking (Jel-
moli). 44709-80

En ouvrant son hypermarché alimentaire,
la CEDIS défie le tribunal de Besancon !s

Qui remportera le combat à Pontarlier ?

De notre correspondant:
Après une longue querelle ju-

ridique qui n'est d'ailleurs pas
encore terminée, la société Ce-
dis, qui gère entre autres les
grandes surfaces à enseigne
«Mammouth», a finalement ou-
vert un hypermarché à Pontar-
lier, mais cette ouverture inter-
venue avant Noël va lui coûter
cher.

Le tribunal de Besançon, saisi
par trois fois par la municipalité
de Pontarlier, s'est en effet pro-
noncé contre la transformation
du magasin de meubles acheté
par Cedis en hypermarché.

Mais la Cedis a fait fi de cette
notification du tribunal. Elle a

transformé le magasin en hyper-
marché alimentaire et l'a ouvert.
Le tribunal avait pourtant pres-
crit une astreinte de 3000 fr. par
jour d'ouverture.

Qu'à cela ne tienne, la Cedis
préfère payer. Quant à la Muni-
cipalité, elle n'a jamais caché
qu'elle utiliserait tous les
moyens légaux pour empêcher
la Cedis d'ouvrir cet hypermar-
ché. Alors, même en ouvrant
malgré la décision du tribunal un
hypermarché à Pontarlier, la Ce-
dis a peut-être gagné une man-
che mais sûrement pas le com-
bat qui l'oppose au maire de la
ville.

Un mouilleur de lait condamné
(sp) Un agriculteur domici-

lié à La Côte-aux-Fées J. -L. P.
a comparu récemment devant
le tribunal de police du Val-de-
Travers présidé par
M. Bernard Schneider. Il était
accusé d'avoir livré à la laite-
rie du lait contenant 12%
d'eau.

J. -L. P., qui s'était déjà ren-

du coupable de faits sembla-
bles il y a trois ans a été con-
damné à 500 fr. d'amende et à
payer 275 fr. de frais.

La laitier victime de ces agis-
sements avait retiré sa plainte.
Il avait, en effet, été indemnisé
par un tiers qui a gardé l' ano-
nymat...

Couvet , cinéma Coliséc : Sphinx.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

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

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

Fleurier gare RVT : informations touristiques
tél. 61 1078.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR I
t

Si on chantait... (bis)
(sp) Dimanche en fin d'après-midi, la

Télévision romande diffusera la seconde
émission «Si on chantait...» enregistrée à
Môtiers en décembre. Cette fois-ci, en
plus de divers artistes locaux , on pourra
voir et entendre plusieurs vedettes de la
chanson: Gilbert Montagne, Didier Ma-
rouani, Madleen Kane et Fabrice Ploquin
dans le rôle de Gavroche interprétant le
fameux air «C'est la faute à Voltaire, c'est
la faute à Rousseau», une mélodie de
circonstance là où vécut l'auteur des
«Confessions»...

MÔTIERS

Au 31 décembre, la population de la
commune de Boveresse était de 323 habi-
tants, ce qui représente une augmentation
de dix personnes par rapport à l'année pré-
cédente. Cette population se répartit ainsi :

Selon la provenance.- Il y avait
132 Neuchàtelois (66 hommes et 66 fem-
mes), 173 Suisses d'autres cantons
(90 hommes et 83 femmes) et 18 étrangers
(11 hommes et 7 femmes).

Selon l'état civil.- 123 célibataires,
168 mariés, trois divorcés, 29 veufs ou veu-
ves.

Selon la religion.- 270 protestants,
45 catholiques-romains , huit personnes de
confessions diverses.

On compte 69 personnes nées avant
1920 et 51 nées avant 1917. Les chefs de
ménage sont au nombre de 126.

Cette année, la commune ne sera plus
considérée comme la plus petite du district :
cet « honneur » revient aux Bayards. Pour
Boveresse, on souhaite que l'on puisse con-
tinuer dans la bonne voie...(c)

La plus petite n est
plus Boveresse...

-°-SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
¦ • . ' A ! . . - 'A 

Le Club des patineurs de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

John-Albert MATTHEY
père de John-Willy Matthey, caissier de
la société. 46975-73

La famille de

Monsieur

Edmond BUG1MARD
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leur don , leur
envoi de fleurs ou leur message de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Fleurier , janvier 1982. 45422 .79

Le Comité du triathlon des Verrières a le
pénible devoir de faire part du. jiécès de

! Monsieur

John-Albert
MATTHEY-DE-L'ENDROIT

grand-père de M"c Gisèle Aellen ,
secrétaire de notre comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 45036-73
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[ ROSSIEZ
Electricité S.A.

CHÉZARD-Tél.  53 19 75
Cuisinières, machines à laver ,

lave-vaisselle,
frigos, congélateurs, petits appareils.

Beau choix de lustrerie.
Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B.
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Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - Pantalons, de Suisse,
Turquie, Grèce, Finlande
Grand choix de jeans
CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30
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Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON l
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05 s

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits
V Outillages modernes de première qualité y
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Chaque jour tous vos produits fraisa
votre alimentation générale
au magasin :

Geneveys-
sur-Coffrane
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Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'intérieur
Atelier de tapissier
Achat-Vente-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44
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EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES
2052 FONTAINEMELON

(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAG E
Hotelplan, Iberia , Safari-Club
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse # de sport # de tir # de poing &
munitions accessoires % armes de collections # arti-
cles de pêche 0 Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente, échange.
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L'Ecole des parents, en plus de ses cours directe-
ment rattachés à l'école comme les cours de ma-
thématiques modernes, en plus de ses cycles de
conférences sur des sujets généraux comme le
premier âge ou l'adolescence, organise chaque
année des cours de travaux féminins, couture, bro-
derie, macramé , cours techniques et en même
temps créatifs.

C'est à un de ces cours qu'une organisatrice fit
connaissance l'an dernier , de Mmo Pasqualina
Grandjean :

Vous savez comment on est, entre femmes, on a
parlé de ce que chacune faisait. Moi je fais de la
dentelle aux fuseaux.

En effet , cette belle femme aux traits sereins,
épanouis, au regard brillant, a repris une fois ses
enfants grandis, le métier traditionnel de sa région
de Lecce : la dentelle aux fuseaux. Un métier
qu'elle a commencé à apprendre toute petite, vers
l'âge de six ans, au sein d'une famille de cinq filles
et trois garçons où chacun faisait ce qu'il pouvait
pour apporter son écot : certaines de ses sœurs
sont plus habiles pour broder, pour coudre. Elle,
c'était la dentelle. Elle en a garni le trousseau que
chez elle, chaque fille coud elle-même, selon ses
moyens.

L'homme occidental, gâté de sécurité et de loisirs,
inquiet de son avenir, se retourne avec avidité sur
son passé pour y trouver des traces de racines. La
femme aussi bien sûr, et dans notre région d'indien-
nes et de broderies, un intérêt tout neuf s'est mani-
festé pour l'art de la dentelle aux fuseaux.

Pasqualina Grandjean au travail sur l'un de ces coussins
cylindriques qu'elle a elle-même soigneusement fabri-
que avec les matériaux du bord, bonne toile et sciure de
menuiserie. (Avipress - P. Treuthardt)

Le cours organise par I école des parents a fait le
plein sans grande publicité : les organisatrices
s'étaient donné une fourchette de fréquentation de
six à dix personnes . Avec huit participantes, l'idéal
est atteint. En cinq leçons, elles ne sauront pas
tout faire, mais seront devenues capables de suivre
un. modèle simple.

La technique enseignée par Pasqualina Grand-
jean diffère quelque peu de la tradition neuchâte-
loise régulièrement présentée au Château de Va-
langin : le coussin d'abord se présente autrement.
Alors que le coussin neuchàtelois est plat et que
les fuseaux s'y disposent en deux tas de chaque
côté du travail , le coussin italien est cylindrique, et
les groupes de fuseaux s'y épinglent en différents
ensembles selon la logique du dessin. Outre
l'avantage financier - le coussin italien, un cylin-
dre de bonne toile bourré de sciure , étant infini-
ment moins dispendieux que le neuchàtelois, as-
sez cher - la technique italienne permet au débu-
tant de sérier davantage la progression de l'ouvra-
ge, d'aborder les difficultés en les triant.

Quand il s agit de jongler avec 12 ou 24 paires
de fuseaux , maîtriser son affaire n'est pas trop
compliqué. Mais certains modèles que montre
Pasqualina Grandjean comportent jusqu 'à 61 pai-
res : il faut être experte dans la méthode des tas,
neuchâteloise, pour s'y retrouver ; tandis qu'en
laissant plus de fil entre les épingles du modèle et
les fuseaux , à la manière italienne, on peut consti-
tuer de ces derniers autant de groupes que cela
appâtait nécessaire. Les participantes au cours ne
pourront cependant pas tout faire après cinq le-
çons : Pasqualina Grandjean est experte au "point
de Cantù", du nom d'une petite localité de la
région des Pouilles. Ce dessin comporte des par-
ties de volutes qui, à chaque rencontre avec le
motif central, exigent une diminution à la fois très
rapide et imperceptible de la moitié des fuseaux en
travail : acrobatique !

Jadis, car cet art de la dentelle au fuseau est en
forte diminution en Italie, chaque petite fille de
cette localité apprenait, comme on apprend son.
nom et son pays, ce difficile point. Bientôt peut-
être ne figurera-t-il plus que dans les livres ?
Quand Pasqualina Grandjean parle de cette dispa-
rition du métier, une certaine nostalgie transparaît
derrière sa personne toute de sérénité. Elle appré-
cie de pouvoir transmettre son savoir , elle a cons-

cience de satisfaire a un rôle capital que d'autres
jadis ont assumé pour qu'elle puisse goûter le
plaisir de lancer ses petits fuseaux d'une main
alerte en regardant le fil de lin ou le cordonnet
tracer ses élégants parcours.

Savoir d'une tradition à la naissance perdue dans
la nuit des temps car, et c'est une autre différence ,
si l'on peut dater assez précisément l'essor de la
dentelle aux fuseaux dans nos régions , les histo-
riens italiens s'avèrent incapables de remonter à
l'origine de cet artisanat délicat et précieux. Mais
est-ce bien nécessaire ?

Grand retour d intérêt pour la dentelle aux fuseaux qui
fut à l'honneur dans nos régions : lors d'une démons-
tration au Château de Valangin, la dentellière en costu-
me projette d'une main dans l'autre ses poignées de
petits fuseaux , et les dispose en deux tas de part et
d'autre de l'ouvrage. (Avipress - P. Treuthardt)

Le cours dure encore 3 semaines au collège des
Hauts-Geneveys. On ne peut y prendre plus d'élè-
ves, car il réclame une attention très personnalisée
de la part de l'enseignante, mais cette dernière
donne des leçons à domicile.

Ch.G.

l'école des parents et son cours de dentelle aux fuseaux

Le magasin de la Coop aux Geneveys-sur-Coffrane

Utile, pour ne pas dire indispensable, le magasin de la Coop, aux Geneveys-sur-Coffrane, offre à sa clientèle
un vaste éventail de marchandises à des prix très concurrentiels. On y trouve tout ce qui peut être
indispensable aux habitants d'un gros bourg. C'est l'épicerie de jadis en grande surface, avec les apports de f
la technique et du temps. «

(Avipress-P.Treuthardt) i
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BAIN TURC
BAIN TURBULENT

ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 21 h.
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| Embouteillage parlementaire
A l'ordre du jour de la prochaine

séance du Conseil de ville (fixée au
21 de ce mois) ne figurent pas moins
de cinquante et une interventions
parlementaires, soit vingt-cinq inter-
pellations, vingt-trois motions, deux
postulats et une «petite question». Il
arrive que plusieurs de ces interven-
tions portent sur le même sujet: qua-
tre concernent le home pour person-
nes âgées du chemin Redern, trois
l'agrandissement de l'hôpital régio-
nal. Il y a aussi lieu de relever qu'un
de nos conseillers de ville établit cer-
tainement un nouveau record mon-
dial dans ce domaine puisqu'à lui
seul, il ne présente pas moins de huit
interpellations à la fois!

Rappelons qu'en principe un parle-
mentaire dépose une interpellation
pour relever un fait qui le préoccupe,
l'inquiète ou le choque, exigeant
d'être renseigné sur ce point; par la
motion, il invite le gouvernement à
réaliser une innovation, à modifier un
état de choses. (Quant au postulat -
introduit à Bienne depuis quelques
années seulement - il se limite à de-
mander l'examen de tel ou tel problè-
me.)

En principe aussi, au parlement
biennois, le député développe son
intervention à la séance suivante, et
l'exécutif prend position dans une
séance ultérieure. S'il s'agit d'une
motion, cette réponse est suivie
d'une discussion, puis d'une décision

parlementaire. Mais jamais encore,
semble-t-il, le Conseil de ville n'a fait
preuve d'une activité aussi débordan-
te. Pénétrés de leur valeur, certains
de ses représentants se croiraient
perdus s'ils ne pouvaient faire bénéfi-
cier l'assistance le plus souvent pos-
sible de leur noble éloquence. C'est
ainsi qu'ils multiplient leurs interven-
tions, notamment aux approches des
élections - alors que, souvent, un
simple coup de téléphone suffirait.

ÇA N'EN FINIT PLUS...

Il s'ensuit que, même en faisant
preuve de diligence, les autorités ne
parviennent plus à liquider tous ces
pensum en temps opportun, et que,
d'autre part, les séances se prolon-
gent à tel point qu'au bout de quatre
à cinq heures de discussions nos
conseillers ne savent plus très bien
où ils en sont. On pourrait citer plus
d'un cas où, en été surtout, abrutis de
fatigue et de chaleur, ils ont voté
dans la confusion la plus complète,
même en dépit du bon sens - et cela
malgré la récréation d'une demi-heu-
re introduite depuis quelques années.
Il est loin le temps où les séances
commençaient à 20 heures et ne se
prolongeaient qu'exceptionnellement
au-delà de 23 heures! Il est vrai
qu'un gouvernement à majorité so-
cialiste disposait d'un parlement do-
cile.

Depuis quelques années, certains
conseillers renoncent à leur «déve-
loppement», considérant comme suf-
fisamment explicite le texte de leur
intervention. On a aussi introduit une
«heure des questions» (comme aux
Chambres fédérales), qui devrait per-
mettre d'accélérer l'examen d'affaires
peu importantes, les députés se bor-
nant à prendre acte d'une réponse
écrite du gouvernement. A vrai dire,
ce système ne semble pas provoquer
l'enthousiasme des parlementaires,
puisqu'il n'a été appliqué qu'une fois
jusqu'ici.

En tout cas, il semble bien que les
diverses mesures prises à ce jour
n'ont pu empêcher un embouteillage
chronique. Les conseillers de ville
pourraient certainement gagner du
temps en transformant en «questions
écrites» ou en «petites questions» des
interpellations sans grande portée, eh
renonçant à se faire entendre à tout
prix, en s'assurant aussi, avant de se
lancer, que tel problème n'a pas déjà
été traité e*n long et en large.

Il faut relever, évidemment, que la
plupart de nos élus assistent sage-
ment aux séances de bout en bout,
ne se contentant pas, comme ailleurs,
de s'inscrire ou de répondre à l'appel,
puis de s'éclipser pour s'occuper de
leurs affaires personnelles. Raison de
plus pour s'efforcer de réduire la du-
rée des séances à des proportions
raisonnables. R. WALTER

Après les licenciements chez Bulova

La FTMH « reprendra les
négociations à zéro »

De notre rédaction biennoise :
Réunis hier soir en assemblée,

quelque quatre cents travailleurs de
Bulova ont donné mandat au comité
FTMH de Bulova de reprendre les
négociations à zéro avec la direction,
ce pour étudier toutes les solutions
possibles en vue de maintenir les
postes de travail menacés.

Une proposition émanant d'un
syndicaliste et demandant la création

d'une commission d'une trentaine de
travailleurs concernés qui négocie-
raient directement avec la direction,
en accord avec la FTMH, a été re-
poussée à l'unanimité.

Les ouvriers présents n'ont pas ca-
ché leurs craintes face à l'avenir. Le
parti socialiste romand a appelé à une
manifestation publique de solidarité
avec les travailleurs de Bulova mardi
prochain à Bienne. G. d'U.

Réactions du PS
et de la FCOM

Dans un communiqué publié mercre-
di le parti socialiste biennois affirme
que « le chômage décidé par les indus-
triels n'a rien de fatal ou d'inévitable, il
est la condition nécessaire de la course
au profit ». Pour le parti socialiste bien-
nois « ces licenciements sont inadmissi-
bles et il se solidarise entièrement avec
les travailleurs de Bulova dans leur lutte
pour le maintien de leur place de tra-
vail ».

« Contrairement aux déclarations de
la direction de Bulova - qui cherche à
associer les autorités communales à ses
difficultés - les autorités municipales
n'ont eu, à la connaissance du PS bien-
nois majoritaire au Conseil municipal,
aucun contact avec Bulova en vue de
négociations concernant un éventuel
plan social », poursuit le communiqué
du PS. Ce dernier tient en outre à préci-
ser qu'il n'a jamais proposé la nationali-
sation de l'industrie horlogere en géné-
ral, ni celle de Bulova en particulier.

Le PS pense « qu'il faut utiliser tous
les moyens à disposition pour défendre
l'emploi ». Il appelle toutes les travail-
leuses et tous les travailleurs à manifes-
ter leur volonté le mardi 26 janvier et
invite toutes les organisations politi-
ques et les syndicats à se joindre à cet
appel.

La FCOM (Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de la Suisse) dit
avoir pris connaissance, « avec stupé-
faction », de la décision de Bulova
Watch Co à Bienne de réduire ses pos-
tes de travail de 455 personnes.

Pour la FCOM « ces mesures prou-
vent de façon évidente le peu de sécuri-
té de l'emploi qu'ont les travailleurs
dans une entreprise multinationale, diri-
gée par une direction anonyme et loin-
taine (Loews Co USA) ». (ATS)

Allocations pour enfants :
une hausse « symbolique »

De notre rédaction biennoise :
Ce soir, lors de sa première séance de l'année, le Conseil de ville

biennois examinera le projet d'arrêté du Conseil municipal qui demande
une augmentation des allocations pour enfants du personnel administra-
tif : les employés de la ville, qui touchent depuis 1979 85 fr. par mois et
par enfant, recevront cinq francs supplémentaires avec effet rétroactif
au 1er janvier 1982. L'Entente biennoise s'insurge contre cette hausse
« symbolique » et proposera, ce soir, une augmentation de dix francs...

En novembre de l'année dernière, le
Grand conseil du canton de Berne mo-
difiait la loi des allocations pour enfants
en augmentant la somme minimale de
75 fr. à 90 francs. Depuis le 16' janvier
1979 la ville de Bienne verse à son
personnel 85 fr. mensuels pour chaque
enfant, soit 1020 fr. par année. Aujour-
d'hui la Municipalité biennoise - qui
n'est pas concernée par la loi sur les
allocations pour enfants - décide ce-
pendant une nouvelle hausse, minima-
le, d'une thune, avec effet rétroactif au
début de cette année.

- Nous avons limité cette augmen-
tation au minimum, explique le chef du
personnel administratif Ernst Hauser,
car,, au départ, le. budget ne prévoyait
pas de crédit supplémentaire.

En fait , l'augmentation prévue coûte-

ra 56.000 fr. à la ville pour 1982. Il faut
donc envisager, pour équilibrer le bud-
get 1982, un crédit supplémentaire.
- Une hausse de cinq francs est

symbolique, estime Mario Cortési, chef
de file de l'Entente biennoise. Le ren-
chérissement ne doit pas être prévu
pour les hauts salaires seulement, mais
aussi pour les allocations sociales.
Nous proposons donc une augmenta-
tion de dix francs qui correspond da-
vantage au renchérissement.

Par ailleurs, l'Entente biennoise esti-
me que la ville de Bienne devrait avan-
tager les allocations pour . enfants au
détriment des allocations familiales
(90 fr. par mois égalerrierit̂ .pour les
couples mariés).

G. d'URSO

Des départs dus au manque de logements
CANTON DU JURA Delémont

De notre correspondant:
En 1980, la ville de Delémont

avait perdu 326 habitants.
C'était beaucoup, et les autori-
tés locales avaient alors fait
part de leur inquiétude. Les
chiffres de 1981, que l'on atten-
dait avec intérêt afin de savoir
dans quelle mesure cette hé-
morragie avait été stoppée, ont
été fournis hier par le maire
Stadelmann lors de la confé-
rence de presse hebdomadaire
de la Municipalité.

Bien que sérieusement freinée,
l'hémorragie s'est poursuivie en
1981, puisque le déficit enregistré
au 31 décembre dernier est de 64
habitants. Il semble donc que l'on
s'achemine lentement vers une sta-
bilisation de la population, éventuel-
lement même vers une augmenta-
tion, ce qui n'est pas impossible
puisqu'on 1977, année record, il y
avait à Delémont 12.329 habitants
(actuellement 11'917).

Cependant les deux principales
causes de la situation actuelle lais-
sent penser qu'il sera difficile de
renverser vraiment la vapeur en ce
domaine. La première de ces causes
est la dénatalité. Il y a eu en 1981 à
Delémont 113 naissances et ... 112

décès. L'excédent n'est donc en ce
domaine que d'un habitant (il était
de 69 il y a quatre ans). La seconde
raison, c'est qu'il n'y a eu que 982
arrivées dans la ville, pour compen-
ser 1047 départs, d'où un déficit de
65 habitants.

DE MOINS EN MOINS
DE NAISSANCES

Côté naissances, on peut remar-
quer que 1981 constitue vraiment
une année très «maigre», avec 113
enregistrements. Il y en avait eu 159
en 1977, puis 143 en 1978, 131 en
1979, et enfin 138 en 1980. Cette
situation ne va pas sans inquiéter les
autorités locales qui imaginent déjà
les problèmes qui vont se poser
dans le domaine scolaire, s'il faut
fermer des classes en raison des ef-
fectifs trop bas. Actuellement les
nouvelles volées d'élèves, au début
de l'année scolaire, sont de l'ordre
de 100 à 120 élèves, alors qu'elles
étaient de plus de 200 au début des
années 1970.

LE LOGEMENT

Quant aux départs, à quoi sont-ils
dus? C'est ce que cherche à savoir

le responsable du contrôle des habi-
tants, lors de chaque retrait de pa-
piers. Il existe en fait une dizaine de
causes différentes à l'émigration:
raisons professionnelles, familiales,
géographiques, etc. Mais la raison
qui T'emporte, et de loin, sur toutes
les autres, c'est le manque de loge-
ments à loyer, sinon modéré, du
moins abordable. Lors d'un récent
sondage, il s'était révélé qu'il n'y
avait à Delémont que 6 logements
disponibles (dans la même maison),
et dont le loyer se situait entre 1400
et 1600 francs!

Et pourtant les constructions nou-
velles sont nombreuses à Delémont
- il y a eu 130 permis de construc-
tion délivrés en 1981 -, mais elles
concernent des maisons familiales,
ou alors des immeubles à loyer éle-
vé. Les études faites par la Munici-
palité afin de savoir dans quelle me-
sure il est encore possible de cons-
truire des locatifs à loyer abordable
débouchent pour l'instant sur des
constatations peu encourageantes:
le prix du terrain, le taux élevé des
intérêts, le coût de la construction,
tout concourt à élever trop haut le
prix des loyers. Les études seront
poursuivies, bien sûr, car les autori-
tés communales sont conscientes
que, pour l'instant, le problème nu-
méro un à résoudre dans la capitale
du Jura est celui du logement.

BÉVI

En dix ans, 7000 habitants de moins

CANTON DE BERNE Hémorragie

De notre correspondant:
La dure réalité de l'évolution

négative de la situation démogra-
phique dans le Jura-Sud vient
d'être confirmée par le service de
statistiques du canton de Berne:
en dix ans, soit de 1970 à 1980, les
communes du Jura-Sud ont per-
du 6939 personnes. Ces statisti-
ques sont tirées d'une comparai-
son des recensements de 1970 et
1980.

C'est le district de Courtelary qui
présente la situation la plus grave avec
une diminution de 14,5% de sa popu-
lation, passant de 26.442 habitants en
1970 à 22.606 en 1980. Pourtant trois
communes présentent une augmenta-
tion de leur population: Mont-Trame-
lan (+ 2), Orvin (+ 25) et Plagne ( +
33). Les naissances dépassent Tes dé-
cès (2952 contre 2540) sauf à Corté-
bert, Orvin, Saint-lmier, Sonvilier et
Villeret.

Le district de Moutier est lui aussi
touché avec une diminution de 10%
de sa population, soit 2666 personnes
sur un total de 26.403 habitants il y a
10 ans. Six communes de ce district
ont pourtant vu leur population aug-
menter: à Belprahon 60 habitants de
plus, à Corcelles un, à Monible huit, à
Vellerat cinq. Les communes de
Grandval, Loveresse, Pontenet, Sai-
court , Sorvilier et Vellerat ont eu plus
de décès que de naissances. Mais sur
l'ensemble du district les naissances
dépassent encore largement les décès
(3138 contre 2375).

Dans le district de La Neuveville la
diminution de la population est aussi
très importante avec 12% de moins
qu'il y a dix ans. En 1970 on dénom-
brait 5756 habitants contre 5319 en
1980. Seules les communes de Diesse
et Lamboing ont vu le nombre de leur
population augmenter de 3 unités,
respectivement de quinze. Dans ce
district les décès ont été beaucoup
plus importants que les naissances
(814 contre 570). IVE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le solitaire.
Capitule : 15 h . 17 h 30 et 20h 15, Conte de

la folie ordinaire.
Elite : permanent dès 14h30, Mes nuits

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

(avec Marcello Mastroianni et Claudia
Cardinale).

Lido 2: 15h , 17h45 et 20h30, Mephisto.
Métro : 19h50 , Die vveisse Gôttin des

Kannibalcn et Aventures d'un détective
privé.

Palace : 14h 15, 16h30 , 18h30 et 20h45 ,
Les aventuriers de l'Arche perdue.

Rex : I5h et 20h 15 , Papillon , (avec Steve
McQueen et Dustin Hoffman); 17 h 45,
La constante.

Studio : permanent dès 14h30 , Lustku-
geln.

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Centra-

le, rue de l'Union 16, tél. 224140.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184

CORGÈMONT

j cy isunoucieur spirnuei ae ia pa-
roisse réformée de Corgémont-Cor-
tébert depuis 1968, le pasteur Pier-
re-Luigi Dubied vient de se voir dé-
cerner par l 'Université de Genève le
titre de docteur en théologie. La
thèse soutenue est intitulée « La ma-
ladie spirituelle de l 'athéisme prati-
que ».

Treize de plus
(c) Comparé au chiffre de l'an der-

nier, l'effectif de la population de Cor-
gémont présente une légère augmen-
tation. La localité compte 1464 habi-
tants, soit 13 unités de plus. Cette
augmentation est due à 8 arrivées su-
périeures aux départs et à un excédent
des naissances de 5 unités par rapport
aux décès. Il y a eu en effet 16 nais-
sances et 11 décès.

Parallèlement, le village continue à
enregistrer la construction de nouvel-
les maisons familiales et plusieurs pro-
jets de construction pour la nouvelle
année sont en cours.

Le pasteur Dubied
docteur en théologie

Cantonales : candidats désignés
à Courtelary et à Moutier

De notre correspondant :

La situation petit à petit se décante
s'agissant des élections pour le renou-
vellement du Grand conseil bernois.
Chaque semaine des assemblées de
district des partis désignent leurs can-
didats. C'est ainsi que la fédération du
district de Courtelary du part i socialis-
te du Jura bernois (PSJB), réunie en
assemblée lundi, a désigne ses candi-
dats : M. Lucien Buhler, ancien et pré-
sident central du PSJB, de Tramelan,
sera à nouveau candidat. M. André
Ory, président du conseil de la FJB,
ancien, de Courtelary également. Ils

seront accompagnés sur la liste de ce
parti par : Mme Lucienne Jeanneret,
commerçante à Saint-lmier, nouvelle ;
Charles Devaux, mécanicien, d'Orvin,
nouveau ; Raymond Dominé, horlo-
ger, de Corgémont, nouveau.

Les agrariens du district de Moutier
se sont réunis vendredi dernier sous la
présidence de M. Jean-Paul Gehler.
Ils ont désigné MM. Pierre Geiser,
maître agriculteur, de Tavannes ; Henri
Gobât, maréchal-installateur , de
Court ; Fritz Ledermann, agriculteur,
de Reconvilier ; Walter Schmied,
conseiller agricole, de Moutier, et M.
Paul Zenger, paysagiste, de Pontenet.
Tous sont nouveaux. IVE

Le grand prix du cercle d'études architec-
turales a été décerné mardi à Paris à l'archi-
tecte zuricois Justus Dahinden et à la fon-
dation suisse du village de vacances de la
montagne de Douanne pour le «Twann-
berg». Situé au-dessus du lac de Bienne le
village de vacances «Twannberg» est un
centre de repos polyvalent, ouvert aux per-
sonnes handicapées et non handicapées. Il
comporte des installations diverses, piscine
chauffée, places de jeu, locaux multifonc-
tionnels et un restaurant. Ses bâtiments ori-
ginaux, sans barrières architecturales, ser-
vent de cadre à une expérience inédite qui
consiste à faire se rencontrer des personnes
handicapées et non handicapées de tout
âge dans un climat d'entière liberté. La fon-
dation «Village de vacances de la montagne
de Douanne», maître de l'ouvrage, est pa-
tronnée notamment par Pro-Juventute,
Pro-lnfirmis, la « Fédération suisse de sport
handicap » et « Pro Senectute ». (ATS)

Prix d'architecture
pour le « Twannberg »

Ecoles allemandes
barbouillées

(c) Des barbouillages ont été
commis durant la nuit de lundi
à mardi dernier contre trois
écoles situées dans le Jura-Sud.
Il s'agit en fait des trois derniè-
res écoles de langue allemande
de cette région. A Mont-Trame-
lan les façades de l'école ont
été couvertes d'inscriptions
« Parlez français » et « Jura li-
bre ». Les dégâts sont estimés à
2000 francs. A M ont-Bottier
aussi les façades ont été bar-
bouillées, de même qu'à l'école
de Moron. On pouvait lire « Le
Jura parle français » et « pas
d'écoles allemandes ». La poli-
ce n'a aucun indice pour le mo-
ment.

Polémique dans les milieux sportifs :
réponse du gouvernement à un député
De notre correspondant:
Nous avons déjà fait état du diffé-

rend qui oppose M. Jean-Claude Sa-
lomon, chef de l'office des sports, à
des membres des organisations sporti-
ves jurassiennes, un différend qui a
fait l'objet d'interventions parlementai-
res.

Dans une réponse à un député, le
gouvernement affirme que les princi-
paux griefs formulés contre le chef de
l'office des sports ne sont pas fondés.

A la base du conflit, déclare-t-il, il y a
l'affrontement de deux conceptions en
matière de politique sportive cantona-
le. Il ajoute que les relations qu'entre-
tient l'office des sports avec les fédéra-
tions sportives sont bonnes. Le gou-
vernement n'a pas connaissance de
réclamations à ce sujet. A une ques-
tion précise, le gouvernement ajoute
qu'il a accordé à ce jour sept subsides
à des sport ifs d'élite, à titre d'encoura-
gement.

(c) Il paraît qu 'à Delémont la jeune
génération a tendance à circuler à bi-
cyclette ou à vélomoteur sur les trot-
toirs! Plusieurs plaintes sont parve -
nues aux autorités communales qui
ont chargé la police de rappeler aux
écoliers que, jusqu 'à nouvel avis, les
trottoirs sont encore réservés aux pié -
tons...

Sur les trottoirs

44842.80

De notre rédaction biennoise:
A fin décembre 1981, 192 chô-

meurs complets inscrits auprès de
l'office du travail de Bienne, soit
24 de plus qu'à fin novembre et
106 de plus qu'une année aupara-
vant. Il convient en outre d'ajouter
48 chômeurs employés par le pro-
gramme d'occupation (52 à fin no-
vembre). Dans la même période,
on comptait 9149 chômeurs com-
plets en Suisse, soit 2057 de plus
qu'à la fin du mois précédent et
2864 de plus qu'une année aupara-
vant.

De plus) 22 entreprises biennoi-
ses (24 à fin novembre) annon-
çaient 1105 chômeurs partiels, soit
27 personnes de moins qu'à fin no-
vembre, mais 1090 de plus qu'à fin
décembre 1980. 69.827 heures ont
été chômées dont 61.979 dans les
métiers de l'horlogerie.

Le nombre de places vacantes
officiellement recensées s'élevait
à 68 Contre 85 à fin novembre' et
121 à fin décembre 1980.

Chômage j
en haussei m Vm M m  BBWlIlBfBiV

VILLE DE BIENNE 21 licenciement!__^ —

De notre rédaction biennoise:

Les nuages se multiplient dans le
ciel déjà sombre de l'industrie hor-
logere. Hier en fin de journée,
ASUAG annonçait la fermeture de
l'atelier biennois de Nivarox , sis
rue du Chantier et spécialisé dans
la fabrication de spiraux pour des
montres de marque, telle Ros-
kopf...

En septembre dernier, Nivarox
Bienne - faisant partie du groupe
ASUAG - regroupe une partie de
ses emplois dans son usine de
Saint-lmier. A cette époque, 20
personnes refusent la mutation.
Or, hier la nouvelle est tombée:
l'atelier biennois ferme définitive-
ment ses portes. Sur les 29 em-

ployés qui se retrouvent sans tra-
vail , deux sont placés au bénéfice
de la retraite anticipée et six au-
tres acceptent de se déplacer à
Saint-lmier. Les 21 personnes res-
tantes sont donc licenciées, «dans
des conditions toutefois discutées
avec les syndicats et acceptées par
eux», précise Marcel Rubin, chef
de l'information de l'ASUAG. La
fermeture de l'atelier de la rue du
Chantier se fera dans le milieu de
l'année et les travailleurs concer-
nés seront aidés dans leur recher-
che d'une nouvelle place.

Pourquoi cette fermeture? «Une
baisse dans la vente des produits
pour lesquels nous fabriquent des
spiraux a pu être constatée et cet-

te diminution nous contraint à
concentrer notre activité à Saint-
lmier», explique Marcel Rubin.

En ce qui concerne les départe-
ments de laminage et de tréfilage,
ils seront transférés dans l'atelier
de Diesbach.

«Cette restructuration, conclut
le chef de l'information de
l'ASUAG, était prévue depuis
longtemps. Nous souhaitons ce-
pendant y procéder en douceur en
évitant les licenciements. Malheu-
reusement la situation conjonctu-
relle de l'horlogerie au niveau in-
ternational et national est telle
que nous avons été obligés de pré-
cipiter les choses». G. d'U.
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Hôtel-Restaurant
des Pontins
.Un Relais gastronomique

àjv* Cuisine française
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TEINTURERIE i
BAECHLER-VITECO I

Gare 2 - Christiane Verdon j
- 2072 Saint-Biaise .]

NETTOYAGE du DAIM , j
MOUTON retourné
Réparations : fermetures f :
Eclair, cols de chemises, po- j
ches, talonnières ':• ¦ '
BLANCHISSAGE: salopet- |[ tes, chemises, travail soigné, V j
etc. m
BOUTIQU E : cadeaux Adam j
et Eve, chaudrons en cuivre- j ,
laiton - poterie j j

Tél. (038) 33 55 52. j '•
39359-10 !.. I

I Un miracle de la nature î I
I feflS ¦?! millions j
1 j Ê wh  m d'amandiers '
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ÉUORQUE
I Un grand succès.
I Vols spéciaux- I 7au 14février !
II semaine «Perla» 14 au 21 février
I Fr 575 " l2iau 8̂févrierl
1 vol au départ de Genève, Bâle et JI Zurich, pension complète, piscine f
1 à l'eau de mer chauffée et tennis. I
I rm Excellente cuisine. I

fgmïversalifl Réservations: I
fl Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36 1
\ 1005 Lausanne 9490 vaduz S
\ Tél. 021/20 60 71 Tél. 075/611 88 fl
J et dans toutes les agences de voyages. 1
I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit I

•I Adresse: I
I Np+Lieu: 212 
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5 - Exceptionnel, un tapis de fond 13
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Honda Accord 2e génération.
Une bonne idée, ça se poursuit: le nouveau coupé.
Honda a toujours su aller de l'avant plus sensible que des perfectionne- ont été déterminés en fonction de don- La technique dune génération pleine de
Au fil des ans, ses produits n 'ont cessé ments imponants sont aussi intervenus nées ergonomiques. L'accès aux brio: mo!eur transversal avant de 161. 59 kw
d'évoluer. Faisarn¦ d'ailleurs leplus sur le plan mécanique. A 90 km/ h, ce places arrière est grandement facilité ZTà ŝ^eZê nTs palierssouvent montre d un formidable esprit modèle se contente de 5,31 d essence par le système des sièges avant qui suspension à 4 mues indépendantes avecnovateur. Le nouveau coupé Accord normale aux 100 km ". coulissent lorsque l'on bascule le stabilisa teurs avant et arrière, fr&ns à disques
constitue un témoignage supplémen- Traction avant, moteur transversal, dossier. Le grand hayon s 'ouvre sur ventilés à l'avant, allumage transistorisé.
taire du dynamisme de Honda. suspension à 4 roues indépendantes: une soute à bagages dont le volume 5 vitesses

A elle seule, la silhouette révèle déjà ces 3 principes fondamentaux auxquels est modulable qrâce au dossier de L équipement de série d une génération
., , , ,  .j _, r / \  -i i J -Ji _. ~ UJ. -J . 

¦ . i u L. . o — 
¦ raffinée: radio a 3 longueurs d ondes, montreI essentiel du caractère de IAccord Honda est attache depuis toujours ont la banquette se rabattant en 2 pâmes. à quanz déverrouiiiage du coffre de la trappeCoupé: les lignes tendues sont m/ses été respectés. Des freins à disques Chaque composant du nouveau coupé à essence, réglage de la hauteur des phares et

en valeur par les grandes surfaces ventilés à l'avant, l 'adoption d'un stabili- Accord a été défini dans une pers- des 2 rétroviseurs extérieurs de l'intérieur
vitrées tandis que les jupes avant et sateur transversal à l'arrière ainsi qu 'un pective de commodité et de confort. Le luxe exclusif de la version EX - direction
arrière soulignent encore l 'aspect nouveau tram avant confèrent à l'en- Le procédé de protection anti- assistée à effet progressi f radio stéréo
sportif. Et cène définition aérodyha- semble un componement routier encore corrosion - qui ne comporte pas moins ' ^e-pha'œs 

cassenes' an!enne eleclr,cf ue-
mique joint l 'utile à l 'agréable. Avec un plus stable. de 5 traitements coordonnés - con-
coefficient de pénétration dans l 'air L'équipement intérieur est par- tribue encore à la contre-valeur élevée Consommation d'essence normale
(Cxj de 0,37, l'Accord Coupé est l'une f alternent à la hauteur de la présenta- . de l'Accord Coupé. Même si elle ne en i/wo km <ECE> :¦
des voitures les mieux profilées de -A - :, tion extérieure: La disposition des .. saute pas toujours aux yeux, pour 90 km i h 120 km/ h cycle urbain

¦¦ '* sa catégorie. Ce qui se traduit par une instruments du tableau de bord et le Honda ta technologie d'avant-garde * '   ̂vitess es 5,3 i:7-,i 3.6 ?***•¦«
réduction de la consommation d'autant positionnement de chaque commande doit se retrouver a tous les niveaux. Hondamauc 6,4 £6 10,4

Accord Coupé Fr. 15500.-. Accord Sedan Fr. 15900.-. Quin tet Fr. 15400 -. Prélude 2+2 Fr. 17 500.-.
Version EX Fr. 16900.-. Version EX Fr. 17 300.-. Version EX Fr. 16900 - Métallisé + Fr. 290.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-. (inclus direction assistée Hondamatic à 3 rapports
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports et toit ouvrant}. + Fr. 900.-.
+ Fr. 900.-. + Fr. 900 -, Métallisé + Fr. 290.-. (Transport compris !
toit ouvrant électrique toit ouvrant électrique + Fr. 600. -, EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 600.-. air conditionné + Fr. 1700. -. + Fr. 900.-.
(Transport compris.) (Transport compris.! (Transport compris.)

KOKTOA. ^̂ ^̂ ^̂ J; ¦ . |jj
Marque d'avant-garde pour la Suisse 45437 ,0 ^^***
Neuchâtel/Bevaix : Garages Apollo SA , Tél. 038/4612 12- Bienne : Progress-Garage AG . Tél. 032/25 96 66 -Garage A. Hess . Tél. 032/42 39 94 -Baudevllliers: Centre Automobile . W. Christinat . Tél. 038/3614 37- Corcel-
les-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz . Tél. 039/44 17 44 - Le Landeron: Garage Ritter . Claude Fracchetti , Tél . 038/51 23 24 - Martlgny: Garage de la Côte . Tél. 026/2 49 54 -
St. Sulplce NE: Carrosserie A .Ryser . Tél. 038/6117 17 - Valangin: Garage de la Station. M. Lautenbacher. Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne , Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.,
5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/82 11 82. A

^̂ ŵ| r Se S ~rr ~0* *  ̂ 1̂** i. "̂ *̂  " T-'Sïî^- W^ ŷ  ̂-V-5 *^^^^^^^
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Le lus de raisin oui vous met en forme. %3tt%&Qa a mmB m'Ur lm
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^ <4% ARTICLES SOLDÉS À 30 % et 50 % #44*\
«îXV,  ̂<\V JUPES - CHEMISIERS - PANTALONS DE SKI et DE VILLE (hommes et dames) VESTES DE ^t^tv %2Î§  ̂ €^r
V^ rJC cJO SKI (hommes et dames) - TRAININGS - PULLS - MANTEAUX D'HIVER (hommes et dames) 

 ̂̂ î%^̂ ^̂ Ps
\ «* Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 82  ̂  ̂ >r v^^f' J
\. 44882-10 »  ̂ y

I Seul le i
i \^JÈ prêt Procrédit I

Àf W est un 1

I #N Procrédit I
M Toutes les 2 minutes M
|a quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi m
SB vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

Sa . Veuillez me verser Fr. >| B
;îj I Je rembourserai par mois Fr. I I

y 'i ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom J gjj

Pf f «ïimnle* 1 ! Rue " No' Im
!¦ a V *J* * # i NP/localité - - e S
?:"S ^W  ̂

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I g
Ht I Banque Procrédit Ifl
ÔTkKa^naHSmWOa ' 20O1 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 ;'Br

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél. 038-24 6363 a2 M3 j

41163-10 «¦«¦¦¦¦ •«¦¦«¦•• ¦•¦¦¦I *

^̂ P̂ T̂am Tarn duo

j ,| 
"^"""[¦1 (100 g 0.32) 'à

Votre ^
j^Ŝ ___^— i

BmjjikJ Sylphide cristal

ôlF J Boucherie 2"e étage ;::

B ^lk/fèj I Poissonnerie 2"1 étage ^
fl»1K»l̂ ^%v?lL 

Service commande 
par 

téléphone |

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina , la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et 

^̂  
:¦¦
¦¦ss^gr,priicMon8 BERNINA

Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchatel - Tél. (038) 25 20 25

*̂C0*\ Grand i
S / % arrivage m
SA /n ^e Pa'® es f§
P̂ ŵ fraîches H
V -ssssa.7 V et filets m

Lehnhetr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ;
Neuchatel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 44691 .10

1

A VOTRE JOURNAL ssy 
^JB» TOUJOURS s^XËi *

^PP̂ -̂X^AVEC vous ̂ Wfy é̂r

VACANCES 82
^̂  

i

*B̂ ^^̂ ^̂ ^̂  Suisse

ïĥ iSGSSn^aSlT f̂îESS ! Taxe de muta,ion Fr - 3-
„ EtrangerPour vous assurer que T««« Jî ~...*«»i c, o
votre quotidien préféré Taxe de mutation Fr. 3.-
vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit s-̂ -~~~X~*«-̂ r^>*̂ *̂ *~̂ \ Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous L9* Ẑ. Ĵ ĵ ^v'i^ }̂ et pays de l'Est 

Fr. 
0.80/jour

suffira, dorénavant , ,/C">%^«r''  ̂
JSX 

iS^'i^tl^^s&^^^i
de nous envoyer, cinq J^^^SÊr̂ i' S5R iZF/ 'llk^̂ A 

Autres pays d'Europe 
Fr. 

0.50/jour
jours ouvrables à l'avance, { '̂  M/i % j Bf S i  ' ïi ¦ 1 Par avion : veuillez demander le tarif
lZn„™.nt j ',j,.,co / Kg? l̂ àj *̂®55*"*  ̂M ."- • ¦ !  à notre service de diffusion ,de changement d adresse i ' : M i "7^̂ ^̂ 1 1S ' i tél. (038) 25 65 01.ci-dessous. | . ;- " - ' tasT-f'- ' *̂«=- ...' , . 1 *K ;,-.r. ?

Nous ne pourrons accepter l ' ¦"' ' M  :'- ï  ' " ':¦ ""' -w '' ¦ i m *-v i SUSPENSION PROVISOIRE
les mutations |. v^ i . M'I vi-4<« ¦ - "M'P ''"fe"-| DE LA DISTRIBUTION
par téléphone. I H .vW™»»»»»»»»*̂ » §P

: ' ' A partir de six jours minimum,
N'envoyez pas d'argent, I fil ' ' " ¦ m- sans frais.
les frais | ffl& ¦' ¦¦¦' ¦ -¦ ¦ ...;.- " fè! ; Si vous désirez que le journal soit
vous seront facturés V Tj ' eML " " ' '- fS conservé pendant votre absence,
avec „ " 

"IBI^MIISB
" ' T"'''wW i'à'jn»r« .' «,/. fîj rfir' •"' .' ' ."" veuillez le faire envoyer en poste

le renouvellement %&i»«rf**!< - - * , .~,*;̂ >* restante (taxe de mutation de Fr. 3.—,
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste).

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer 
"̂ v>

sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchatel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom . 

Rue N° 

N° postal Localité 

lJlN I IHPRtSS Toujours avec vous (même en vacances) -^ f?""5^
NOUVELLE ADRESSE (vacances) ffj / jwk '. -i

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité ___ 
Pays 

Valable dès le . Retour domicile le ; 

Pour ferme
chalet
restaurant
château

I lot de
60 tableaux
'peinture sur bois
et toile, toute
dimension.

Tél. (037)
63 29 12. 45329 10

Personne n'aime travailler i
au froid ! i

5=-S 3
V. iS|t \ Grâce a notre gamme étendue d'appa- M

J3D» . k rei's cle cnau^a9e '"obiles au mazout M
' . .-g \ ainsi que des ventilateurs électriques à H

i ' •:; ^x air chaud, nous sommes en mesure de B
. •' vv ^w résoudre tous les problèmes de chauf- D
'̂"'Jjv 'a^e ^es ^atimen,s en hiver. r-\

¦PŜ Mk' • ¦ Afli -̂— Notre longue expérience ainsi que nos fl
w 

Y^ n̂c É K ^ i t c t â ^  
stocks décentralisés permettent un 

ser- 
»

^âttjUf  ̂ vice rapide et optimal , fê|
Ç nW^̂  ̂ Téléphonez-nous, nous vous rensei- f j

lUJr gnerons volontiers sur nos conditions i, ]Vy^-î -̂ j avantageuses de location et de vente. ¦'r-y» I
25457- 10 Ai

" - S kVï l ̂ Tw Cï î̂*Jlil : j 1052 Le Mont-sur-Lausanne i
HnM ÏHAlMH M 021 32 92 M M

^Eff n̂ irirajtiHm ' .'." \ '| 3117 Kiosan BE 031 98 16 12 |j »

^K3 ?̂M̂ LB
r/Ç=^DiNQ!RAr_
V^-̂ 'VHKI SWISSjjTRANGEJL

P̂ ŷ i j/faV^^|?)j Ê̂ =BO U D R Y

~Tél. 038 42 30 61

ĝfSÊ ¦ ' wfr^> 22229 -10

; Reprise maximale '
pour votre î :

n
• machine à laver i
ri usagée à l'achat d'un appareil \

neuf c
r Demandez nos
• offres d'échange
q SUPER
;' Seulement des marques ::
J connues, telles que 3
J MIELE, UNIMATIC , AEG , 1
3 NOVAMATIC, BAUKNECHT, :

LJ H O O V E R , S I E M E N S .  :
jj SCHULTHESS , etc. :
ÏJ Location - Vente - Crédit "
"fk ou net à 10 jours 41157-10

~M Marin, Mnnn-Contre loi 038/334848
'-M Bienne. 36. Ruf! Centrale Tel 032/228525 ~

rrB Chaux-de-Fonds, Jumbo Tel 039/266865 j ,
?i .. ¦ Villars s.Glane. Jumbo Woncof Tel 037/2454 14 ,
¦rAA3L el 43 succursales JS^K

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit !
Echelles à glissières, 2 parties
en aluminium
(DIN), 3 ans de garantie
10 m au lieu de R. 548.—, maintenant
seulement Fr. 318.—
8 m au lieu de Fr. 438.—, maintenant
seulement Fr. 258.—
Livraison franco domicile
Interal S.A.. Tél. (039)/31 72 59. 42853-10

I I ¦¦ - -L I t .-I 1 1 I * .i- J 1 1 1 1

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre palais
français.
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.
Atre - Armée - Avoir - Bipède - Contrebasse -
Crosse - Contre - Cor - Crabe - Don - Extraction -
Etincelle - Hellénisme - Intention - Liminaire - Lé-
thé - Morcelable - Mince - Métallique - Métro -
Mine - Maxéville - Mandat - Processus - Prophè-
te - Pont - Pas - Route - Sol - Serre - Tricolore -
Tube - Vingtaine - Vienne - Voûte - Vivre - Valen-
tino - Vie.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



SPORTIFS
Demain soir de 18 h 1 5 à 19 heures

AU RE STA URANT SAINT -HONOR É
Les 3 meilleurs sportifs neuchàte-
lois 1981 choisis par les lecteurs de

FAN-L'EXPRESS soit :

Stefan VOLERY natation
Jean-Mary GREZET cyclisme

Charles FROIDEVAUX hippisme
signeront des autographes.

Les photos des sportifs seront offer-
tes par FAN-L'EXPRESS

45017 80

Le sans faute d Erika Hess
E ski ~~

l Slalom spécial Coupe du monde de Badgastein

La Suissesse remporte la Coupe du monde de slalom
Déjà gagnante à trois reprises cette saison , la Suissesse Erika Hess a

poursuivi sur sa lancée dans le slalom de Bad gastein , s'imposant pour la
quatrième fois consécutive et la dixième de sa carrière dans cette spécialité.
Établissant le meilleur temps dans les deux manches, elle a précédé la
représentante du Liechtenstein Ursula Konzett de 50 centièmes et la Française
Fabienne Serrât de 1"49. La jeune Nidwaldienne a fait coup double, et même
triple , puisqu 'elle s'est adjugé également le combiné de Bad gastein , devant
Irène Epple (14™ du slalom) et Lea Soelkner, reprenant du même coup la tête
du classement général de la Coupe du monde, avec 13 points d'avance sur
l'Allemande.

La neige glacée et un court passage
plus raide dans la deuxième moitié du
parcours de ce slalom en apparence pas
trop difficile ont causé de nombreux
tracas aux concurrentes, le taux d'élimi-
nations étant ,  comme à Maribor élevé.
C'est ainsi que moins de la moitié des
inscrites parvenait au terme du premier
tracé. Erika Hess se joua i t  de ces diffi -
cultés et prenait la tête dès la première
manche, sans toutefois creuser des
écarts définitifs.  En effet , les sceurs ju-
melles polonaises Dorota et Mal gorzata
Tlalka ( 19ans en avril  prochain),  respec-
tivement à 0"13 et 0"39, encadrant Ur-
sula Konzett (à 0"34), confirmaient les
possibilités qu 'elles avaient laissé appa-
raître depuis le début de la saison et
menaçaient très sérieusement la Suisses-
se.

Parmi les favorites , p lusieurs avaient
déj à perdu tout espoir: Perrine Pelen
n 'était  que 1 P'c à plus d' une seconde,
Maria-Rosa Quario avait été éliminée ,
tout comme Tamara McKinney, qui fai-
sait sa rentrée et courait avec un plâtre
au poignet droit.

ASSAUTS POLONAIS...

Sur le second parcours, les Polonaises,
jouant le tout pour le tout et prenant

tous les risques, étaient toutes deux éli-
minées. A près avoir néanmoins démon-
tré qu 'il faudrait  compter avec elles dans
les prochaines épreuves. Ces abandons
faisaient l' affaire d'Ursula Konzett , qui
obtenait le meilleur résultat de sa carriè-
re en terminant  sur la deuxième marche
du podium après deux manches brillan-
tes, et de la Française Fabienne Serrât (
3"""') qui refait surface à l' approche des
Championnats du monde. Elle sauve du
même coup l 'honneur des Françaises
(Perrine Pelen étant tombée dans la 2""
manche), de même que Daniela Zini (5me
celui des Italiennes.

i

DÉMONSTRATION

De son côté . Erika Hess, à son habi-
tude légèrement en retard au temps in-
termédiaire, produisait son effort sur la
fin et s'imposait à nouveau devant Kon-
zett et l'Américaine Christine Cooper ,
les seules à concéder moins d' une secon-
de sur le second tracé...

Au total, 50centièmes d'avance sur
Konzett , une seconde et demie sur Ser-
rât , plus de deux secondes sur la sixiè-
me, l'étonnante Maria Epple. et plus de
quatre sur la dixième. Petra Wenzel , à
nouveau brillante. La démonstration de
la Nidwaldienne lui a permis de distan-
cer nettement Irène Epple et Lea Soelk-

ner et de remporter pour la première
fois de sa carrière un combiné de Coupe
du monde. Elle a ainsi biffé une quatriè-
me place (3 combinés sur quatre sont
retenus) et marque 13 points supplémen-
taires, Irène Epple, seconde, en aj outant
cinq à son total. Sur l' ensemble des
combinés comptabilisés au général , Eri-
ka Hess n 'a concédé que cinq points à sa
rivale (65 contre 70).

ÉLOGES

La brillante skieuse de Grafenort
n'est toutefois pas la seule Suissesse à

mériter des éloges à l'issue de ce slalom.
Brigitte Glur (14"""') à égalité avec Irène
Epple, Bri gitte Nansoz (16mc , Catherine
Andeer dans les 30premières: le bilan
helvétique dans l'ensemble est assez sa-
tisfaisant.  Manque toutefois à l' appel
Maria Walliscr , éliminée dès la première
manche, mais qui aura encore l'occa-
sion , à deux reprises cette semaine, de
montrer que son retour en forme ne se
limite pas à la descente. Les slalomeuses
se retrouveront en effet vendredi à
Lenggries et samedi à Berchtesgaden.

Rohrl talonné nar Mikkola

jŷ j amomobiiisme j Rallye Monte-Carlo

Un peu moins de deux secondes par
kilomètre : c'est ce que le Finlandais
Hanhu Mikkola (Audi Quattro) devra
grignoter sur l'Allemand Walter Rohrl
(Opel Ascona), dans la nuit de jeudi à
vendredi au cours des 203 km des dix
dernières épreuves spéciales chronomé-
trées, pour remporter le 50mc Rall ye
Monte-Carlo.

Mikkola (39ans) a été le héros de la
fin de la deuxième étape du Rallye mer-
credi. Alors qu 'il comptait mardi soir à
l'issue de la 14"" spéciale un retard de
3'14" sur Rohrl et était quatrième au
classement général , il est remonté inexo-
rablement dans la nui t  et la journée de
mercredi: à la fin de la 22""-' spéciale
mercredi soir , terme de la deuxième éta-
pe, il était deuxième au classement géné-
ral et son retard n 'était plus que de
1*45".

Sur les huit  dernières spéciales de cette
deuxième étape, le Finlandais en a rem-
porté cinq. Mais Rohrl a bien résisté,
gagnant les trois autres. Pourtant le so-
leil a brillé sur les Al pes et la Côte-
d'Azur , les températures dépassant les
15degrés. Cette remontée de Mikkola
ne doit donc rien aux quatre roues mo-
trices de son Audi , si ce n'est sur les
quelques kilomètres de verglas rencon-
trés aux sommets des cols.

Sur les trois spéciales qu a remportées
Rohrl , Mikkola a, à chaque fois, réalisé
le deuxième temps, respectivement à six ,
dix-neuf et une seconde. Mais dans les
épreuves gagnées par le Finlandais, ce-
lui-ci a créé des écarts plus importants.
C'est notamment dans la 19"", la fameu-
se épreuve du Burzet (Ardèche) très si-
nueuse, qu 'il a repris le plus: 1T6" sur
32 kilomètres.

Rohrl ou Mikkola : si rien de grave

n 'arrive , la victoire ne devrait pas
échapper à l' un de ces deux-là. Mais
tout reste possible et les aléas de la route
sont monnaie courante : c'est pourquoi
Guy Fréquelin , sur sa Porsche SC, reste
prêt à jouer le troisième larron. Le Fran-
çais , en effet , est troisième au classement
général , à 2'48" de Rohrl. En huit
épreuves spéciales, il n 'a perdu que
17secondes sur l'Allemand , malgré les
problèmes de pneumatiques de sa voitu-
re: les frères Aimeras, de Montpellier ,
qui ont préparé les Porsche, n'avaient
pas prévu qu 'il ferait si beau cette année
au Monte-Carlo, ce qui nécessite des
pneus pour routes sèches.

Classement
1. Rohrl/Gcistdorfer (RFA), Opel As-

cona , 5h56'32 ; 2. Mikkola/Hertz  (Fin/
Sue), Audi Quattro , à 1 "45 ; 3. Freque-
lin/Fauchille (Fra). Porsche SC, à 2'46;
4. Klcint/Wanger (RFA), Opel Ascona ,
à 3'38; 5. Thericr/Vial (Fra), Porsche
SC, à 7'20; 6. Saby/Fr. Sappey (Fra),
Renault  5 Turbo, à 15*59; 7. Walde-
gaard/Thorszclius (Sue), Porsche Se, à
23'10; 8. Snobeck/Emanuelli (Fra), Re-
nault  5 Turbo , à 24" 11 ; 9. Touren/Alric
(Fra), Renault 5 Turbo , à 32'33 ; 10. Bal-
let/Tilber (Fr), Porsche Se, à 36'77; 11.
Barth/Kussmaul (RFA), Porsche924, à
38'10. — Puis les Suisses : 12. Cheneviè-
re/Lasserre (Porsche 934) à 40" ; 13.
Krattiger/Daminelli (Fiat 131) à 42W;
23. Scemama/Schcrtenlcib (Porsche) à
52'40" ; 31. Roux/Pattazzi (Datsun) à
lh02'23 " ; 34- Luini/W yder (Datsun) à
l h 0 5'U " ; 65. Stierli/ Si grist (Audi
Quattro) à lh21'33 " . tous qualifiés
pour la 3mc étape. — Eliminé: 105. Mey-
lan/Nahas (Opel Ascona) lh.44'24".

15km du Revard : André Rey 14™
L Américain Bill Koch , vainqueur

au Brassus , s'est imposé lors des 15 km
du Revard (Savoie). Son plus sérieux
adversaire fut le Polonais Josef Luszc-
zek , deuxième à 19secondes.

Les meilleurs Tchécoslovaques et
Français étaient également présents au^
départ de cette épreuve, dans laquelle *S
le Suisse Alfred Schindler a pris le I l mc
rang. Relégué à près de 4minutes au
Brassus , il n 'a concédé que l'47" à
Koch. Pour sa part. André Rey (Les

Cernets) a pris la 14""-' place à 2'16".

Classements
I. Koch (EU) 41 "33 ; 2. Luszczek

(Pol) 41'52"4; 3. Becvar (Tch)
42'I9" 1; 4. Simon (Tch) 42'32"4: 5.
Syanda (Tch) 42'39"9; 6. Svub (Tch)
42'49"4; 7. Badonnel (Fra) 43'18"3; 8.
Pierrat (Fra) 43'19"3. Puis: 11.
Schindler (Sui) 43'20"2; 14. A. Re>
(Sui) 43'49"4.

i

Calendrier de la phase finale du championnat
¦ 

. >t
'
, .  - ¦ ¦¦

- ,_,. 

• POUR LE TITRE
(B = vainqueur de Berne Bienne ,

match d' appui , aujourd 'hui jeudi à Olten).
Mardi, 26 janvier : Arosa - Davos. — Lan-

gnau - Kloten. — FR/Gottéron - B 
Samedi, 30 janvier : B - Arosa. — Da-

vos - Langnau. — Kloten - FR/Gottéron.
Mardi , 2 février : Arosa - Kloten. - B 

- Davos. — FR/Gottéron - Langnau.
Samedi , 6 février : Davos - FR/Gottéron.

- Kloten - B - Langnau - Arosa.
Mardi , 9 février : B - Langnau. — Da-

vos - Kloten. — FR/Gottéron - Arosa.
Samedi. 13 février : Arosa - Langnau. —

B - Kloten. — FR/ Gottéron - Davos.
Mardi , 16 février : Davos - B — Klo-

ten - Arosa. — Langnau - FRGottéron.
Samedi, 20 février : Arosa - B........ — FR/

Gottèron - Kloten. — Langnau - Davos.
Mardi , 23 février : B - FR/Gottéron.

- Davos - Arosa. — Kloten - Langnau.
Samedi , 27 février : Arosa - FR/Gottéron.

- Kloten - Davos. - Langnau - B 

• RELÉGATION/
PROMOTION LNA/LN B

(B = perdant du match d' appui Bien-
ne-Berne)

Mardi , 26 janvier : Lueano - Olten. — Sier-
re - B... — CP Zurich - Ambri/Piotta.

Samedi, 30janvier : Ambri/Piotta - Sierre .
- B - Lugano. — Olten - CP Zurich.

Mardi, 2 février : Ambri/Piotta - B —
Sierre - Olten. — CP Zurich - Lugano.

Samedi, 6 février : B - CP Zurich. -
Lugano - Sierre. — Olten - Ambri/Piotta.

Mardi , 9 février : Amba-Piotta - Lugano.
- B - Olten. - CP Zurich - Sierre.

Samed i , 13février: Ambri/Piotta - Olten.
- Sierre - Lugano. — CP Zurich - B 

Mardi , 16 février : B - Ambri/Piotta.
- Lugano - CP Zurich. — Olten - Sierre.

Samedi, 20 février : Lugano - B —
Sierre - Ambri/Piotta. — CP Zurich - Olten.

Mardi , 23 février : Ambri/Piotta - CP Zu-
rich. — B - Sierre. — Olten - Lugano.

Samedi, 27 février : Lugano - Ambri/Piot-
ta. - Olten - B - Sierre - CP Zurich.

• RELÉGATION .
GROUPE OUEST

Mard i 26 janvier : Langenthal - La Chaux-
de-Fonds, Villars - Lausanne, Viège - Grin-
delwald.

Samedi 30 janvier : La Chaux-de-Fonds -
Villars , Grindelwald - Langenthal , Lausanne
- Viège.

Mardi 2 février : Grindelwald - La Chaux-
de-Fonds , Langenthal - Lausanne , Viège -
Villars.

Samedi 6 février : La Chaux-de-Fonds -
Viège, Lausanne - Grindelwald, Villars - Lan-
genthal.

Mardi 9 février : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne , Grindelwald - Villars, Viège - Lan-
genthal.

Samedi 13 février : Grindelwald - Lausan-
ne, Langenthal - Villars , Viège - La Chaux-
de-Fonds.

Mardi 16 février : La Chaux-de-Fonds -
Grindelwald , Lausanne - Langenthal , Villars
- Viège.

Samed i 20 février : Langenthal - Grindel-
wald. Villars - La Chaux-de-Fonds . Viè ge -
Lausanne.

Mardi 23 février : La Chaux-de-Fonds -
Langenthal , Grindelwald - Viè ge, Lausanne -
Villars.

Samed i 27 février : Lang enthal - Viè ge.
Lausanne - La Chaux-de-Fonds , Villars ¦
Grindelwald.

• RELÉGATION ,
GROUPE EST

Mard i 26 janvier : Dubcndorf - Coire , Rap-
perswil - Wetzikon , Zoug - Hérisau.

Samedi 30 janvier : Coire - Zoug. Hérisau -
Rapperswil , Wetzikon - Dubendorf.

Mardi 2 février : Hérisau - Wetzikon , Rap-
perswil - Coire , Zoug - Dubendorf.

Samedi 6 février : Dubendorf - Hérisau .
Wetzikon - Coire , Zoug - Rapperswil.

Mardi 9 février: Coire - Hérisau , Duben-
dorf - Rapperswil, Wetzikon - Zoug.

Samedi 13 février : Coire - Wetzikon, Héri-
sau - Dubendorf. Rapperswil - Zoug.

Mardi 16 février : Dubendorf - Wetzikon.
Rapperswil - Hérisau , Zoug - Coire.

Samedi 20 février : Coire - Dubendorf. Hé-
risau - Zoug, Wetzikon - Rapperswil.

Mardi 23 février : Coire - Rapperswil , Du-
bendorf - Zoug, Wetzikon - Hérisau.

Samedi 27 février : Hérisa u - Coire, Rap-
perswil - Dubendorf , Zoug - Wetzikon.

Début des malches : 20h 30 à Grindelwald .
20 h ailleurs.

La « FAN » dans la course

La peur... avant la joie
Lorsque mardi matin , nous avons si-

tmé le 14"" meilleur temps absolu dans
répreuve de vitesse du Col du Turini,
lorsque nous allions faire encore mieux
en Ardèche en obtenant la douzième
performance dans le Col du Pendu ,
nous ne pensions pas, dans l'habitacle
de la voiture numéro 71 , que nous con-

naîtrions une fin de course aussi mouve-
mentée. Hier en début de soirée , revenus
au 23""'' rang du classement général,
nous attaquions le Col du Corobîn, près
de Digne. Une épreuve de vitesse sèche,
comme toutes les autres... Ou presque.
C'est en fin de parcours que nous avons
dû toucher une pierre qui a percé le pot
d'échappement. La panne, bénigne
d'abord , a pris des amp leurs importan-
tes et alors que nous regagnions Mona-
co par une étape routière, nous nous
sommes retrouves bloqués dans la natu-
re, à 50kilomètres de Nice , sans phares,
sans électricité dans la voiture. Puis ,
d' un coup, la lumière est revenue. A la
suite de nos problèmes d'échappement ,
des fils électri ques ont souffert et un
court-circuit a été ainsi provoqué. Nous
sommes finalement arrivés à Monaco,
au terme du parcours commun.

Le résultat obtenu est fantastique. La
course s'est en fait  déroulée comme
nous l' avions imag inée dans les plus
beaux de nos rêves. Ce soir, à 18 h. ce
sera le départ pour le parcours final.
Une place dans les vingt premiers?
Pourquoi pas si les pilotes d' usines con-
naissaient quelques problèmes. Pour-
quoi pas aussi puisqu 'un de nos assis-
tants nous a promis une caisse de Cham-
pagne. Il est des récompenses qui méri-
tent un effort...

J. -Cl. SCHERTENLEIB

IIe ligue neuchâteloise : Serrières décroché ?
La dernière ronde de championnat a

vu Serrières et Noirai gue, dans le haut
du tableau , se faire quelque peu distan-
cer; mais rien n 'est encore définitif.
Malgré tout , l'équipe du président Bot-
teron perd régulièrement du terrain: en
quat re  matches. elle est passée de la
troisième à la sixième place du classe-
ment!  Quatre matches, trois points : le
bilan est négatif. Mais les défaites ne se
résument qu 'à un , deux buts de différen-
ce avec l' adversaire. Il suffi rait de peu de
choses pour que les Serriérois comptent
plus de réussites ; manque de réalisme
devant la cage adverse, pas de mar-
queurs patentés , voilà les deux maux
dont cette formation est at teinte.

Rien ne sert de «fusiller» le portier
adverse , encore faut-il viser juste ! Joux-
Derriére a su profiter de cet état de fait
pour empocher la totalité de l'enjeu et
ainsi poursuivre sa série positive. La
deuxième place du classement est à sa
portée, mais pour atteindre cet objectif
encore faudra-t-il battre Les Ponts-de-
Martel lundi  soir sur la piste des Mélèzes.

Les Ponts qui ont obtenu une victoire
aisée sur Université , mais la manière n 'y
était pas. Ce n 'est pas de cette façon que
les Ponliers inquiéteront les Chaux-oe-
Fonniers. La rencontre face à Marin ,
programmée ce soir à Fleurier , leur per-
mettra de retrouver une forme qu 'ils ne
peuvent affiner , comme le voulait la tra-
dition , sur leur patinoire naturelle des
Biolies , faute de glace.

A noter que le HC Les Ponts-de-Mar-
tel fête cette année son vingt-cinquième
anniversaire. 1956-1981 , un quart de siè-
cle de vie pour ce sympathi que club qui
comptabilise sa onzième saison en
deuxième ligue.

Corcellcs-Montmollin continue son
bonhomme de chemin, méritoire match
nul face à Noiraigue qui se ressent très
durement de l' absence forcée de Kur-
mann , et facile victoire devant Universi-
té. Ce ne sont certainement pas Les Bre-
nets (samedi) qui parviendront à mettre
les bâtons dans les rouages bien huilés
de cette formation qui . sans faire de

bruit , n 'a pas fini de nous étonner.

Les Loclois, opposés aux deux der-
niers du classement n 'ont connu aucun
problème , si ce n 'est , pour l' entraîneur
Yvan Dubois, celui de motiver ses trou-
pes face à deux formations de petit cali-
bre. Il en ira de même, ou alors la sur-
prise sera énorme, dimanche soir à
Monruz pour la joute contre Université
qui a de la peine à digérer son périple
québécois.

Vendred i à Fleurier, un match parti-
culièrement intéressant: Noiraigue -
Serrières. Le perdant aura bien de la
peine à venir recoller au quatuor de tète,
il y aura de l'orage dans l' air , le toit de
lu patinoire n 'a qu 'à bien se tenir!

G.-A. S.

0 Classement : 1. Le Locle 10 matches/
20 points; 2. Ponts-de-Martcl 8/ 15; 3.
Joux-Derrière 12/ 15; 4. Corcelles-Mont.
12/ 15; 5. Noirai gue 11/13 ;  6. Serrières 11/
12; 7. Université 12/ 5; 8. Marin  10/ 1; 9.
Les Brenets 9/0.

Une skieuse hors du commun
ERIKA HESS. - Elle danse entre les piquets... (Téléphoto AP)

Erika Hess est une skieuse hors du
commun. Depuis son premier triom-
phe dans une course de Coupe du
monde, au début du mois de janvier
1981 , elle a passé, en compétition , en-
viron 1400 portes de slalom spécial ,
sans connaître la moindre difficulté te-
chni que , sans jamais être déséquilibrée ,
sans tomber. Il s'agit d' un exp loit que
Stenmark lui-même n 'a encore jamais
accompli.

Bilan (provisoire): onze slaloms spé-
ciaux , dix victoires , un deuxième rang.
Elle n 'a été battue qu 'une seule fois,
lors du premier spécial de cette saison ,
à Piancavallo. Battue de 38 centièmes
par Hanni Wenzel , mais aussi par le
brouillard qui s'est levé à partir du
numéro 7 — elle portait le 1 et Hanni
Wenzel le 13 — et qui l'a certainement
gênée. Il n 'est question que de slaloms
de Coupe du monde. Elle a encore
gagné le spécial des championnats na-
tionaux et , juste avant de se mettre à
faire la loi en Coupe du monde, elle
avait enlevé deux spéciaux FIS durant
la trêve de Noël 80.

Et puis , ce n 'est pas fini.  Elle possè-
de une telle maîtrise qu 'on a de la
peine à s'imaginer qu 'elle va s'arrêter.
Cinquante pour cent d'éliminations à

la première manche d'hier. Tout le
monde s'en est pris à l' entraîneur fran-
çais qui avait dessiné ce parcours.

Il était , certes , difficile. Mais pas
pour Erika Hess. Toujours la même
élégance, la même aisance , la même
harmonie. Proche de la perfection. Pla-
ques de glace, changements brusques
de déclivité , portes sournoises: tout
cela n 'existe pas pour elle. Elle skie
comme si de rien n 'était; elle danse
entre les piquets et lorsque le chrono-
mètre se bloque , il lu met à la première
place du classement.

Quel merveilleux naturel , tout de
même! Il y a encore deux spéciaux
cette semaine: vendredi et samedi. En-
suite , les Champ ionnats du monde.

Aucune inquiétude , aucune nervosi-
té. Comme les grandes séries ont tou-
jours une fin , il y en a qui aimeraient
lui faire dire qu 'elle préférerait être
battue , une fois , avant les Champion-
nats du monde , pour ne pas 1 être ,
précisément , aux Championnats du
monde.

Eh bien , non: elle ne pense pas à la
défaite. «Chaque victoire consolide ma
confiance et me donne la certitude que
je peux gagner encore.»

C'est si simple. GuyCURDY

1. E. Hess (Sui) 90"66 (54"82 + 44"84); 2. U. Konzett (Lie) 91 "16 (46"I6 + 45"00); 3. F.
Serrât (Fra) 92"I5(46 "2S -f 45"87); 4. C. Cooper (EU) 92"35 (46"79 + 46"56); 5. D. Zini
(Ita) 92"62 (46"58 + 46"04); 6. M. Epple (RFA) 92"80 (46"81 + 45"99); 7. R. Steiner (Aut)
92"8 I (46"65 + 46" 16); 8. A. Zavadlav (You) 93"23 (46"86 + 46"37); 9. A. Leskovsek (You)
94"63 (47"75 + 46"88); 10. P. Wenzel (Lie) 94"72 (47"73 + 46"99); 11. P. Marciandi (Ita)
94"74; 12. C. Nelson (Etats-Unis) 94"77: 13. A. Kronbichler (Aut)  94"87; 14. B. Glur (Sui)
(47"58 + 47"32) et I. Epp le (RFA) 94"90: 16. B. Nansoz (Sui) 95"06 (47"77 + 47"29) ; 17.
O. Charvatova (Tch) 95"'08; 18. B. Dorni g (You) 95"09; 19. L. Soelkner (Aut) 95"11; 20. K.
Lancaster (Etats-Unis) 95"25. Puis: 25. C. Andeer (Sui) 97"00 (49"07 + 47"93); 31. F.
Monnard (Sui) 100"59 (51"91 + 49"28); 33. V. Robin (Sui) 100"73 (51"10 + 49"63). 37
concurrentes classées.

Combiné descente-spécial de Badgastein : 1. E. Hess (Sui) 19.17 p.; 2. I. Epple (RFA) 39,80;
3. L. Soelkner (Aut) 39,26; 4. C. Nelson (EU) 41 ,42: 5. S. Eder (Aut) 50,40; 6. D. Zini (Ita)
54,31: 7. I. Eberle (Aut) 55,85; 8. O. Charvatova (Tch) 62,53; 9. E. Kirchler (Aut) 76,64; 10.
H. Wiesler (RFA) 86,90; 11. V. Robin (Sui) 108,56; 12. F. Monnard (Sui) 110 , 10.

COUPE DU MONDE

Les gagnantes de deux discip lines sont déjà connues lors de cette Coupe du monde 1981/ 82:
Erika Hess conserve la Coupe du monde de slalom (avec 120 p., elle.ne peut plus être rejointe)
et Irène Epple l'emporte dans les combinés (celui de Badgastein était le dernier) avec 85 points ,
devant Enka Hess (77).

Général : I. E. Hess 253; 2. I. Epple 240 ; 3. Soelkner 118; 4. Cooper 1 1 1  ; 5. Nelson 101 ; 6.
E. Chaud (Fra) 89; 7. Pelen 87; 8. Konzett 82; 9. Quario et G. Soerensen (Can) 77.

Slalom (5 courses) : 1. Hess 120 ; 2. Quario 57; 3. Konzett 50; 4. Pelen 47; 5. H. Wenzel 45;
6. Cooper 43.

Combiné : I.  I. Epple 85; 2. Hess 77; 3. Nelson 43; 4. Soelkner 41; 5. Cooper 37; 6.
Kinshofer 24; 7. Z. Haas (Sui) 22. Puis: 22. Robin 5; 23. Monnard et Oertli 4.

Par nations : 1. Autriche 846 (44 1 + 405); 2. Suisse 802 (370 + 432); 3. Etats-Unis 635 (293
+ 342); 4. RFA 470 (32 + 438); 5. France 347 (22 + 325); 6. Italie 333 (163 + 170).

CLASSEMENTS
, , i 1 

Mard i prochain (26 janvier) les 24 clubs de
Li gue nationale A et B entameront leur sprint
final avec le début des tours finals: pour le
litre (6é qui pes de Ligue A), relégation en
Li gue B/promotion en Li gue A (2é qui pes de
Ligue A/2 de Ligue B, Ouest et 2 de Ligue B,
Est. — Les 2 premiers restant/ou accédant à
la Li gue A) relégalion en l rc li gue (6 équi pes
de Ligue B, Est , ôèquipes de Li gue B, Ouest ,
le dernier de chaque groupe relégué).

P ĵ ^lj hockey 
sur 

glace

CP YVERDON - FLEURIER
2-6 (1-3 1-2 0-1)

MARQUEURS : Jeanneret 4"" ;
R. Giambonini 11"" ; Rota 17"" ; Tschanz
18"" ; Grandjean 28™ ; Wuillemez 28"" ;
Winteregg 31"" ; Messerli 59™.

Une fois de plus Fleurier a prouvé
qu 'elle était Tune des meilleures équipes
de son groupe, si ce n'était la meilleure.
Face à des Yverdonnois qui devaient à
tout prix remporter l'enjeu, les hommes
de l'entraîneur Jeannin se sont montrés
nettement supérieurs dans tous les domai-
nes.

Et pourtant ! les choses avaient bien
commencé pour Yverdon : après quatre
minutes Jeanneret ouvrait la marque.
Sans s'affoler, laissant passer l'orage,
Fleurier prit la mesure de son adversaire,
égalisa puis, en l'espace de quelques mi-
nutes, creusa l'écart. Dès lors, mené 3 à
1, Yverdon , à l'entrée du tiers-temps in-
termédiaire, pouvait encore espérer ren-
verser la vapeur. Mais très vite il s'aper-
çut qu 'il n'arriverait jamais à refaire le
terrain perdu... Mx

Première ligue :
Fleurier efficace

SET DE SKI ^
DE FOND

chaussures - skis - bâtons
- fixations

Fr. 159.-
Ce n'est pas plus cher

chez le spécialiste
45468-80
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Entreprise de Ferblanterie-appareillage
' cherche un

FERBLAIUTIER-
APPAREILLEUR

ou personne connaissant la branche.
Tél. (038) 42 12 80. R. Graf.
Cortaillod. 43643 36

VENTE SPÉCIALE FRÊ
3AQ/surComplets *̂M

Il^rW vestons X
mJB g %g blazers „//& ,

CHERCHEZ L'ÉTIQUETTE 30%l6j
Vente spéciale autorisée 15. 1. - 5. 2. 82 *4M6",° Vêtements Frey, Neuchatel. Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

MAÇON EXPÉRIMENTÉ
(3-4 ans minimum) habile, précis,
énergique, désirant devenir chef
d'équipe, serait engagé par

comif lâ mm/ /ûâi/ûsû
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin

Faire offres manuscrites.
44869-36

Aimeriez-vous parfaire vos con-
naissances en langue
all emand e ?
Nous vous en offrons la possi-
bilité tout en utilisant régulière -
ment votre langue maternelle.
N ous cherch ons - pour en-
trée immédiate ou date à con-
venir - pour notre département
sinistre

une employée de
commerce

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

I

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

I 

Cherchons : |

peintres I
Tél. (038) 25 02 35 1

' 43165-36 M

H °̂^o^c - ' 1

Nous cherchons

menuisiers-poseurs
Faire offres à :
Menuiserie Grau
La Russie ¦
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. «203.36

GARAGE MODERNE j | |
Agence : SAAB - TOYOTA pi
H. SCHULTH ESS ||
2043 Boudevilliers m&
cherche pour entrée immédia- ïC2
te ou à convenir i >j

MÉCANICIENS AUTO M
1 CARROSSIER I

Tél. (038) 36 16 90. 44689 36 j?f

On cherche tout de suite

UNE AIDE DE CUISINE
Vie de famille.
Tél . 25 66 44. 44734 35

Société de services, cherche
pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

secrétaire-comptable
Nous souhaitons engager une
personne ayant de l'expérience
dans le domaine comptable et
des connaissances en informa-
tique.
Faire offres avec docu-
ments usuels sous chiffres
EW 125 au bureau du jour-
nal. 45286 -36

Confiserie Vautravers

Y? <Wicole
> _ suce.

H engage
il pour entrée immédiate
EH ou date à convenir %

une serveuse
une vendeuse
I 

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

—j|

IôTnplOI SERVICE S.A.
'̂ M  ̂— - ,—. 11. rue de l'Hôpital
|v^B"»3k 2000 NEUCHÂTEL

BBwl m̂W Tél . (038) 24 00 00

Engageons pour entrée immédiate ou à
j convenir SUISSES ou permis valables

# peintres
# poseur de sol
0 électriciens
# menuisiers

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

42520-36

DELMARCO
TRANSPORTS S.A.
YVERDON
cherche

CHAUFFEURS
POUR CAMIONS

Trains routiers et basculants.
Entrée en service immédiate
ou à convenir.

Tél. (024) 21 17 41. 45326 36

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-

i warten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.
Arbeitsgebiet nôrdl. Bulle/Neuchâtel.
MARITAL S.A.. av. Victor-Ruffy 2.
CP 193. 1000 Lausanne 12.
Tel. 021/23 88 86. 15267 36

Crédit Suisse Fondation
de prévoyance 2mo pilier
Case postale 564
2001 Neuchatel
désire engager pour le V-'mars 1982

secrétaire
(habile dactylo) à temps partiel 3 demi-
journées par semaine, selon évolution
5 demi-journées par semaine.
Faire offres par écrit avec docu-
ments USUelS. 43684 .36

CERA
ETUDES ET RECHERCHES ASTROLOGIQUES
Vu le succès à Lausanne, nous ouvrons une succursale
à Neuchatel et cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

DÉLÉGUÉS (ES)
Demandons bonne présentation, âge indifférent, Suis-
se ou permis C.
Offrons avantages sociaux, 4 semaines de vacances,
haut salaire, ambiance agréable et formation assurée.
Se présenter ce jour à L'Eurotel ou téléphoner
pour rendez-vous à la réception. Demander
M. Lazzarotto, 8 h-12 h - 13 h-18 h 30. 43729 3e

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT !

C'est le prix d'une . J^l

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, |l

vêtements, skis, chaussures, etc. |||
(véhicules à moteur exceptés) ; j | |

© vous permet de trouver une chambre, un garage ou |j |
un appartement à louer ; Jm

# vous aide à trouver une femme de ménage, j ĵ
une garde d'enfants, etc. ; m

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) |1

Pour tout de suite
on demande

1 dame
pour aider à la
cuisine et au
laboratoire.
Libre le soir et tous
les dimanches.
Faire offres à
confiserie
Wodey-Suchard.
Tél. 25 10 92.

43688-36
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Même les petits dons valent mieux que de
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Jeans System cherche

vendeuses
horaire à convenir.

Prendre rendez-vous,
tél. 25 90 35, le matin de 8 h 30
à 10 heures. 43668 se

(

Cherchons \ \

monteur chauffage
(038) 25 02 35 1
1 44522-36 \ - \

Cherchons

aide-
vendeuse
pour date à convenir.
Horaire régulier.

Boucherie Frank
Colombier
Tél. 41 22 48.

43194-3!

Restaurant du centre
ville cherche tout de
suite

sommelière
cuisinier
Tél. 24 31 41.
M. Jeckelmann.

45358-36

Gain
accessoire
Travaux de diffusion
« sur mesure ».
Tél. (038) 31 8918
samedi et lundi, d<
17 h 30 à 19 h 30.

43715-3

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchatel.
Le bureau du

i journal vous
présentera un choix

6 complet et varié.



1982 : l'année des moteurs turno-compressés ?
Le championnat du monde 1982 de

formule 1 ne devrait pas échapper à
une voiture équipée d'un moteur tur-
bo-compressé, estiment de nombreux
pilotes de grand prix.

Réunis sur le circuit de Kyalami , à
une vingtaine de kilomètres de Jo-
hannesburg, pour des essais privés,
Nelson Piquet (Brabham), René Ar-
noux et Alain Prost (Renault), Di-
dier Pironi et Gilles Villeneuve (Fer-
rari), sont unanimes : les progrès réa-
lisés par les « turbos » dans les do-
maines de la puissance et de la fiabi-
lité ne laissent guère de chances aux
moteurs classiques, dits « atmosphé-
riques ».

Situé à près de 2000 mètres, le
circuit de Kyalami convient particu-

lièrement aux turbos, car les moteurs
classiques ont du mal à « respirer » à
cette altitude et perdent jusqu'à 30
pour cent de leur puissance.

Nelson Piquet — champion du
monde en titre — a réalisé des temps
fracassants depuis le début de cette
première séance d'essais, et apparaît
d'ores et déjà comme l'homme a bat-
tre samedi. Au volant de sa Brab-
ham-BMW, le Brésilien a pulvérisé ,
à deux reprises, le record officieux
du circuit , tournant en l'6"74, soit
six secondes plus vite que ne l'avait
fait le Français René Arnoux lors du
Grand prix de 1980 ! De plus, le fait
que la Brabham ait fait près de 600
km depuis le début des entraînements
sans éprouver le moindre problème
technique n'est pas fait pour rassurer
les autres écuries.

Chez Renault , Prost et Arnoux ont
encore très peu tourné. Le premier a

LAUDA. - Un formidable pari...
(Archives)

cassé le turbo-compresseur de son
moteur et le second est sorti de la
piste sans dommage, le même jour,
après avoir eu des ennuis avec ses
suspensions. Tous deux restent ce-
pendant optimistes et affirment que
le moteur — qui développe entre
550 CV et 560 CV - est désormais
parfaitement fiable. Le seul point en-
core à régler, déclare Arnoux , est
l'élimination du « flottement » de la
voiture à grande vitesse.

Didier Pironi est lui aussi très con-
fiant. Avec la « vieille » Ferrari C 1,
il a accompli jusqu'à présent le
deuxième meilleur temps, à une se-
conde de Piquet. Les toutes nouvelles
C 2, à l'aérodynamique améliorée,
devraient être encore plus rapides.

Par ailleurs, Kyalami promet
d'être, à nouveau, une formidable
empoignade entre les principaux ma-
nufacturiers de pneumatiques, en
particulier entre le Français « Miche-
lin » et l'Américain « Goodyear ».
Ferrari est désormais équipé par la
maison américaine, alors qu'outre
Renault , l'équipe Talbot-Ligier est
chaussée de Michelin.

Ŝ tennis 1 Après sa brillante victoire dans le « Masters »

En remportant le «Masters» au Madi-
son Square Garden de New-York ,_ le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a peut-être
franchi le pas nécessaire à son accession
aux véritables sommets de la hiérarchie
mondiale. Ancien meilleur j unior du
monde en 1978, finaliste des internatio-
naux de France à Roland-Garros (battu
par Borg), vainqueur en 1981 de huit
tournois du Grand prix et premier au
classement par points de la compétition ,
Lendl était toujours , à 21 ans, à la re-
cherche d' un succès de prestige établis-

sant mondialement sa valeur.
Le palmarès du Tchécoslovaque s'ornait
pourtant de succès obtenus aux dépens
de tous ses pairs (à l'exception de Jimmy
Connors). Mais il lui manquait l' un de
ces titres qui assurent à son vainqueur
de passer du rang de très bon joueur à
celui de vedette à part entière. D'ail-
leurs , John McEnroe — qu 'il a éliminé
en demi-finale — disait récemment de
lui qu 'il n 'était pas encore aussi bon que
Borg (une comparaison quand même
flatteuse) et qu 'il n 'avait jamais gagné
un des tournois du grand chelem.
Certes, le «Masters » n 'en fait pas partie
mais, dans le monde du tennis , il figure
au même rang. Et si l'on en croit le
Polonais Wojtek Fibak , qui est son ami
et (un peu) son mentor , Lendl retiendra
la leçon. Ce jeune homme athlétique , au
visage sévère et au regard dur sur le
court , mais désormais détendu lors des
interviews , anal yse ses victoires (et ses
défaites) avec la rigueur d' un ordina-
teur.
Ce passionné d'échecs décortique le jeu
de ses adversaires, élabore une tacti que
pour les vaincre et. dès qu 'il l' a trouvée ,
ne lâche plus sa proie. Il a ainsi rempor-
té ses huit  derniers matches contre Guil-
lermo Vilas , ses trois derniers contre
McEnroe , ses deux derniers contre Eliot
Teltscher , etc.
Lendl s'est fixé comme but de devenir le
N" mondial. Il n 'en est pas loin puisqu 'il
occupe désormais la deuxième place ,
derrière McEnroe. Invaincu depuis sep-
tembre dernier , il vient d'ailleurs de
remporter sa 35me victoire officielle con-
sécutivement. Sa rivalité avec McEnroe
remplacera peut-être , dès cette année —
si Borg ne renoue pas totalement avec la
compétition — celle qui opposait le Sué-
dois à l'Américain.
Né le 7 mars 1960 à Ostrava , où il réside
quand il est en Tchécoslovaquie, Lendl
possède un pied-à-terre à Boca Raton ,
en Floride , où il a passé Noël avec ses
parents. Jiri Lendl (avocat , excellent
joueur d'échecs et ancien N° 15 tchécos-
lovaque de tennis) et Olga Janistova

(ancienne N° 3) étaient présents au Ma-
dison Square Garden.
Lendl leur a dédié sa première grande
victoire , ainsi qu 'à tous ceux qui , dans
son pays, l'ont aidé. Les règlements de
sa fédération, il est vrai , ont été assou-
plis depuis la défection de Mart ina Na-
vratilova , en 1975. 11 lui reverse simple-
ment 20 pour cent de ses gains. Une
coquette somme quand on sait qu 'au
«Masters » seulement , Lendl a ajouté
430.000 dollars aux 716.037 déjà gagnés
en 1981!
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Lendl : un pas de plus vers le sommet

Bruno Lafranchi : les derniers seront... les premiers
ĵ athlétisme | Dixième cross national du CEP à Planeyse

Parfaitement orcanise par le CEP le
\Qm* cross national couru sur le terrain
idéal de Planeyse a réuni près de 300
coureurs; malheureusement ils furent
enrobés de brouillard, privant ainsi les
spectateurs d' une grande partie du dé-
roulement de l'épreuve.

Inscrit tardivement Bruno Lafranchi
ne s'en est pas laissé compter et a pris le

BRUNO LAFRANCHI. - Une victoire de plus... (Avipress Treuthardt)

large après un kilomètre déjà terminant
à une moyenne inférieure à 3 minutes au
1000 m! De son côté Elise Wattcndorf
ne connut également pas l'adversité ,
tout comme le junior R. Laupcr.

Les Neuchàtelois ont ainsi eu fort à
faire , en l' absence , il est vrai, de Vincent
Jacot et d'André Warcmbourg et , finale-
ment , c'est le jeune Loelois Blaser , pré-

cédant de 7 le Cépistc Roger Butty. qui
fut le meilleur d'entre eux ainsi que la
Cépistc Domini que Mayer du côté fémi-
nin.

Les victoires cantonales furent l'apa-
nage des plus jeunes: Matthieu Reeb
(CS Les Fourches) parmi les « Ecoliers
A» ;  F. Ryscr (SFG Bcvaix) chez les
« Ecoliers B» et la Cépistc A. Villard en
catégorie « Ecolières B» .

Nous reviendrons prochainement sur
l'actuclc situation en «Coupe neuchâte-
loise» avant le championnat cantonal
qui aura lieu à Saint-Biaise le 30.

A. F.
CLASSEMENTS

Ecolières B: (1300 m): 1. A. Villard
(CEP) 5'25" ; 2. N. Sciora (SFG Bou-
dry) 5'28" ; 3. C. Cuenot (CADL) 5'36".
Ecolières A (1300 m): 1. M. Jcanmaire
(USY) 5'04" ; 2/C. Nobs (USN) 5'11" ;
3. N. Pécaut (CEP) 5T 5". Cadettes B
(2400 m); 1. U. Aebischcr (TV Bôsin-
gen) 9'33" ; 2. J. de Plante (CADL)
9'37" ; 3. M. Sommer (Olympic) 9'40" ;
4. S. Hunbert-Droz (CADL) 9'58" ; 5.
N. Chevalier (La Flèche Coffrane)
10'23" ( 13 classées). Cadettes A (4400
m): 1. V. Moser (ST Bern) 16'39" ;2. J.-
M. Pipoz (Couvet) 16'41" ; 3. A. Kohly

(CA Favargny) 16'48" ; 4. A. Wacber
(Neuchatel) 17*39" ; ...13. J. Jacot (La
Flèche) 20'22" ( 15 classées). Dames/Da-
mes juniores (4400 m): L E .  Wattcndorf
(CA Belfaux) 15' 14" ; 2. M. Rittcr (Lie-
chtenstein) 15'42" ; 3. H. Ritter (Liech-
tenstein) 15*50" ; 4. C. Stculi (USN)
16*02"; ...10. D. Nardin (USN) 16'53" ;
...13. D. Mayer (CEP) 17*31" ; ...15. M. -
C. Ruchti (Ntel-Sports) 17*44" (27 clas-
sées). Ecoliers B (1300 m): 1. F. Ryscr
(SFG Bevaix) 5'08" ; 2. P. Chassot (TV
Dùdingen) 5*08" ; 3. C. De Piantc
(CADL) 5*20" (15 classés). Ecoliers A
(2400 m): 1. M. Reeb (CS Les Four-
ches) 8'47" ; 2. C. Schneider (ST Bern)
8'59" ; 3. J. Chassot (TV Dùdingen)
9'03"; 4. F. Teseo (CS Les Fourches)
9'03"6; (12 classés). Cadets B (3300 m):
1. M. Carrer (ST Bern) 10*54" ; 2. M.
Bûcher (Stade Genève) 11'00" ; 3. J. von
Gunten (USN) 11*12"; 4. Rouèche (CS
Les Fourches)! 1 '38" ; 5. P. Spoerry (CS
Les Fourches) 11'39" ; ...9. M.-H. Jean-
nin (CEP) 12*13" (27 classés). Cadets A :
(4400 m): 1. F. Simon (CARE Vevey)
14*25" ; 2. P. Roth (GG Bern) 14*33" ; 3.
J. Hammer (Biberist) 14*37" (18 clas-
sés). Juniors : (7300 m) 1. R. Lauper
(TV Dùdingen) 23*30" ; 2. Jenkel (Lang-
easse Bern) 23'50"; 3. M. Bechtold (ST
Bern) 24'04" (23 classés). Pistards (4400
m): 1. J. Gerber (Lânggasse Bern)
13*58" ; 2. B. Crettenand (CA Sion)
14*11" ; 3. T. Moser (CA Fribourg)
14*23" ; ...6. R. Schaffer (CEP) 15'19*;
7. S. Reichen (CEP) 15*33"; 8. J.-R.
Ernst (CEP) 15*43" (16 classés). Vété-
rans (10.400 m): 1. R. Piller (TV Dùdin-
gen) 37*20" ; 2. L. Aeby (Onnex) 37*29" ;
3. A. Prudon (France) 37*35" ; 4. G.
Fillip i (Couvet) 37*38" (14 classés). Po-
pulaires (10.400 m): 1. M. Sommer (GG
Bern) 36T6" ; 2. A. Rappo (TV Bôsin-
gen) 36*18" ; 3. V. Piccand (CA Favar-
gny) 36*24" (20 classés). Elite (10.400
m): 1. B. Lafranchi (ST Bern) 31' 10" ;
B. Steffen (Lausanne-Sports) 31*22" ; 3.
H. Rcy (GG Bern) 31*43" ; 4. B. Schull
(CA Sion) 31*55" ; ...14. B. Steiner
(CADL) 33*21 ** ; ...16. R. Butty (CEP)
33*28" ; ...35. J. -B. Montandon (CEP)
35'30" (49 classés).

Tous risques d amputation pour
de Oliveira ne sont pas à écarter
Tous risques d'amputation de la jambe droite du détenteur du record du monde du triple

saut , le Brésilien Joao de Oliveira , après son grave accident de la circulation du 22 décembre
dernier , et qui a subi encore deux délicates opérations , ne sont pas encore écartés, selon les
déclarations des médecins qui le suivent à l'hôpital Ermanos Pcntcado de Campinas.

Le directeur de l'hôpital , le docteur Nubor Fakoury, a toutefois précisé que le
champion brésilien avait bien supporté les opérations, mais il faudra attendre pour se
prononcer sur leur succès. La possibilité d'une amputation de la jambe droite opérée
n'est cependant pas exclue en raison de l'infection qui s'est déclarée depuis plusieurs
jours.

0 La Fédération polonaise d'ath-
létisme a définitivement renoncé à
l'organisation des Championnats du
monde de cross qui auraient dû avoir
lieu le 21 mars à Varsovie. L'Espagne
s'était déclarée prête au mois de no-
vembre de remplacer la Pologne, à
condition d'avoir 3 mois de délai
pour l'organisation. Affaire à suivre.

0 Cinq athlètes polonais se sont
affiliés à des clubs d'Allemagne fédé-
rale. Il s'agit des sauteurs à Ta perche
Leszek Holownia et Bodgan Mar-
kowski ainsi que d'EIzbieta Rabsztyn
(un spécialiste des haies hautes, tout
comme Gabriela Richter) et de la
spécialiste de la longeur Anna Buba-
la (Gelnhausen).

En Pologne...

Champion du monde en titre , le
Brésilien Nelson Pi quet portera le
numéro 1 sur sa Brabhum-BMW
pour la saison de formule un , qui
débutera samedi sur le circuit de
Kyalami , en Afrique du Sud ,
Quant au Suisse Marc Surer , lors-
qu 'il sera rétabli , il pilotera l'Ar-
rows N° 29. Le Championnat du
monde 1982 comprend seize
Grands prix , entre le 23 janvier et
le 25 septembre , avec pour la pre-
mière fois depuis 28 un Grand prix
de Suisse , lequel sera couru à Di-
jon.
0 Ecuries et pilotes. Brabham :
Nelson Piquet (Bre / N" I ) ,  Riccar-
do Patrese (It /2).  — Tvrell : Michè-
le Alboreto (It/3), Slim Borgudd
(Su/4). - Williams : Carlos Rcute-
mann (Arg/5). Keke Rosberg (Fin/
6) . — McLaren : John Watson
(GB/ 7), Niki  Lauda (Aut/8). -
ATS : Manfred Winkclhock
(RFA/9) ,  Eliseo Salazar (Chi/ 10).
- Lotus : Elio de Angelis ( l t / 1 1 ) ,
Nigcl Manscll (GB ./ l2 ) .  - Ensian :
Roberto Guerrero(Col / 14). - Re-
nault : Alain Prost (Fr/ 15). René
Arnoux (Fr/ 16). — March : Jochcn
Mass (RFA / 1 7), Raul Bocscl (Bre/
1!S), Fittipaldi : Chico Serra (Bre/
20). éventuellement Johnny Cecot-
to (Vcn/2 1 ). — Alfa Romeo : An-
dra de Cesaris (It/22). Bruno Gia-
comelli (It/23). - Talbot I gier :
Eddie Chccver (EU/25), Jacques
Laflïte (Fr/26). - Ferrari : Gilles
Villcneue (Can/27), Didier l'ironi
(Fr. 28). — Arrows : Patrick Tam-
bav (Fr/29) Marc Surer (S/29) .
Mâuro Baldi (It/30), - Osella :
Jean-Pierre Jarier (Fr / 31 ),  Riccar-
do Paletti (lt/32). - Théodore :
Dcrck Daly (lrl/33). - Toleman :
Derek Warwick (GB/35). Tco Fabi
(H/36).
O Calendrier. 23 janvier : GP
d'Afrique du Sud à Kyalami. — 7
mars : GP d 'Argentine à Buenos
Aires. — 21 mars : GP du Brésil à
Rio de Janeiro. — 4 avril : GP des
Etats Unis Ouest à Long Bcach. —
25 avril : GP de Saint Marin à
Imola. — 9 mai : GP de Belg ique à
Zoder. — 23 mai : GP de Monaco
à Monte Carlo. — 6 juin : GP des
Etats Unis Nord à Détroit. - 12
juin : GP du Canada à Montréal.
- 18 juillet : GP d'Ang leterre à
Brands Halch. - 25 juillet : GP de
France au Castellct. — 8 août : GP
de RFA à Hockenheim. - 15
août : GP d 'Autriche à Zeltwcg. —
29 août : GP de Suisse à Dij on. —
12 septembre : GP d 'I tal ie  à Mon-
za. — 25 septembre : GP des Etats
Unis centre à Las Vegas.

Ecuries
et calendrier

Excellente performance pour
la Neuchâteloise M.-C. Colin

MARY-CLAUDE COLIN. - Elle concrétise une partie des ambitions
du BC Neuchatel.

!5S badminton | championnat de Suisse

J'ai raté le match de ma vie , con-
fiait Mary-Claude Colin à l'issue des
Champ ionnats de Suisse seniors
1982. La sociétaire du Badminton-
club de Neuchatel avait pourtant le
sourire : elle venait de décrocher la
troisième place des simples dames!
Un résultat qui la hisse parmi les
toutes bonnes joueuses du pays.

M.-C. Colin a réalisé cette perfor-
mance après avoir disputé six mat-
ches le samedi et six matches (tous
en trois sets) le dimanche! Ah! si
j'avais pu me reposer entre deux mat-
ches ! renchérit-elle en expliquant
comment elle s'est effondrée dans le
3mc set des demi-finales qu 'elle me-
nait pourtant 9 à 1... avant de s'incli-
ner 12 à 9 face à la future champion-
ne de Suisse D. Kùnzler (Zurich).

A cet exploit individuel la Neu-
châteloise ajoute ceux d'avoir égale-
ment gagne la 3me place en double
dames associée à la Lausannoise
Anne Valloton de Firster et la 4""
place en double mixte en compagnie
de P. Klausner de Zurich.

EDDY ANDREY CONFIRME
Chez les messieurs, les Neuchàte-

lois n 'ont pas pu passer le cap des
éliminatoires. Il est vrai que la partie
était difficile puisque la plupart des
joueurs sont classés parmi les meil-
leurs de Suisse et sont déjà seniors.
Et parmi eux. Edd y Andrey de Ber-
ne , qui n 'est pas moins que le numé-
ro un du pays puisqu 'il vient de bat-
tre, il y a trois semaines , le Chaux-
de-Fonnier Paolo de Paoli.

C'est donc logiquement qu 'An-
drey s'est imposé en simple et en
double messieurs , avec J. Schaller de
Tavel.

Les championnats de Suisse 1982
seniors auront donc été un grand
moment pour le Badminton-club de
Neuchatel qui, par Mary-Claude
Colin voit se concrétiser certaines de
ses ambitions. PIB
Champions suisses 1982

Simple messieurs I : E. Andrey
(Berne). — Simple messieurs II : R.
Strâuli (Genève). — Simple dames :
D. Kùnzlcr (Zurich). — Double mes-
sieurs : E. Andrey - J. Schaller (Ber-
ne/Tavel). — Double dames : D. Al-
brecht - H. Otto (Bâlc). - Double
mixte : T. Muller - R. Millier (Bâlc).

L'extraordinaire pari de Niki Lauda
$&$ au.omobiiisme | G P d'Afrique du Sud samedi : c'est la reprise

Premier août 1976 : au deuxième tour
du Grand prix de RFA, Lauda est victi-
me d' un très grave accident sur le circuit
du Nurburgnng.  Gravement brûlé , prin-
ci palement au visage, il est pendant plu-
sieurs jours entre la vie et la mort. Mais ,
à peine remis de ses blessures, il fait sa
rentrée le 12 septembre en Italie , où il
termine quatrième. 28 septembre 1979 :
il annonce brusquement , pendant les es-
sais du Grand prix du Canada , son re-
trait des compétitions pour mieux se
consacrer à sa famille et à ses affaires ,
notamment à sa compagnie aérienne , la
«Lauda Air» . 23 j anvier 1982 : sur le
circuit de Kyalami , où il gagna deux
fois, en 1976 et 1977, il fera a près de 33
ans une rentrée inespérée à l'occasion du

Grand prix d'Afrique du Sud , au volant
d' une McLaren. A cause de problèmes
financiers , dit-on. Peut-être aussi en rai-
son d' une passion pour la formule 1.

L'Autrichien Niki Lauda sera sans
aucun doute le pilote le plus entouré sur
le circuit de Kyalami ce week-end. Le
retour de cet ancien champion du mon-
de, qui fut l' un des grands pilotes de
l'histoire de l' automobile est, il est vrai ,
à la fois courageux et pathéti que. Il
s'ag it d' une sorte de pari dont le monde
entier attend le résultat. Avant son dra-
matique accident de 1976, Lauda , «lea-
der» de l'écurie Ferrari , avait remporté
le titre mondial en 1975. Ensuite , en
1976, il devait céder sa couronne au
Britannique James Hunt.  Mais, une an-
née plus tard , il redonna le titre mondial
à Ferrari avant de signer chez Brabham
en 1978. Une écurie au sein de laquelle il
ne devait pas obtenir les résultats es-
comptés.

ÉVÉNEMENT
Au total , Lauda a participé , entre

1971 et 1979 . à 113 Grands prix de
formule 1. Il en remporta 17 (15 avec
Ferrari), ce qui le place en quatrième

position au nombre de victoires , derrière
Jackic Stewart (27), Jim Clark (25) et
Juan-Manuel Fangio (24).

Après deux ans d'absence, le retour de
Lauda dans le Championnat du monde
de formule 1 sera donc un véritable évé-
nement qui , actuellement , a la forme
d' un point d'interrogation. Dans un
sport où les évolutions mécani ques et
techni ques sont extrêmement rapides , la
question est de savoir si l'Autrichien
sera touj ours «dans le coup» ... A l'oc-
casion d essais sur le circuit du Castellet ,
en novembre/décembre, l'intéressé re-
connut ainsi qu 'il avait constaté bien des
changements par rapport à 1979 , no-
tamment au niveau du pilotage.

ÉVOLUTION
La conduite actuelle des formules 1 n'a

rien à voir avec celle que j'ai connue il y
a deux ans et avant , dit-il. Les voitures
peuvent maintenant aller beaucoup plus
vite dans les virages en raison d'une meil-
leure adhérence. C'est très sensible. Dans
ces conditions, la correction d'une erreur
est très délicate. Il faut donc choisir d'en-
trée une bonne trajectoire. D'autre part ,
les suspensions sont très dures, ce qui

ajoute à la difficulté physique de la con-
duite.

Pour de nombreux pilotes en exercice,
le retour de Lauda au niveau des meil-
leurs est quasiment impossible. Us esti-
ment qu 'il pourra certes figurer , mais
qu 'il ne pourra pas espérer retrouver le
chemin du succès en raison de son ab-
sence trop prolongée des circuits. C'est
bien là toute la question: Lauda saura-
t-il maîtriser son nouveau bolide et le
mener à la victoire? Première indication ,
première réponse , le 23 janvier à Kyala-
mi...

PALMARÈS
1 13 grands prix , 17 victoires , c'est en

raccourci le formidable palmarès de
Niki Lauda. Ses 17 succès:

1974 : Espagne, Hollande. 1975 : Mo-
naco, Belgique , Suède, France. Etats-
Unis. 1976 : Brésil , Afrique du Sud , Bel-
gique , Monaco , Grande-Bretagne.
1977 : Afrique du Sud , RFA , Hollande.
1978 : Suède, Italie. Champion du monde
en 1975 et 1977, 2mc en 1976, 4™ en 1974
et 1978.

Course autour du monde
« Flyer » premier
à Mar del Plata

Le yacht hollandais « Flyer» a remporté
en temps réel la troisième étape de la Cour-
se autour du monde. C'est la troisième
victoire en temps réel de ce maxi-yacht
(23 m 20, 34 tonnes en charge) «skippc »
par son propriétaire , Cornélius van Riets-
choten (56ans), et parti d'Auckland le
26décembre dernier.

En coupant la li gne lundi à 23 h 22'30",
« Flyer» n 'a mis que 24jours 1 heure 22' et
30" pour parcourir 5800 milles , soit une
moyenne de 10,2 nœuds , une performance
remarquable.

Bien qu 'ayant été au maximum de ses
possibilités , l'équipage de seize hommes
n 'aura aucune avarie grave à réparer du-
rant les cinq semaines d'escale à venir. Le
bateau semble neuf.

O 1T| yachting

Le président du Conseil professionnel
du tennis , le Français Philippe Chatrier ,
a confirmé, à New-York , lors d' une
conférence de presse, que le Suédois
Bjorn Borg devrait se plier aux règles
établies pour 1982 pour le Grand prix
s'il veut éviter d'avoir à se qualifier.

M. Chatrier , qui a été réélu pour deux
ans à la tète du Conseil , a précisé que
l' essentiel des quatre j ours de réunion
du Conseil avait porte sur le renforce-
ment de l' app lication des règles du
Grand prix. Nous avons examiné tous les
problèmes afin de renforcer l'application
des règles de conduite , a précisé M. Cha-
trier. Nous essayons de protéger les
joueurs contre eux-mêmes, sinon le jeu
risque de se détériorer rapidement. Nous
allons mettre en place plus d'écoles pour
les juges de ligne et notre administrateur ,
M. Marshall Harpe r, sera sans pitié en-
vers les superviseurs qui ne se montre-
raient pas assez sévères.

Philippe Chaîner a affirme , par ail-
leurs, que l'Association des tennismen
professionnels (A.T.P.) représentée au
Conseil , soutenait cette action. De
même, l'A.T.P. a admis que Bj orn Borg
devait se plier aux règles générales. La
demande de dispense du Suédois a donc
été repoussée :

Les règles sont plus que raisonnables, a
ajouté M. Chaîner. Nous avons certes
longuement discuté, en raison de la per-
sonnalité et du palmarès de Bjorn. Mais
nous avons décidé de ne pas modifier les
règles en sa faveur. Il aura dix jours à la
réception officielle de la décision du
Conseil pour s'inscrire dans dix tournois.
Nous pensons que le Grand prix représen-
te l'avenir du tennis et que le système
protège le jeu. En outre, faire une déroga-
tion aurait nui à la crédibilité du Conseil.

Bjorn Borg, qui a récemment affirmé
qu 'il ne disputerait pas dix tournois , se
verra donc contraint à Monte-Carlo
comme à Paris , à Wimbledon ou à FJus-
hing Meadow , à disputer les qualifica-
tions.

Enfin, au cours de cette conférence de
presse, M. Chatrier a également précisé
que le princi pe du déplacement , au ca-
lendrier, des internationaux d'Australie
était acquis. Le quatrième tournoi du
Grand chelem aura désormais lieu lors
des deux premières semaines du mois de
décembre.

Bjorn Borg
au pied du mur

Le Français Patrick Tambay, qui
n'avait pu trouver un volant de for-
mule en cette saison , participera aux
essais officiels du Grand Prix d'Afri-
que du Sud avec une Arrows qu 'il
tentera de qualif ier  pour l'épreuve de
samedi. Après l' accident de Marc Su-
rer , immobilisé pour plusieurs semai-
nes, l'écurie Arrows avait aussitôt
cherché un autre pilote pour le rem-
placer. Tambay a été contacté alors
qu 'il passait ses vacances à Hawaï.

Au cours de l' ultime séance d'essais
privés , le Français Alain Prost (Re-
nault  Rubo) s'est montré encore une
fois le plus rap ide. La veille , il avait
été crédité du temps-record de
1"05"83 pour les 4 km.104 du circuit.
Il a encore amélioré cette performan-
ce, en tournant en l '05"44. Mais le
champion du monde en titre , le Brési-
lien Nelson Piquet , au volant d' une
Brabham Turbo , s'est sensiblement
rapproche du Français avec un
«chrono» de l'06"33. L'Autrichien
Niki  Lauda a été le plus rap ide des
pilotes au volant d' un véhicule à mo-
teur conventionnel (McLaren Ford):
en r09"08, il s'est placé au septième
rang.

Tambay pour Surer
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Un certain retour a la nature
Soldats neuchàtelois et fribourgeois sous les drapeaux

Retour à la nature, apprendre à vivre dans des conditions hiverna-
les. C'est en quelque sorte l'expérience que vont vivre ces trois prochai-
nes semaines, du 25 janvier au 13 février , les hommes du régiment d'in-
fanterie 8 à l'occasion de leur cours de répétition 1982, un cours qui se
déroulera dans le Jura vaudois, neuchàtelois et bernois.

Si les soldats ne revêtiront le gris-vert que lundi, les officiers des
différentes unités mobiliseront eux aujourd'hui pour participer aux tradi-
tionnels cours de cadre alors que pour les sous-officiers, l'entrée en ser-
vice aura lieu demain matin. Manqueront à l'appel , les hommes du ba-
taillon fusiliers 19, commandés par le major Jean-Pierre Niklès qui ac-
compliront leur CR 82 en automne prochain, du 18 octobre au 6 novem-
bre, dans la région de Walenstadt. Trois bataillons seulement prendront
donc part à ce cours dont l'objectif sera pour certains d'exercer, pour
d'autres d'apprendre à vivre, à combattre, à se déplacer dans la neige.

Pour la deuxième année consécutive ,
le rgt inf 8 sera placé sous le commande-
ment du colonel Marcel Jeanneret alors
que la fonction d'officier supérieur-ad-
joint incombera comme en 1981 , au ma-
jor Henri-Louis Perrin. Pas de change-
ment également à l'échelon des batail-
lons puisque le bat car 2 sera commandé
par le major EMG Pierre Godet , le bat fus
18 par le major EMG François Rytz tan-
dis que le major Michel Humbert accom-
plira son troisième cours de répétition à
la tête du bat inf 8.

Les seules mutations importantes à si-
gnaler sont intervenues à l'Etat-major de
régiment. Le colonel Marcel Jeanneret
pourra en effet compter sur quatre nou-
veaux collaborateurs. C'est ainsi que le
major Erwin Mauron a succédé au major
Willy Schaer au poste de quartier maître ,
que le capitaine Jacques Gremaud a re-
pris la fonction d' officier auto assumée
précédemment par le major Otto Loepfe.
Enfin , la tâche d'officier munition incom-
bera désormais au major James Veillard.
celle d'officier réparation au cap itaine

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

Alain Geiser qui remp lacent respective-
ment les majors Ami Thurnherr et Hans-
ruedi Portner.

VIVRE AVEC LA NEIGE
Vivre avec la neige. Voilà ce qui attend

tous les hommes du rgt inf 8. Durant ces
trois semaines , bien évidemment si les
conditions météorolog iques le permet-
tent , ils ne quitteront pratiquement ja-
mais leurs skis. Ils effectueront de nom-
breux déplacements au cours desquels ils
exerceront le tir de combat à l'échelon du
groupe et de la section. Plusieurs bi-

Déplacements dans la neige.
Ils s 'effectueront cette année à ski.

vouacs de nuit sont également prévus à
leur programme. Ils vont ainsi s'entraîner
intensivement dans la perspective de la
troisième et dernière semaine où les trois
bataillons , du lundi au jeudi , seront enga-
gés dans un grand exercice , baptisé «Ni-
vis» qui nécessitera de grands déplace-
ments à ski en dehors des pistes balisées
et des localités , un exercice dont nous
aurons l' occasion de reparler dans les
prochaines éditions de la Gazette.

Ce cours de répétition 1982 marquera
aussi un tournant pour le régiment d'in-
fanterie 8. Chaque bataillon accueillera
en effet une nouvelle compagnie, appelée
cp EFA V , qui dispose de la nouvelle
arme anti-char filoguidée «dragon» . Ces
nouvelles unités qui avaient suivi en
1981 un cours d'introduction , vont per-
mettre un renforcement important des ca-
pacités de combat anti-char du rég iment.

Relevons enfin que sur le plan musi-
cal , la fanfare du rgt inf 8 dirigée par un
nouveau chef en la personne du sergent
Schmutz qui succède ainsi au sergent-
major Rey. Elle donnera au minimum
trois concerts. Ils auront lieu la dernière
semaine au Locle , à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchatel.

En pays jurassien

Après s'être rendu deux fois en Valais,
dans le Jura bâlois et soleurois et en pays
fribourgeois l'année dernière, le régiment
d'infanterie 8 effectuera ce cours de répé-
tition dans la région. Une grande partie
des compagnies prendront en effet leurs
quartiers en terre neuchâteloise et vau-
doise, dans la région de Ste-Croix. Voici
d'ailleurs les localités où seront station-
nées les différentes unités. Quant à l'EM
de régiment , il se trouvera à Couvet.

BAT INF 8
Le bat inf 8 accomplira son cours de

cadre à Ste-Croix. Ensuite, les différentes
compagnies prendront leurs quartiers
dans les localités suivantes: EM bat inf 8:
Fleurier; cp EM bat inf 8: Ste-Croix; cp
rens 8: La Côte-aux-Fées; cp gren 8: But-
tes; cp ach 8: Rances; cp EFA 42: Les
Rochats (jusqu'au 30 janvier) puis Les
Verrières.

BAT CAR 2
Le cours de cadre du bat car 2 se dé-

roulera aux Pradières. Ensuite les compa-
gnies seront stationnées dans les lieux
suivants: EM bat car 2: Les Geneveys-
sur-Coffrane; cp EM bat car 2: Fontaine-
melon; cp car I/2: Les Pradières; cp car
M/2: Renan; cp car III/2: St-lmier; cp
car IV/2: Villeret; cp EFA V/2:  Sonvilier.

BAT FUS 18
Pour le bat fus 1 8, le cours de cadre

se tiendra à Le Pont. Ensuite les compa-
gnies seront stationnées: à l'Abbaye pour

Prises de drapeaux
Les prises de drapeaux cette année

n'auront pas lieu en régiment mais en
bataillon. Elles se dérouleront toutes
mardi. Voici d'ailleurs l'horaire de ces
manifestations:
BAT INF 8: mardi 26 janvier à 16

heures à Ste-Croix
(stand de tir)

BAT CAR 2: mardi 26 janvier à 9
heures au Pâquier (par-
king du téléski du Crêt-
du-Puy)

BAT FUS 18: mardi 26 janvier à 9
heures aux Charbon-
nières.

l'EM de bat; aux Charbonnières pour la
cp EM bat fus 18; à Vaulion pour la cp
1/18; à Le Pont pour la cp 11/18; au Day
pour la cp 111/18; à Gimel pour la cp
IV/ 1 8 et à l'isle pour la cp EFA V/ 1 8.

«Démontrer notre capacité d'adaptation»
Le cours de répétition que

nous allons effectuer a pour
thème: instruction de combat et
tir dans des conditions hiverna-
les.

Il va se dérouler sur les
hauteurs du Jura entre Chasse-
rai et le Mont- Tendre.

Au premier abord, la situa-
tion se présente de façon tout à
fait naturelle puisque ce service
se déroule dans notre région.

En réalité, les choses ne
sont pas aussi simples. Le point
culminant du cours se situe au
début de la troisième semaine. A »̂̂ »asia!i«lK!!aasîl«swi^̂ î »î ^̂ ^̂ ^»BBii»̂
ce moment, le régiment va être
engagé dans un service de combat à double action qui impliquera de
grands déplacements à ski en dehors des chemins battus et en particulier
des localités. Il faudra donc bivouaquer à trois reprises. Les conditions at-
mosphériques rendront cet exercice plus ou moins difficile.

Les deux premières semaines vont être consacrées à des tirs de
combat ainsi qu 'à l'entraînement physique des cadres et de la troupe.

Bien qu 'habitués au confort, nous allons pouvoir démontrer notre ca-
pacité d'adaptation et notre endurance physique, prouver ou retrouver no-
tre sens de la nature.

Les difficultés réelles d'un tel cours vont contribuer à renforcer la ca-
maraderie et l'esprit de corps.

Au cours de ces dernières années, la pratique du ski nordique ou alpin
s'est considérablement développée. La plupart d'entre-nous sont aptes à se
déplacer sans difficulté. Les nombreux sportifs que nous comptons dans
nos rangs se sentiront à l'aise. Dans ces conditions, les moins bien prépa-
rés se verront entraînés par ce courant de jeunesse et de dynamisme.

La réussite de ce cours est basée sur une sérieuse préparation hors
service, sur une discipline ferme mais bienveillante, sur la confiance mu-
tuelle qui résulte du fait que les cadres et la troupe se connaissent et se
respectent.

Certes, il y a les esprits chagrins, ceux qui ne veulent bénéficier que
des droits et des avantages de notre démocratie. Il est toutefois certain
que la majorité des hommes du régiment accepte avec simplicité de servir.
Cet engagement est la manifestation réelle de notre volonté de sauvegar-
der l'indépendance du pays.

Je souhaite à chacun un bon cours de répétition.
Colonel Marcel Jeanneret
Commandant du rgt inf 8
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N 5 Soleure-Bienne

Nécessaire !
SOLEURE (ATS). - Le canton

de Soleure n'interviendra pas
auprès de la Confédération pour
que l'on retire la N 5 du pro-
gramme de construction des
routes nationales. L'initiative
cantonale correspondante, que
demandait par voie de motion le
député Flùckiger (Biberist), a en
effet été refusée hier par 71 voix
contre 39 et 20 abstentions par
le Grand conseil soleurois.

Les avis exprimés au cours
d'un long débat sont allés dans
le sens de la position exprimée
mardi par le directeur des tra-
vaux publics Walter Bùrgi. On a
ainsi reconnu que la N 5 Soleu-
re-Bienne complétée par une
route de contournement de So-
leure offrait la meilleure garan-
tie pour soulager le réseau rou-
tier de la capitale cantonale et
des communes du pied sud du
Jura, ainsi que son caractère na-
tional en tant que liaison entre
Suisse alémanique et Suisse ro-
mande.

A l'exception des socialistes,
les députés soleurois ont égale-
ment adopté le plan financier
pour la législature 1981 -1985. Ce
plan prévoit un excédent de dé-
penses de 76 millions de francs
pour la période considérée.

CONFéDéRATION fl la commission du National

dans les localités :
attendre les résultats

BERNE (ATS). - Il convient
d'attendre les résultats de l'es-
sai de limitation de vitesse à 50
km/h, tenté dans certaines vil-
les suisses. C'est ce qu'a décidé
la commission des transports et
du trafic du Conseil national.

chargée d examiner l' initiative
parlementaire du conseiller na-
tional Paul Guenter (ind/ BE),
proposant que la vitesse maxi-
male des véhicules soit limitée
d'une façon générale à 50 km/h
dans les agglomérations.

Dans cette attente, la commis-
sion a suspendu ses travaux , préci-
se un communiqué du secrétariat
de l'Assemblée fédérale diffusé
hier.

La commission a pu en revanche
terminer pour l'essentiel l'examen

de l'initiative parlementaire du
conseiller national Heinz Bratschi
(soc/ BE), concernant le parcage
des voitures dans les quartiers
d'habitation.

La commission propose de spéci-
fier dans la loi sur la circulation
routière (LCR) que « pour protéger
les quartiers d'habitation contre le
bruit et la pollution de l'air , la circu-
lation des véhicules automobiles
ou leur parcage peuvent être inter-
dits ou restreints , le droit d'accès
devant toutefois être garanti aux
riverains.

La décision cantonale de derniè-
re instance concernant de telles
mesures peut être portée devant le
Conseil fédéral dans les trente jours
dès sa publication ou sa notifica-
tion ».

La commission déclare enfin
qu'elle adoptera le rapport explica-
tif à l'intention du Conseil fédéral
et du Conseii national lors de sa
prochaine séance en mai.

Sport et sécurité
BERNE (ATS). - Après la brochure «Vivre en sécurité», parue en

1975, la Compagnie nationale suisse en cas d'accident (CNA) vient d'édi-
ter un ouvrage consacré aux accidents de sport et à leur prévention
intitulé «Sport et sécurité». Pouvant être obtenu en français , allemand et
italien, cet ouvrage a pour but de renseigner le lecteur sur les accidents
qui peuvent se produire lors de la pratique de divers sports, comme
natation, plongeon, plongée, planche à voile, excursions en montagne,
ski , football, gymnastique, équitation et chasse. Il montre comment on
peut se prémunir efficacement des dangers inhérents à l'exercice de
telles activités sportives.

Ce livre n'a nullement l'intention
de gâcher le plaisir du sportif , mais
cherche au contraire à familiariser ce
dernier avec les conditions nécessai-
res qui devront lui permettre de se
comporter correctement même dans
les situations critiques.

Les accidents consécutifs à la pra-
tique d'un sport se produisent fré-
quemment. La CNA assure près d'un
quart de la population résidant en
Suisse contre les accidents profes-
sionnels et non professionnels ainsi
que contre les maladies profession-
nelles. Pour 1979, elle a pris en char-
ge au total 67.240 accidents de sport

ou de jeu. 35.210 d'entre eux ont
entraîné une interruption de travail et
315 l'octroi d'une rente d'invalidité
ou de survivants.

De tels événements occasionnent
non seulement des dépenses élevées
mais encore d'indicibles souffrances
humaines que les moyens financiers
peuvent tout au plus atténuer mais
jamais éliminer.

De nos jours, les grandes entrepri-
ses industrielles annoncent plus
d'accidents de sports que d'accidents
de travail.

L'ouvrage peut être obtenu gratui-
tement auprès de la CNA, à Lucerne.

Deux faits divers pour un hiver

En hiver, il neige aussi des faits divers. Au carrefour des villes, à la croisée des chemins de campagne, au sommet des plus beaux
pics ou au bord des rivages les plus gelés. En hiver, la nature est fascinante, mystérieuse. Le froid fige les plus belles images. En voici
deux, prises au détour d'un ... tour de Suisse photographique. A gauche, le disque pâle du soleil matinal qui perce une brume tenace
qui colle aux branches d'un arbre tordu par la glace. C'est l'aurore à Saint-Gall. A droite, l'image est trompeuse. Il ne s'agit pas de
défenses d'éléphants, mais d'une fontaine publique, qui n'en peut plus de frissonner! Les enfants de Koenigsfelden, dans le canton
d'Argovie, en sont muets de stupeur. Ce sont les caprices d'une nature qui enchante. (Keystone)

BERNE (ATS). - Dans les che-
mins de fer, le nombre des acci-
dents d'exploitation s'est accru
entre 1979 et 1980. Il est passé
de 325 à 330. Le nombre des per-
sonnes blessées a également
augmenté, passant de 124 à 132,
de même que celui des tués, de
68 à 72. 16 agents de chemins de
fer (8 en 1979) ont perdu la vie.
On a dénombré 116 collisions
sur des passages à niveau qui
ont fait 11 tués alors que 29 per-
sonnes perdaient la vie en mar-
chant le long des voies ou en les
traversant.

Comme l'indique l'Office fédé-
ral de la statistique, les acci-

dents routiers ont également ac-
cusé une augmentation durant la
période considérée. Ils sont pas-
sés de 66.844 à 67.160. Le nom-
bre des victimes d'accidents
mortels a cependant baissé de
1268 à 1246. 16.539 personnes
circulant en voiture (1979 :
16.445), 4347 personnes circu-
lant à motocyclette (1979 :
3905), 7219 personnes circulant
à cyclomoteur ou à bicyclette
(1979 : 7627) ont été victimes
d'accidents.

Le nombre des piétons acci-
dentés a diminué, passant de
4562 à 4338.

La part du lion
BERNE (ATS). - La route se taille la part du lion dans i'achemi'-

nement des quelque 30 millions de tonnes d'importations de notre
pays en 1980. 82,1 % des marchandises importées proviennent du
continent et la France occupe le premier rang parmi nos fournis-
seurs avec 7.772.128 t, précédant de peu la République fédérale
d'Allemagne , 7.749.140, indique la statistique du commerce éta-
blie par la direction générale des douanes.

TOUTES LES VOIES...

En 1979, le chemin de fer transportait encore plus de neuf
millions de tonnes de marchandises. Ce total s'est réduit de quel-
que 200 t en 1980. Tous les autres moyens d'acheminement ont
vu un accroissement de leur utilisation. Pour la route, il s'élève à
quelque 800 tonnes, la voie maritime ou fluviale, à plus de 300 t,
la voie aérienne à près de 6 t et les pipelines à 600 tonnes.

En pour cent, la part du rail a atteint 24,8, celle de la route 34,2,
celle de la voie fluviale ou maritime 22,7, celle de la voie aérienne
0,1 et celle du pipeline 18,2.

Le téléphone « Help »
et ses problèmes

ZOLLIKOFEN , (BE). - Environ 800 femmes et
hommes de toute la Suisse alémanique ont de-
mandé conseils ou aide l'année dernière auprès
du service de renseignement téléphonique sur
l'avortement « Help ». Un quart des appels con-
cernait le problème de la contraception, et la
moitié celui d'un avortement , annoncent les res-
ponsables du service téléphonique.

Le téléphone « Help » (031 /21 01 41 ) est sous
la responsabilité de l'Union suisse pour la décri-
minalisation de l'avortement (USPDA). Celle-ci
précise que la situation en matière d'interruption
de grossesse s'est à peine améliorée pour les
femmes en 1981.

« L'ignorance et le refus des médecins jettent
beaucoup de femmes dans la panique, une pro-
cédure longue, compliquée et fatiguante ou des
difficultés avec les caisses-maladie les mènent au
désespoir.

Pour l'USPDA, il est inconcevable que les
hommes politiques ferment les yeux sur cette
situation et renoncent une nouvelle fois à pren-
dre une décision pour une nouvelle réglementa-
tion de l'interruption de grossesse. Allô , « Help » ! (ARC)

Un courant nouveau qui passe !
| SUISSE ALéMANIQUE j Pleins leux sur le film à Soleure

SOLEURE (ATS).- Outre un bilan de production cinématographique suisse de
l'année, les journées de Soleure, qui se sont ouvertes mardi, offrent également un
marché non négligeable au septième art national. Les organisateurs estiment en effet
à environ quarante le nombre des acheteurs étrangers, surtout les télévisions, qui
viennent dans la cité des bords de l'Aar pour acquérir des produits audio-visuels. Le
chiffre d'affaires réalisé par ces ventes représenterait quelque 500.000 fr., faisant
ainsi de ces journées un pilier important de l'économie du cinéma helvétique après
la Confédération, la télévision et le privé.

Plus aisé à financer que le film à
scénario, le documentaire , certes
encore fortement présent cette an-
née, a pendant longtemps consti-
tué le genre premier de la produc-
tion cinématographique suisse.
L'affiche de cette 17™ édition lais-
se cependant apparaître une ten-
dance sensiblement différente. La
courbe des films de fiction a aug-
menté, à tal point d'ailleurs qu'on
ne compte pas moins de 19 longs
métrages avec acteurs sur les sep-
tante ouvrages représentant plus
de 60 h de projection qui seront
montrés au programme officiel jus-
qu'à dimanche.

REGARDS

Les deux films qui ont marqué le
début de la semaine sont assez re-
présentatifs de la résurgence non
négligeable de courants qui ont
longtemps été étouffés par des
productions plus traditionnelles

comme « Das Flugjahr », de Mar-
kus Fisher.

« Flash-Schritte durch Bilder
zw(schen Wirklichkeit und
Traum », d'Ursula Degen, révèle un
peu le renouveau de l'attrait exercé
par le film expérimental, malgré
tous les « risques » (distribution,
accueil du public , contraction de
l'audience) que comporte cette re-
cherche de formes d'expression
nouvelles.

Egalement réalisé avec des
moyens limités, en toute indépen-
dance et en super-8, « Unseri
Wohnschtroos », d'Urs Berger, tra-
duit le regard que les habitants
d'un quartier de Bâle posent sur la
vie de leur rue et de leur environ-
nement. Il témoigne de l'affirma-
tion d'un cinéma de contre-infor-
mation régional et décentralisé,
c'est-à-dire tourné loin du centre
d'attraction qu'est en passe de de-
venir Zurich, la nouvelle Mecque
du cinéma suisse.

Une pellicule suisse qui se
vend bien à l'étranger...

(Keystone)

« Mépris grossier »
des promoteurs ?

Kaiseraugst et I autonomie communale

KAISERAUGST (AG) (ATS). - A Kaiseraugst , les initia-
teurs du référendum qui a débouché sur la convocation
d'une assemblée communale extraordinaire réagissent vi-
vement face au recours déposé par les promoteurs de la
centrale nucléaire. Ceux-ci s'opposent en effet au vote sur
la cession de terrains à leur société prévu pour le 27 jan-
vier. Les référendaires voient dans cette démarche « un
mépris grossier » de l'autonomie communale.

Dans le recours qu'elle a déposé
auprès du département de l'intérieur
argovien, la société Kaiseraugst SA
argue du fait que cette cession de
terrains était déjà comprise dans l'au-
torisation de construire délivrée par la
commune en 1973 et ratifiée en
1975.

Avant la réunion communale pré-
vue pour le 16 décembre dernier , le
Conseil communal avait proposé la
cession de deux chemins de traverse
à Kaiseraugst SA en échange de la
propriété des chemins d'accès à la
centrale et du terrain adjacent.

Devant la réaction des opposants,
l'exécutif avait rayé ce point de l'or-
dre du jour.

Néanmoins, près de 400 personnes
ont pris part à cette réunion, soit en-
viron trois fois plus qu'à l'accoutu-
mée et elles se sont prononcées à
l'unanimité contre cette transaction
au cours d'un scrutin consultatif or-
ganisé par les opposants à la centra-
le.

Revenant sur sa décision de dé-
cembre, le Conseil communal recom-
mande maintenant le refus de cette
vente.

Le comité qui a lancé le référen-
dum estime que seule la commune
peut se prononcer sur la transaction
et refuse « toute immixtion de grou-
pes d'intérêts étrangers à la commu-
ne dans des affaires la concernant ».

Licenciés !
USTER (ZH) (ATS). - La société

Supermatic S.A., à Uster (ZH), spé-
cialisée dans le secteur des produits
synthétiques, va procéder , au cours
des prochains mois, à des restructura-
tions. Une des conséquences sera la
suppression de 35 emplois sur un
total de 143. Quatre personnes se-
ront mises à la retraite anticipée et
sept autres, occupées jusqu'ici à
temps partiel , resteront à disposition
de l'entreprise. 24 collaborateurs se-
ront toutefois licenciés.
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• (autorisée du 15.1. au 30.3.82) Portes-Rouges 149-Neuchâtel-Tél. 24 20 65 O

S MOUTON RETOURNÉ À % PRIX vestes enfants 50.-, vestes dames 250.-, manteaux dames 400.-, manteaux % hommes 280.-, S
• BLOUSONS PEAU, doublés chaud 150.-, VESTES-BLOUSONS CUIR, blousons dames 70.-, vestes 80.-, 1

| CHEMISES COTON 5.-, ROBES COTON 25.-, BLOUSES enfants 10.-, JEANS 15.-, ROBES AFGHANES 50.- !
• Heures d'ouverture : 13 h 45 à 18 h 30 - Samedi : 9 h-12 h, 13 h 45-16 h 45328 10 %

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

? DM~1D-
Equipement hôtelier et ménager
Montreux - Clarens

cherche pour entrée immédiate ou une date à convenir un

REP0USSEUR SUR MÉTAUX
Nous demandons quelques années d'expérience dans la fabrica-
tion d'articles d'hôtels en métal ou une formation dans une
branche similaire.
Nous offrons une place stable avec les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Les offres de service sont à adresser à Béard S.A., Service du
personnel, case postale 245, 1820 Montreux ou téléphoner au
numéro (021 ) 62 38 62 et demander M. Toth. 45356-35

PEUGEOT 104 GL 1978 35.000 km
PEUGEOT 104 GL 1977 11.000 km
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 304 S 1976 Fr. 4 400 —
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
MERCEDES 230 1973 57.000 km
RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km
RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
FORD TAUNUS 2000 GLS1 981/07 22.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 «™.«
\l II!  ¦¦¦¦ ¦ I ¦ I l

A vendre

Renault
4TL
parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

43188-42

A saisir

GOLF GTI
1980, 46.000 km,
rouge, avec divers
accessoires.
Expertisée -
Garantie.
Tél. (038)
24 18 42. 45377 42

A vendre

Ford Cortina
1200
Expertisée.
Tél. (038) 53 39 29.

42480-42

Mini 1000
1976

" Fiat Dino
12-1972

Renault 20 TL
1977

Renault 18 GTS
1980

Citroën GX
Break
1977

Fiat 132 GLS
1800
1974

Alfa 2000
berline
1975

VW Golf GLS
1 978, gris met.

BMW 520
1975
Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
/ (038) 24 45 44
2006 Neuchatel.

45396-42

CX GTI
! 1981, beige met.,

toit ouvrant
Visa II Super X

rouge, 1981
CX 2400 Break
bleu met ,, 1980 j
Enlevez le sel !
Hyprqmat avec

rinçage à l'eau de
pluie.

44978-42

A vendre

Break Renault 18
1980,50.000 km.
Expertisé, radio,
crochet.
Tél. 25 22 87.

44950-42

Pour cause de départ, à ven-
dre

un van pour un cheval
Pour renseignements
tél. (038) 61 12 65. 43-95 42

A vendre
Renault 4 GTL
bleue, 08/79.
Expertisée,
32.000 km, pneus
neige, radio-cassette ,
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 25 38 45 ou
33 54 22. 4371942

Simca Horizon GLS
1978,60.000 km.
accidentée,
Fr. 1800.— (peu de
dégâts de carrosserie ,
conviendrait pour un
mécanicien).
Tél. (038) 55 22 66.

45304-42

41181-42

A V E N D R E :
Fourgonnette

Citroën AK 400
Année 1975. Prix à
discuter.
Tél. 25 44 39 de
7 h 30 à 9 h.

42458-42

A vendre

Peugeot 104
expertisée,
95.000 km, parfait
état de marche,
Fr. 1800.—.
Tél. 42 47 62. soir.

42464-42

A vendre

Ford Capri
1600 L, 43.000 km,
radio. Etat
impeccable,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 25 69 25.

42463-42

A vendre

Ford Mustang
4700 c: Expertisée.
Modèle 69,
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 42 26 33.

43690-42

Citroën GS
Pallas
20.000 km.
Expertisée.
Fr. 4250.—.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 43200 42

42795-429M Une seconde carrière
msm% dans le commerce de détail ?
^g^ Vous :- aimez la nouveauté et désirez étendre vos

S 

connaissances professionnelles
- recherchez les contacts humains et souhaitez

vous voir confier des tâches stimulantes et
--~- ~ \ des responsabilités au sein d'une grande
.«x entreprise commerciale.

taagU- Nous ;- vous proposons d'explorer à fond le commer-
¦̂¦W ce de détail grâce à divers stages sur le front
** - vous offrons l'occasion de mettre en valeur

vos capacités de meneur d'hommes pour

^̂  ̂
aboutir finalement à un

E POSTE DE DIRIGEANT
£ .'; en Suisse ou à l'étranger

ë 

Exigences :

- large formation de base (études commerciales
; V !j ou techniques)
gawi - plusieurs années d'expérience dans un domai-

_fe^ ne commercial , industriel ou de services
- bonnes connaissances d'allemand et/ou d'an-

glais souhaitées
- âge minimum 28 ans.

Vgg? Je me réjouis de vous rencontrer
@Bfe et de m'entretenir avec vous
%&f de votre seconde carrière !

Tjl |y O. Brunner, directeur,
Hl êfà Innovation S.A., 5, rue du Pont, 1003 Lau-
fj~ ww sanne.
S fa / (021) 20 19 11
(9 J Grand Passage S.A., 50, rue du Rhône, 1204
L_ LU Genève.
«J? (022) 20 66 11.

45374-36

^
ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmxmmmmmmmmmm

% Pour faire face au développement constant de notre entreprise, \:
V: nous désirons engager TOUT DE SUITE OU À CONVENIR un p

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Nous OFFRONS place stable avec rémunération mensuelle et
primes trimestrielles.
Nous DEMANDONS :

h - excellente formation (CFC de mécanicien électricien)
- permis de conduire :p

;'¦; - aptitudes à travailler d'une façon indépendante
- sens des responsabilités t

|; - âge idéal : 28-40 ans.
Les offres de service sont à adresser à : f-.

CLEIMSOL
TRAITEMENT DES EAUX S.A.
1095 Lutry, tél. (021) 39 11 71
ou prendre contact par téléphone. 45334 .35 £

mmmmmmm *mWmmmTnm *mœEaMSœmmWaBBmsaRSBmmmm WmM&

Pour notre nouvelle implantation industrielle dans le canton de
Neuchatel dans le domaine des traitements de surfaces par voie sèche
(technique du vide), nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation technico-commerciale de langue maternelle française ou
allemande avec d'excellentes connaissances de l'autre langue et un

INGÉNIEUR DE
DÉVELOPPEMENT

ayant chacun au minimum 5 ans d'expérience comme technico-com-
mercial dans un des domaines suivants :

# technique du vide
# traitement des surfaces
# microtechnique
0 mécanique de précision

Ainsi que des

LABORANTS
ÉLECTROPLASTES

MÉCANICIENS
TECHNICIENS

possédant CFC avec quelques années d'expérience dans l'un des
domaines mentionnés.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à
Préci-Coat S.A.. Case postale 239, 2301 La Chaux-de-Fonds

43168-36

( ^

tfêL
 ̂

MONNIER
^Ŝ ^gB Chauffage-

^«fW Ventilation
^*r PULLY

VOUS OFFRE UN AVENIR SOLIDE
ET INTÉRESSANT

si vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
possédant l'expérience des chantiers, apte à
travailler seul ou capable de mener une équipe.
Entrée immédiate ou à convenir. Ambiance de travail agréable.

Faire offres à
A. MONNIER, Chauffage-Ventilation
Grand-Rue 8, 1009 PULLY, ou téléphoner
p o u r  p r e n d r e  r e n d e z - v o u s  au
(021 ) 29 64 32. 45337-35

monteurs en chauffage
monteurs en ventilation

dessinateur ou technicien en
ventilation

Entrée immédiate ou à convenir.
Prenez contact avec M.Jordan. 45330-35

^
¦̂̂ W Halg&Cie S.A.

Âw ^m Chauffage, Brûleurs, Climatisation
«F ¦¦¦ m Installations de Froid
B̂ 4r̂ §§

j^CB 1701 

Fribourg, 3, av. Beauregard

d B̂ lili wJl 
Tél- 037 "244806

^̂  
M St-Gall, Zurich, Coire, Lucerne,

^̂ . ,̂ r̂  Genève

^La Bâloîse
^̂ r Compagnie d'AMuranc**

cherche pour la ville de Neuchatel

i collaborateur
pour le SERVICE EXTERNE

Avez-vous l'ambition de vous créer
, une situation confortable en gérant

et exploitant un portefeuille d'assu-
rances toutes branches ?
Nous vous offrons :
Une situation stable avec intéres-
santes possibilités de développe-
ment. Prestations sociales d'une
grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à
M. J. Sublet, agent général.
Gare 1, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 62 22. ««.»

H Nous désirons engager 
^

UNE VENDEUSE
(débutante serait mise au courant k

par nos soins).

Faire offres ou
prendre rendez-vous

par cp 25 17 64 g

CHAUSSURES |

' M O yffv^̂ k ^̂  H A^^Qr ÉÊÊk B H'V

: Seyon 3 2000 Neuchatel !
44834-36

I Maculature en vente1 au bureau du Journal

ÊTES-VOUS - ambitieux ?
- dynamique ?
- persévérant ?

AIMEZ-VOUS - le contact humain ?
- l'indépendance dans le
travail ?

DÉSIREZ-VOUS - vous créer une situation
de premier plan ?

si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous
avons un poste d'

INSPECTEUR
à votre disposition pour la région du
LITTORAL NEUCHÀTELOIS

et VAUDOIS
Nous vous offrons :
- une formation complète et permanente
- une ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe dynamique
- une activité indépendante
- des possibilités de salaire au-dessus de la

moyenne
- des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en
nous retournant le coupon ci-dessous à
LA BERNOISE, Cie d'Assurances sur la vie,
décès, maladie, accident

Agence générale William BERGER
5, rue J.-J. (.allemand
2001 NEUCHÂTEL

Nom Prénom 
Profession Date naissance 
Rue N° tél. 
NP Localité 

43202-36
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neuchàtelois 1 JjitLI M 1

j  au cabareM
1 du Pommier i

H ̂ ^r vendredi 5 et samedi 6 té- ^̂ Bi
i*SST vrier ^H
gHT à 21 h l'auteur/composi- H
af teur/ J|0 interprète genevois B

L roger loponte J
KW^ et ses musiciens Jmi

jftsr vendredi 12 et samedi V
1 3 février à 21 h ¦

Swx auteur/compositeur/ ' interprète JH

;- JBr vendredi 19 février à 21 h ^̂ HH

y claude zaretti 1
I jean -luc haemmerli J
^  ̂ auteurs/co mpositeurs / JB

3W1— interprètes romands ^mWi

ll'w^' samedi 20 février à 21 h ^:".,

83 auteur/ 'ompositeur/interprète M
W en première partie - f

L jean -michel borgeat 1
i::W^. auteur/compositeur/interprète ^̂ K

gBT vendredi 26 et samedi «¦'?!
R# 27 février à 21 h ¦

F serge kerval j
B. auteur/compositeur/ interprète A

/j.̂ ^B^̂ ^ls sont plus de mille I^̂ ^RS

W les membres ĵ
I du CCN sont J
iHfc

 ̂
Renseignements ^m\£ôV-f|;-J^ téL 25 05 

05/25 90
74
^̂

fegbŒ

^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  44663-10

I SOLDES I
autorisés du 15.1.82 au 4.2.82 11

1 CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE I
i CHANDELIERS Fr. 450.- Fl". 300.- I
1 SERVICES À MOKA dès Fr. 90.- I
I SERVICES À CAFÉ et THÉ I
1 AVEC PLATEAU J=jvS8fr=- Fr. 640.- I
1 AMPHORE -F̂ 338  ̂Fr. 235.- I
i LAMPE ^̂ 70  ̂Fr. 280.- 1
[ ;  (électrique avec abat-jour) ° r|j
• ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTAIN ET LAITO N COULÉ 1 |§j

| VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX - SOUPIÈRES - P
! BOUGEOIRS - CHANNES g

| ARTICLES H % àT  ̂ îl "W T ¦ W 'W FÉLIX - H! EN K Bi Kl  Kl BOVET 32 I¦ ETAIN J_J |"\j| |]\ I J III AREUSE g

I 

HÔTEL DU LAC I
Auvernier - Tél. (038) 31 21 94 |Cuisses de grenouilles fraîches y

4 présentations différentes S
Il est prudent de réserver H

44759-10 &|

B̂ , Voici comment n.¦ économiser activement j|
1 Pommes de terre i
1 (( Billf je )) lavées 410 I
I le cabas de 2,5 kg ,«,. _*, JL 1

I FenOllil d'Italie le kilo I I
HI i -è .̂ if»
V.'-'o:' t"̂ ^""' J™ >̂  

44745-10 ¦l'S'r-l

±£r*ï ¦¦« '¦;¦ j 'i ¥ I f jlLil il / ^É 1 l|JaL ^̂ ^Am^^ f̂fi
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firi lWâl il 'Vl T0US lES S0IRS A_20H3 °-  lEUD|. LUNDI. MERCREDI . Malinee a 15 h 12 ANS Bpl RfJ fr l̂ fl T°U$ LES SOIRS A 
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H n TOUS IES JOURS . SAUF HARDI, matines a 15 h J'' WÎMi^WtÂ  I SAMEDirrMAlCHETTÎnilnée à 
15 

h 
el 17 

h 
15 

j | 
4™ SEMAINE 1 BffgSEB 1° VISION O 

12 ANS O ¦

10.000 SPECTATEURS ONT BIEN RI DEUX VRAIS RIGOLOS
I I 3VeC 

/.r«»nn^ 
'"] GENE RICHARD m 2

' mc D̂ dans
DfpA^?U WILDER d PRYO R JfX ~  ̂ Z

¦* ' ¦»—:  ̂ '*' " UN FILM DE FRANCIS WEBER UN FILM DE SYDNEY PO ITIER : | | J? 1Bj\x \ fcjt'' "
LE GRAND SUCCÈS COMIQUE ILS TRAVAILLENT DU CHAPEAU ^MrM'tf^ :

AUX JOYEUX ÉCLATS DE RIRE C'EST PlUTÔT TORDANT... QUAND IL FAIT CHAUD ! j :!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦!¦¦¦¦ "iMiimm m ¦¦¦¦¦¦ mnnmf

^SBBM CHAQUE JOUR WËWÀmYB
Ll -̂-̂ ^  ̂ 15 h et 20 h 30 mm ' LJ
M f 12 \ COULEURS H

H /S^Tte Blues H
bCwl?Brothers M
M JOHN BELUSHI DANAYKROYD H
±A Plus fou que... « Un monde fou, fou, fou » M

"KIT S71 COLOMBIER
Z.j f^^^̂mm^m^m  ̂ ' arrét du trc~im '

JEUDI à SAMEDI 20 h 30 -DIMANCHE
14 h 30

DIMANCHE et MERCREDI 20 h 30

ILLUSIONS INTIMES
20 ANS

(Pour public averti)
45303-10

ÉLECTRICITÉ
% Prix réellement réduits

B 

SUPER
SOLDES

Cf| o/
rabais jusqu 'à ^*r%Jr /CP

IU /O sur tous nos articles
non démarqués

Place-d'Armes 1 - Tél. 25 18 36
Neuchatel

43440-10

1 J3'v;l' mmlÈm fl

Haute-Fidélité Vidéo
Chavannes 16 Neuchatel

41443-10

4. »
ÏBTffl
A 40€HL
N QUI
SYSTEM
—i ¦ ¦ ¦
Satnt-Honoré 3 Neuchàiel

ON L'AIME
le miel sauvage de
MORGA . 10 variétés , 10
saveurs différenies. que
vous pouvez déguster
avant d'acheter. Pouf
choisir juste , tout
simplement.
Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA
Au Friand
faubourg de l'Hôpital
1. Neuchatel.
Tél. (038) 25 43 52.

43340-10

Fldès

Fr 39.50
par mois ?

TV
COULEUR
télécommande

UOCP^°*
41- ! l0 '̂ \gdfiM

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou
Tél. (031)44 10 82.

28864.10

W d̂wff m̂m |B 91 M W VETEMENTS f&¦¦lUIittUienl
^pHP^âJ \ 

PLACE 
DES 

HALLES ptj
' WW IfflwSBWB N E U C H A T E L .  |

v\m(/ SHOPPING

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchatel 3

IMAZMT—N
v^

durts SheH 42788 o  24 32 32

De nombreuses familles doivent trop
Â souvent vivre du salaire trop modeste du

^M ĴKjjugr père. Pensez-y; offrez 
une 

toute petite part
"Ŝ L̂ ÇP* de votre superflu et versez votre contribu-

* SECOURS SUISSE D'HIVER
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TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES : 15 h et 17 h 30

VENDREDI-SAMEDI NOCTURNES à 23 h 15 

PA LAC E JEUDI, VENDREDI, LUNDI, MARDI, MERCREDI à 18 h 30

L'ÉTÉ CHAUD DES PETITES ECOLIÈRES
(SUMMER SCHOOL) STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI ! 20 ANS «m».

| TRANSPO RTS 1
S DÉMÉNAGEMENTS ¦
I Débarras de caves et galetas |

; Michel PELLET ;
| Neuchatel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 «

La Terre s'en va !
Conformément à la loi de Bode,
notre système solaire est en expan-
sion. Les planètes s'éloignent donc
progressivement du soleil. Pourquoi
la science officielle s'obstine-t-elle ?
nier ce phénomène ?
Quelles sont les raisons des préju-
gés tenaces qui nous empêchent de
nous préparer aux épreuves à venir ?
Tout cela, vous l'apprendrez par la
lecture du nouveau livre du profes-
seur Louis Jacot :

« Science et bon sens »

Bon de commande
(à envoyer aux Editons Imprimerie
centrale, 2001 Neuchatel ou à votre
libraire habituel)

Veuillez m'envoyer ... ex. de « Scien-
ce et bon sens » au prix de 24 fr.
plus frais de port.

Nom

Rue et N°

N° postal Localité

45359 10

boni i h AU A en vente au bureau du journal

KSEl?lfl3 EN EXCLUSIVITÉ
43205-10

W "l À W  Jfl# ém TOUS LES SOIRS 20 H 45 18
L̂ Ĵ ^̂ aa^gM̂ samedi-dimanche 1 5 h-1 7 h 30 ans
g ' mercredi 15 h

TELLE CHOISIT LES PLUS BELLES FILLES POUR LES HOMMES
I LES PLUS PUISSANTS.  ̂ °
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un eim réalise par FRANÇOIS MIMET musique composée par FRANCIS LAI
' avec la participation de BERNARD FRESSON - FRANCE ANGLADE

Produit par CLAIRE DUVAL - Une réalisation ACCORD PRODUCTIONS distribuée par

AVIS - AVS

Notre magasin va être transformé,
nous vendons le

70 %
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

Jeans velours
(fin de série) Fr. 49.—
Vestes et blousons d'hiver

dès Fr. 49.—
Jeans noirs (tube) 2 paires

Fr. 59.—
Chemises (de marque)

dès Fr. 19.—
Pull commando (adulte, pure laine)

Fr. 49.—
Pull breton (enfant) Fr. 19.—
Bottes Western cuir (dame)

Fr. 89.—
Jeans enfants velours

dès Fr. 19.—
Veste pilote (enfant) Fr. 29.—
Pull University Fr. 19.— !

42906-10

ÔCCASIONS ̂

Welnal ¦<!¦# r
Dès Fr. 1 50.— \

| MACHINES A COUDRE !
\ DE TOUTES MARQUES \'% CONTRÔLÉES ET RÉVISÉES

EN PARFAIT ÉTAT
ï: AVEC GARANTIE

—-elna
I Agence elna à Neuchatel
É M™ M.-Th. Pitteloud
1 Saint-Honoré 2. Tél. 25 58 93
Pj Réparations toutes marques

!â mercerie + boutons + galons 6
P GRAND CHOIX DE TISSUS I
B en stock et en collection "
^L service rapide et 

soigné M

I DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens . Hôpital 17
Neuchatel. Tel. 25 18 91

44996-10

I 

Vous faut-il \ I
une nouvelle §§

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espc- Ci-inclus , pour votre sécurité: [*&*!§
ces jusqu'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos FJ3|*1
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , è^K M
choisissez vous-même une men- accident , invalidité cl couvre le ^^:̂sualit é adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. pa£j>il
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée! Ha!»ticulièrement basses. 'ÊMilM

Remplir , détacher et envoyer! iP^*I§

Vlll f  j 'aimerais Mensualité fl F«HB2
un crédit de désirée , i£^S^

" E 57 K
1 Nom Prénom, 3

J 
Ry.e/No ' NPA/Ueq "
I domicilié domicile I
¦ ici depuis = s precèdern nâ le a
_ naiiona- proies- éiai 
1 liié sion .. civil $

J ?.m.e!°yM. ,. depuis? *
1 salaire revenu " loyer !::!
¦ P1?."?1!?!.1:!-. conjoint Fr. ( _ mensuel Fr j
I nombre I
¦ d'enfants mineurs sijnalure a

-V P__J

H)| IQI Banque Rohner | !¦
WÈm | « 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel, 022/28 07 S« J .i*W
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Avec différentiel autobloquant. ^^__£^
~
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Economisez Fr. 900. - ^^^^^^^^^
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L'équipement d'hiver Montana comprend : le différentiel autoblo- ^****̂ ' i t|f̂ Siî Ŝ ^8IS^^
quant ZF éprouvé (il empêche les pertes d'adhérence au sol), des " rf
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^ISB phares antibrouillard, un feu antibrouillard à Tanière, des sièges
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Allez donc Fessayer chez votre concessionnaire Opel. C^OffîlllO GlOrC JNaOniHllâJ^-

[ Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ; K

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de là Croix . J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crét-de-l 'Eau , P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; S
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Vino 
da Paslo
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C E R N I E R  marine centre LE LANDERON 1>< ,,,„ -.30 ».« 1.20
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I TIC-TAC suffit/// Neuchatel ¦ ¦ "J. ¦ ¦ ¦ 
\\<

>>> av. de la Gare 17 ClJ ///
W[ Tél. 21 21 21 (T W

>>> C'est le portrait de Dominique. Elle </)
w est notre nouvelle barmaid et attend ?<v
m avec plaisir votre visite dès ce soir ?//
% 18 h jusqu 'à 1 h. //)
% (Mercredi 27 janvier apéritif offert) ??/
($ Pour rire un coup... %
w? Pour boire un verre... %

 ̂
Pour parler de tout et de rien. %

i TIC- TAC DOMINIQUE
\W 45394 10 / / J

On prendrait
quelques

chevaux en
pension
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 14 09.

43181-10

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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



DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUME : A Genève , l'espion Georgy réussit à se faire enrôler par
Mandrin. Joseph est chargé de prendre le nouveau venu en filature.

SOUS LÉ MANTEAU

1 ) Joseph se place au bord de la lucarne, au-dessus des gonds, là où
le rayon de lumière qui s'échappe vers le ciel ne risque pas de le trahir.
Dans cette position, il ne perd rien de la conversation. Il entend
quelqu'un murmurer , sur un Ion de mécontentement : « Tout de même...
tout de même... On pouvait espérer mieux. » La voix du Hongrois
s'élève aussitôt : « Vous n'avez pas vu Mandrin de près, et vous ne
pouvez parler en connaissance de cause. Un regard clair , enjoué, mais
brillant de malice et de méfiance ! Mon insistance m'aurait perdu. C'est
un miracle que d'avoir pu entrer dans la bande. Et encore, je me
demande ce que cela cache... »

2) «Je n'éprouve pas d'inquiétude à votre sujet , reprend la voix qui
vient d'émettre des doutes sur les capacités du Hongrois. Vous êtes une
fine lame, un tireur hors pair, et cela vous servira en temps voulu.
Capitaine Georgy, il est inutile que vous vous exposiez inutilement.
Quand vous en saurez assez pour guider l'opération décisive, vous
repasserez la frontière. De préférence, par Pont-de-Beauvoisin. Je don-
nerai des ordres pour faciliter votre retour. Mais ne croyez-vous pas que
Marsin peut vous être d'une aide précieuse ? »

3) Prudemment , Joseph risque un œil dans un angle de la lucarne. Il
découvre une pièce qui n'est pas une chambre, car on n'y voit aucun lit ,
mais un petit salon à l'ameublement modeste. Georgy est assis dans un
fauteuil recouvert de velours rouge. Il a l'air las et comme remué par les
émotions de la journée. « Bien sur que si. et je n'osais vous le deman-
der, » dit-il à l'homme qui se tient debout devant lui. Ce dernier tourne
la tète vers un angle de la pièce que Joseph ne peut voir. Sur le parquet
ciré et brillant à souhait, une ombre bouge. Un troisième larron entre
dans le champ de vision, et Georgy s'adresse à lui : « Marsin, il vous faut
aller en Savoie et nous attendre là-bas. Vous saurez facilement où
Mandrin a l'habitude d'installer son état-major. Si je deviens suspect à
ses ye.ux, il m'empêchera d'agir. C'est à ce. moment que votre présence ,
deviendra indispensable. »

4) Marsin, un homme grand et fort , au crâne presque rasé - le crâne,
c 'est ce que Joseph peut observer ie mieux - déclare qu'il partira le
lendemain pour la Savoie. Celui qui se tient debout a un mouvement de
satisfaction en voyant que les affaires s'organisent comme il le voulait.
« On étouffe , ici, dit-il en enlevant son manteau. Dans ces patelins où
Ion crève de froid en hiver, les habitants savent se chauffer à merveil-
le. » Ce commentaire laisse Jloseph indifférent. Ce qu'il observe avec un
immense intérêt , c'est la veste de l'homme qui trouve que le poêle
marche trop bien. Une veste grise, d'une coupe très commune, et ornée
à chaque épaule de trois petits poissons de laine jaune.

Prochain épisode : Le colonel

MOTS CROISESLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

v

TUILERIES

HORIZONTALEMENT

1, Désillusion. 2. Assemblée. Peintre,
poète et musicien italien. 3. Agrément an-
cien. Opposition. Saint. 4. Cuit à feu vif.
Arme d'autrefois. 5. Batracien à queue apla-
tie. Qui ne saurait décevoir. 6.Très fatigué.
Pronom. 7. Général américain. Petit châ-
teau. 8. Sert comme auxiliaire. Apparue.
9 Sur des cadrans. Procédé utilisé dans
l'économie domestique. 10. Cabochards.
Pratiques.

VERTICALEMENT

1 Pratique magique 2 Cadre d' une ac-
tion. Collège célèbre. 3. Pronom. Tracer. 4.
Creux. Grande division des temps géologi-
ques. 5. On le préfère plutôt sec. Jamais.
Conjonction. 6. Penchant. 7. D' une manière
excessive. Devenue des vieilleries. 8. Prin-
cesse. Sur la Tille. Récipient de laboratoire.
9. Telle la carapace de la tortue. Pronom.
10. Sans recherche.

Solution du N° 1032

HORIZONTALEMENT : 1 Mangon-
neau. - 2 Alertées. - 3. Ni. Aar. Cas. - 4.
Un. Orobe. - 5 Rondelets. - 6. Oka. Tin.
Oh - 7 . Voûte. Erre. - 8. Eu. Eut. Ubu. - 9.
Smilles. ER. - 10. Ellesmere.

VERTICALEMENT : 1. Mangroves. - 2.
Ali. Okoumé. - 3. Ne. Unau. - 4. Grand.
Tell. - 5. Ota. Eteule. - 6. Néroli. Tes. - 7.
NE. Rêne. SM. - 8. Escot. Ru. - 9. Absor-
ber. - 10. Ussé. Heure.

Un menu :
Œufs au fromage et lard
Pâtes
Salade de rampon
Fruit

LE PLAT DU JOUR :

Œufs au fromage et lard
4 œufs , 4 tranches de lard maigre , 4 min-
ces tranches de gruyère, 1 noix de beur-
re, sel et poivre. Faire fondre le beurre et
faire rissoler les tranches de lard d'un
côté. Les retourner et disposer sur cha-
cune la mince tranche de gruyère. Lors-
que le fromage commence à fondre , cas-
ser les œufs dessus. Saler et poivrer.

Le conseil du chef
Mieux connaître...  le réglisse

Originaire d' Italie, d'Espagne et d'Iran,
le réglisse est une légumineuse haute qui
est cultivée en Bourgogne et dans le
Midi de la France. Dans l'Antiquité ,
Théophraste recommandait d'en sucer
des racines pour se préserver de la soif.
Les soldats d'Alexandre puis les légion-
naires de César en faisaient une grande
consommation et lui attribuaient des ver-
tus cicatrisantes.
Napoléon 1er , lui, avait paraît-i l la manie
de sucer des morceaux de réglisse. C'est
à cette époque que se répandit la métho-
de de macération du réglisse. On buvait
cette macération dans des demi-noix de
coco en guise de bol.
Le sirop de réglisse, au goût sucré, per-
sistant et rafraîchissant , a la même saveur
que les bâtons de réglisse que l'on trou-
ve encore en confiserie.

Ouvrages
Tricoter un jacquard
Si vous entreprenez un point jacquard
avec plusieurs laines, ayez bien soin tou-
jours de croiser vos laines lorsque vous
changez de couleur afin qu'un trou ne se
produise pas aux changements. Si vous
devez reprendre la laine quittée plusieurs
mailles après, laissez un peu de « mou » à
la laine précédente, derrière l' ouvrage de
façon à ce que celle-ci ne resserre pas
votre point par trop.
L'exécution d' un point jacquard n'est ni
difficile ni compliquée mais elle deman-
de une certaine attention. Les change-
ments de laine s'effectuent aussi bien sur
l'endroit que sur l'envers du travail. Le
détail du motif à réaliser est en général
fourni sur un diagramme facile à suivre.

Santé
L'otite ,
Des maladies qui frappent l'oreille, l'otite
est la plus fréquente. C'est une inflam-
mation qui touche dans sa forme la plus
bénigne l'oreille externe. Elle devient
plus grave lorsqu'elle se localise dans
l' oreille moyenne.
Elle est soignée par les antibiotiques,
mais le traitement est long, il requiert de
la patience car l' otite est une affection
tenace. Si des complications surgissent ,
il faut les redouter. Elles peuvent se révé-
ler extrêmement graves par les séquelles
qu'elles entraînent , la plus terrible étant
la surdité.

A méditer :
Le désir de plaire naît chez la femme
avant le besoin d' aimer.

Ninon de LENCLOS

POUR VOUS MADAME
*>}- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
j  seront enjoués, affectueux mais parfois
J trop impulsifs ils laisseront passer la
j). chance.
+
+ BÉLIER (21-3 au 20-4)
J Travail : Gardez les pieds sur terre et ne
J vous laissez pas embarquer dans des af-
% faites plus ou moins louches. Amour :
3- Ne repoussez pas sans cesse une explica-
jf tion qui est devenue inévitable. Prenez
j  vos responsabilités. Santé : Il serait
J peut-être sage de porter des genouillères
>f qui soulageraient certainement vos dou-
J}- leurs.

j
J TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Votre travail vous semblera plus
j). facile et vous réglerez rapidement les
>f questions difficiles. Amour : Vos désirs

Î 
seront comblés. Vous serez enthousiaste

x_ et plein de projets d'avenir un peu idéalis-

Î

* tes. Santé : Ménagez votre cœur. Vos
angoisses sont difficilement supportables
et vous allez être déprimé

>}¦

*
J GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
J Travail : Vous signerez des contrats
ï avantageux et mènerez tout à bien. Soyez
g- plus dynamique et actif. Amour : Les
* liens de longue date se consolideront.
J Vos rapports avec vos proches risquent
J d'être tendus. Santé : Faible résistance
îf physique qui peut se répercuter sur les
j}- nerfs. Reposez-vous davantage.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Travail favorisé , mais ne prenez
pas de nouveaux engagements que vous
ne pourriez tenir. Amour : Faites des
projets avec vos amis qui ne savent quoi
faire pour vous être agréable. Appréciez-
le. Santé : Quelques petits ennuis pour
les natifs du premier décan. Un petit régi-
me alimentaire est préconisé.

LION (24 - 7 au 23-8)
Travail : Vous mènerez à bien ce que
vous avez négligé ces derniers jours. Des
propositions insolites vous seront faites.
Amour :. Excellente journée pour de
nouvelles rencontres. Amitiés favorisées.
Bons rapports avec les natifs du Verseau.
Santé : Vous supportez mal votre régi-
me, mais il n'est certainement pas bien
dosé ni assez varié.

VIERGE (24-8 au 23 - 9)
Travail : Négociez , traitez , signez des
contrats , quémandez des faveurs , cette
journée vous est favorable. Amour : Ex-
cellente entente avec les natifs du Scor-
pion. Organisez des rencontres où vous
échangerez vos idées. Santé : Si vous
n'avez pas envie de sortir , restez tranquil-
lement chez vous, au chaud et au calme.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'action qui est le vôtre.
Mettez vos idées en pratique. Amour :
Coup de foudre et consolidation de nou-
veaux liens vous apporteront joies et fol-
les gaietés. Santé : Excellente forme que
vous devez maintenir coûte que coûte.
Ne vous laissez pas entraîner à sortir.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Tout n' ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous décourager.
Faites preuve de persévérance. Amour :
Personne n'est dupe de vos belles paro-
les. Vous ne faites plus illusion et devez
réagir rap idement. Santé : Essayez de
faire un quart d'heure de gymnastique
chaque matin chez vous, la fenêtre ouver-
te

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne prenez pas trop d'initiatives
aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Si vous
manquez d' idées, attendez. Amour : Ne
vous mettez pas trop en vedette si vous
voulez maintenir l'harmonie et la bonne
entente. Santé : Vous êtes très dynami-
que et l'inaction vous est néfaste. Votre
moral et votre santé en sont atteints.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ni discussions , ni polémiques,
votre avenir est assuré si vous savez vous
mposer rapidement. Amour : Les

amours secrètes ne seront pas particuliè-
rement favorisées aujourd'hui. Faites
preuve de discrétion. Santé : Laissez un
peu les médicaments, vous en prenez
beaucoup trop pour un résultat peu satis-
faisant.

VERSEA U (21-1  au 19-2)
Travail : Vous trouverez votre travail pé-
nible parce que rien n'avancera selon vo
tre idée. Ne vous énervez pas pour au-
tant. Amour : Sachez reconnaître vos
torts quand il le faut et faire les premiers
pas. L'être cher vous en sera reconnais-
sant. Santé : Ce n'est pas parce que
vous êtes en forme que vous devez sortir
le soir sans vous couvrir davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si vous avez fait une erreur , il
faut le reconnaître tout de suite , cela arr i-
ve à tout le monde. Amour : Vous savez
que vos liens sont solides, chassez donc
à tout jamais les doutes et les incert i tu-
des. Santé : Vous êtes suffisamment
prudent pour ne pas risquer une rechute.
Continuez sur cette voie.
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16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

A revoir :
Escapades avec Pierre Lang

17.10 4 , 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 II était une fois l' espace

Terre
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Ln vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actual i tés régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Tèléjournal

20.05 Temps présent
28 tonnes de fatigue
reportage de Liliane Annen
et Jean Steinauer

21.10 Une nuit
très morale
Film de Kanoly Makk
Que se passe-t-il lorsqu'une vieille
paysanne puritaine débarque
dans une maison de passe pour
rencontrer son fils, croyant
le retrouver dans une honnête
pension de famille ?
Toute la maisonnée se met
en quatre pour entretenir
la supercherie.
Telle est la trame de cette
délicieuse comédie de
Karoly Makk , qui réussit avec
tact à dépeindre l'émergence
de sentiments éternels dans
un univers voué par définition
à l' amour factice.

22.45 Tèléjournal
22.55 L' antenne est à vous

L'Association des communes
vaudoises et fnbourgeoises

T£l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Vivre son plâtre
14.00 C.N.D.P.
17.00 C.N.D.P.
18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tendresse
Scénario de Janine Sperling
Réalisé par Bernard Queysanne

Madeleine Robinson est « La Dame »,
dure , autoritaire et intransigeante.

(Photo T F 1)

22.20 Au-delà de l'Histoire
« L'homme après le froid »
Il y a 34.000 ans ,
le glacier du Rhône s'étendait
des Alpes jusqu 'à Lyon.
La couche gelée représentait
une épaisseur de... 1 000 mètres!

23.20 T F1 dernière

M

^— 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

4. Lucie Kervoal est une jeune
veuve qui produit une forte
impression sur Noël

14.00 Aujourd'hui Madame
Etre femme de médecin

15.00 La famille Adams
5. John Adams devient le premier
vice-président de la nation
auprès de George Washington

15.55 Magazine médical
La transfusion sanguine

16.50 Point 2000 : Rhésus
Les toutes dernières découvertes
dans le domaine du sang

17.15 La TV des téléspectateurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Affaires
vous concernant
Le convoi des délinquants
traversant les Etats-Unis
à cheval

21.40 Les enfants du rock
Magazine - Tribune du disque -
Vie pratique -
Chroniques de l'inexplicable

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 Antiope F R 3
18.30 F R 3 jeunesse

Cuisine sans cuisson :
petit déjeuner

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Circé la magicienne (5)
20.00 Les jeux à Marignane

20.30 Le terroriste
film de Gianfranco de Bosio

22.00 Soir 3 dernière . . * .
22.20 Agenda 3

Magazine culturel

L-TU/J SVIZZERA
ISrW l ITALIANA 

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 That' s Hollywood

Storia del cinéma
19.15 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Legittima difesa
film di H.-G. Clouzot

22.20 Grande Schermo
Notre Dame de La Croisette
(versione francese)

23.10 Telegiornale
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger ¦ >

16.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
Catastrophes naturelles

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Einfach Lamprecht

61™ épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Les fiancées
de Kurt Roidl
Scénario de Heinz Vegh
Réalisé par Gernot Friedl

21.35 Téléjournal
21 .45 Connaissez-vous Mozart ?

3""1 partie
22.35 Festival de jazz Willisau

Une ville et son festival
23.35 Tèléjournal

(g) ALLEMAGNE !
10.03 Der lebende Leichnam - Schau-

spiel von Léo Tolstoi. Régie : Otto Schenk.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 1 6.10 Tagesschau. 16.15 Alte Liebe
rostet nicht : Film von Gudrun Friedrich.
17.00 Pan Tau... und der lange Sonntag.
17.35 Wildschweingeschichten - Fri-
schlingszeit (Film). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Die Onedin-Linie - Williams Heim-
kehr. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.1 5 Die Ganoven der Genossen -
Kriminahtàt in der DDR (Bericht). 21.00
Musikladen - TV-Discotheque-Inter-
national. 21 .45 Rund um Big Ben - Briti-
sche Notizen von R. Seelmann-Eggebert.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Schones Week-
end Mr. Bennett - Kriminalkomodie von
Arthur Watkyn . Rég ie : Heinz Wilhelm
Schwarz - Auffùhrung der « Neuen Schau-
bùhne Mùnchen ». 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Der lebende Leichnam - Schau-
spiel von Léo Tolstoi. Régie : Otto Schenk.
12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 16.30 Studienprogramm Chemie -
Revolutionen in C-Kohle kontra Erdôl.
17.00 Heute. 17.10 Captain Future - Die
Quelle des ewigen Frùhhngs. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Beim Bund - Zett Zwo.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Spiel fur geschei-
te Leute mit Wim Thoelke. 20.50 Die grosse
Hilfe. Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D -
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm - Ellis Is-
land. Von Meredith Monk. 22.35 Show aus
Brésilien - It 's Reggae Time. 23.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt : Ich und meine Umwelt (2). 10.15
Oesterreichische Zeitgeschichte im Aufriss.
10.30 Der Dollarregen. Régie : Curtis Bern-
hardt. 12.00 Spass an der Freud. 12.05
Romance - Geliebte Kônigin. Régie : Waris
Hussein. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hàferlgucker. 18.30 Wir. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Schatz des Priamos (2) - 2 teil. Fernseh-
film von Karl Fruchtmann. Rég ie : Karl
Fruchtmann. 21.55 Goethe in Bôhmen -
Auf den Spuren Goethes in den Kurorten
Karlsbad und Marienbad (Filmbericht)
22.40 Abendsport. 0.00 Nachrichten.

n/crn/crn/A

Temps présent £fij
28 tonnes de fatigue L, J
Suisse romande : 20 h 05 J Î-

Les chauffeurs de poids lourds, ces ^"̂ ^mal aimés du touriste en 2 CV. n 'ont pas \ \la vie facile et leur métier n 'est pas loin L J
de l 'apostolat. Jean Steinauer, joumalis- j &̂j *
te, et Liliane Annen. réalisatrice , en sont /ta»
maintenant convaincus après avoir tour- ¦<¦——¦
né, pour « Temps présent », en compa- i j
gnie de quatre routiers. Quatre gars qui L J
ont expliqué que leur situation était sou- «4ÉÈ
vent proche du désarroi. /tHËm

Il y a trois raisons à cette fatigue, à I"—"1
cette lassitude. D 'abord l 'effort physique I I
(charger et décharger parfois quinze ton- ~TJr
nés de marchandises par j o u r ) ,  la tension /d|
nerveuse due à la route et à ses impré - jgjM
vus, et aussi une espèce de solitude psy- F" 1
chique et affective qui découle d'absen - L Jces prolongées et d'horaires aberrants ĝ»
qui peuvent aller jus qu a cent heures par ffifjfc
semaine ! L B

La tendresse LJ
film de Bernard Queysanne A^H»k
T F 1 : 20 h 35 

f 1
Judith et Stéphane terminent leurs L,„ J

études à Paris. Elle est enceinte et ils ont *$£:
décidé de garder cet enfant. Mais Sté- /^Btt
phane, qui connaît bien sa famille, issue f """l
de la bourgeoisie de province et un rien I j
antisémite, ne sait comment annoncer la JJîf
nouvelle . Il sait parfaitement qu 'il aura /Htm,
du mal à faire accepter Judith par sa ^"̂ Ẑ
famille dont les origines juives et son T ï
anticonformisme ne facilitent pas les L J
choses. Il décide donc d'en parler fe»-s
d'abord à sa grand-mère, véritable chef /Ht
de clan de la famille. L ^̂
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00 y^rf£et à 12.30 .'! 22 ,30 Stop-service à 10.00, /j & B k .

14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à f *<
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, [ j
7.00. 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- ± J
tés régionales 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu- fêtât
ménique. 7.30 Turcs 8.10 Revue de lu presse /TS3&
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des f -i
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou ! t
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30 L J
Saute-mouton . 10 h 30 L'oreille fine, con- M ĵ Lcours organisé avec la collaboration des quoti- /TES»
diens romands. Indice : Mènilmontant. f ^11.30 Chaque jour est un grand jour , avec à :  \ I
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, avec ¦» m A
à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 La j éj ËL '
pluie et le beau temps 16 00 Le violon et le / «H»,
rossignol . 17.00 Spectacles-première. 18.00 Y *l
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré- { X
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- L J
zar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les ywrfjS
dossiers de l'actualité • Revue de le presse AlHNk
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- p «I
te). 20.00 Lettres ouvertes. 21 .00 Transit. !|
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de *- «i
nuit : Le cirque à l'envers (4). 23.00 Blues in jjgËÏ
the night. 24.00-6.00 Liste noire. /JMk

RADIO ROMANDE 2 I
(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 Chronique / \OBk.

permanente , sur -l'éducation en Suisse. 9.15' T> • '" T
Sélection-Jeunesse. 9.35 Cours de langue par I Jla radio : allemand. 10.00 Portes ouvertes sur T Sp
l'Université 10.58 Minute œcuménique. 11.00 /tint*Informations 11.05 (S) Perspectives musica- / wB*.
les. 12.00 (S) Vieni de paraître. 12.50 Les K "%
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S' i l |
Stéréo-balade. 14 .00 Réalités. 15.00 (S) Suis- ¦* J~
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) «|K
Ilot line. avec a 17.05 Rock Une. 17.50 Jazz / TpSn
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i JT ^lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I I
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des ¦¦ -, ¦¦
ondes. 20.00 (S) A l'Opéra , avec à 20.00 rfgt
Concours lyrique 20.15 Luisa Miller, opéra en AÏÏËÊL
3 actes de Verdi 22.30 env. Quelques indiscré- P '""I
lions lyriques. 22.35 env. Airs de Giuseppe i j
Verdi. 23.00 Informations. 23.05 (S) Blues in *- •*
the night. 24.00 - 6.00 Liste noire. f^mX

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f ^Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ï
11.00, 12.30. 14.00. 16.00, 18.00, 22.00, ~ j f
23.00. 24 .00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 /WmAgenda. 12.00 Semaine économique. 12.15 /-«Wk
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi t ~l
14.05 Musique classique et légère : pages de i JMeyerbees, Auber , Adam. Hérold et Boieldieu . , '
15.00 Ulrich Beck au studio 7 16.05 Théâtre y îiC
en dialecte. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 'fsMWk
Actualités. 19.30 Magie de l'opérette. 20.30 r "1
Le problème. 21.30 Rencontres. 22.05 Blues \ I
et boogie. 24.00 Club de nuit. fa ,~A
n/Ari/An/Arn
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forme éducatrices de la petite enfance -

jardinières d'enfants.
Pratique dans divers établissements.
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Employé de commerce
23 ans, 2 ans de pra t ique dans une
banque après l'appren t issage, four-
rier , 6 mois en Angleterre à Cam-
bridge, avec connaissance du fran-
çais, cherche place dans banque ou
commerce en Suisse romande.

Adresser offres écrites à BK 62
au bureau du journal. «122.3s

Pour fair e publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

URGENT
A remettre pour raison de santé
dans station été-hiver en pleine
expansion

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
seule sur place depuis 10 ans.
Vente et réparations.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres PF 350195
à Publicitas, 1002 Lausanne. 44645 52

Aide médicale
cherche place chez un
médecin ou dans un
hôpital à Neuchatel et
environs.
Entrée possible mi-
avril.
Adresser offres
écrites à HY 120 au
bureau du journal.

«456-38

Vendeuse
cherche place à plein
temps ou temps
partiel.

Adresser offres
écri tes à IT 79 au
bureau du journal.

42134-38

Garçon de
restaurant
disponible pour
organisanon de banquets,
réceptions, apéritifs ,
cocktails, dans hôtels-
restaurants et entreprises.
Faire offres sous
chiffres PW 350241 à
Publicitas,
1002 Lausanne. 45336-38

Disc -
jockey
cherche travail à
plein temps,
immédiatement ,
bonne expérience.
Adresser offres
écri tes à CR 110 au
bureau du jou rna l .

42412-38

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendul es anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchatel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

I I
I Baux à loyer
: au bureau tfu iourial

A remettre

commerce
d'alimentation
bon chiffre
d'affaires pour
raison familiale.
Adresser offres
écrites à CT 123
au bureau du

| journal. 42399-52

Mj Ĵ«BE^EJ¥0>fcOl£
FEMME DE MÉNAGE cherche travail pour le
soir. Tél . 24 36 1 2. 42241-66

JEUNE FILLE . 16 ANS, cherche emploi dès
févr ier : magasin , bureau , tea- room , etc .
Tél. 31 69 38. 43697 66

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
d'employée de bureau, pour le mois d'août.
Tél . (038) 55 29 15. 43682 66

JEUNE HOMME cherche travail . Adresser of-
fres écrites à DV 124 au bureau du journal

42462 66

SEL jj^azEiÉmar^iBaL
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

SKIS : Blizzard 170 cm ; Fischer 180 et 185 cm,
avec fixations. Tél. 51 31 20. 43706-61

BELLE POUSSETT E (3 variantes) parfait état.
Tél. 33 45 91. 43689 61

SKIS DE FOND NEUFS, 190 cm. avec f ixa-
tions. 70 fr. Tél. 33 1 9 81, dès 19 heures.

43727-61

LOT HABITS FILLETTE 0-3 ans. état neuf
Divers petit matériel (baignoire, petit siège pour
table, voiture, etc.). Machine à laver la vaisselle
occasion, jamais utilisée. Tél. 33 41 80, dès
19 h. 43725-61

MEUBLE AVEC 20 TIROIRS, idem 2 portes
vitrées , 2 commodes , petite armoire sapin pour
peindre, mousqueton 1931. Tél . 42 15 45.

43648-61

C A U S E  D É M É N A G E M E N T  F R I G O /
CONGÉLATEUR 330 1/60 1, état neuf , valeur
1000 fr cédé 600 fr ; chauffage électrique neuf .
Tél. 24 71 34, entre 1 8 et 20 heures. 43712 61

À ENLEVER CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, TV
noir/blanc, lot de planches, fauteuil . Bon état ,
chaque pièce 30 fr. Tél. 24 71 34, entre 18 et
20 heures. 43713-61

POINTS SILVA, MONDO. AVANTI 8 fr/mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 42472-61

MANTEAU CHAT DE CHINE taille 40. 1 50 fr .
col , queue de renard blanc, neuf . 75 fr.
Tél. 31 18 03. 43711-61

1 PAIRE DE SKIS BLIZZARD 190 cm avec
fixations Tyrolia 160 ; 1 paire de souliers Nordi-
ca Polaris N° 42-43. Tél. 46 17 75. 43716.61

MAGNIFIQUE SALLE À MANGER en chêne
massif , état de neuf , valeur 9500 fr , cédée pour
cause de double emploi à 3000 fr. Téléphoner
pendant les heures de repas et le soir
au 36 16 42. 42470-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT vitesses automati-
ques. Tél. 33 50 29. 43579 61

1 CHEMINÉE PORTATIVE. Tél. 41 37 30
43685-61

PENDULE MURALE ou à poser (pour particu-
lier). Tél. (037) 77 17 84. 42362 62

JE CHERCHE A ACHETER une perruque,
châtain clair. Tél. 31 97 48, de 1 2 h à 1 3 heures.

42468-62

SECRÉTAIRE haut en bon état. Tél . 42 55 43.
heures des repas. 43707.62

1 ESCALIER EN BOIS. Tél. (038) 42 38 79.
dès 19 heures. 43723 52

VÉLO DE COURSE pour enfant de 10 ans.
Tél. 31 69 38. 43698-62

BATTERIE, CONGAS, guitare basse, éventuel-
lement ampli. Tél. 53 10 46 (le soir). 42459-62

C A R A V A N E  P L I A N T E  4
~~

5 p l a c e s
Tél. 24 22 96. 42473 62

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de bains.
Tél. 31 15 87. 4361963

EN VILLE, STUDIO avec cuisinette, 390 fr ,
charges comprises. Tél. 25 26 36. le matin de
8 h à 10 heures. 43717.53

AUX BOIS - FRANCHES - MONTAGNES
1 studio meublé, confort , pour week-end.
Tél. (039) 61 15 86. 43192.63

CLOS DE SERRIÈRES 20. studio meublé.
287 fr. Tél. 31 35 04. 43724.53

STUDIO MODERNE À MONTÉZILLON
290 fr , c h a r g e s  et park ing  c o m p r i s .
Tél. 31 51 96. 42433-63

P E S E U X . D A N S  V I L L A . C H A M B R E
MEUBLÉE indépendante avec cuisine. Vue.
Tranquillité. Préférence monsieur. Tél. 31 69 13.

43722-63

URGENT APPARTEMENT 4-5 PIÈCES fa-
mille d'enseignants et 1 enfant , région Neucha-
tel. Adresser offres écrites à 21.1-1381 au bu-
reau du journal. 43704.54

APPARTEMENT 1% OU 2 PIÈCES (même
sans confort), tranquille, ensoleillé, Neuchatel
ou environs. Tél. (038) 36 14 65. 43693-64

CHERCHE À LOUER AU LANDERON GA-
RAGE pour voiture. Tél. (038) 51 47 20.

43678-64

COUPLE, RETRAITÉS. CHERCHE 3% À
4 PIÈCES avec garage, région Serrières à Saint-
Aubin pour avril ou mai . Adresser offres écrites à
AR 121 au bureau du journal. 43721-54

URGENT INFIRMIÈRE CHERCHE APPAR-
TEMENT 1-2 ou 3 pièces, si possible en ville.
Téléphoner le matin et le soir au 61 10 03.

42476 64

JEUNE COUPLE cherche  appar tement
3-4 pièces avec ou sans confort , rég ion ouest
Neuchatel  (éventue l lement  V a l - d e - R u z ) .
Tél . (038) 31 77 84. tous les après-midi.

42460 64

JEUNE MÉDECIN cherche, pour fin mars,
appartement (2 ou) 3 pièces. Neuchatel ou envi-
rons (de préférence maison anc ienne) .
Tél. (021) 37 27 05. 43193-54

500 FR RÉCOMPENSE à la personne qui me
procurera appartement 4-5 pièces maximum

- 1200 fr , tranquillité désirée - est de la ville.
Tél. 33 66 30. 43726 54

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

43656-65

PIANISTES : ÉTUDIANT(E) pour répétition
mardi 16 h-18 h. Ecole d'art chorégraphique
Anynia Ketterer. Tél. 25 29 19. 42450 65

CHERCHONS JEUNE FILLE pour aider au
ménage et garder 2 enfants. Tél . (038) 25 86 85.

42471-65

FEMME DE MÉNAGE à Cortaillod, environ
6 h par semaine. Téléphoner le soir au 42 21 79.

43671 -65

FEMME DE MÉNAGE le jeudi après-midi
pour Saint-Biaise. Tél. 33 22 53 aux heures des
repas. 43549 65

mBMëBlfiirai: lSiI §
PARENTS ! APPELEZ « PARENTS-INFOR-
MATION » pour tout problème d'éducation les
lundis de 20 à 22 h, les jeudis de 14 à 18 h,
tél. 25 56 46. 43709-57

MONSIEUR 78 ANS, bien sous tous rapport s,
cherche compagne pour soirées intimes. Photo
désirée. Ecrire à 21.1-1380 au bureau du jour-
nal . 43680-67

PlHfiroffirajgiilI
PERDU DIMANCHE CHATT E T I G R É E ,
5 mois, collier ficelle. Liserons 5, Neuchatel.
Tél. 42 58 44, repas. 43552-68

PERDU LE 15.01.82 quartier Pernères à Saint-
Blaise , bague de valeur . Récompense. Ecrire à
BS 122 au bureau du journal. 43703 68



Réfugiés polonais en Suisse
D'autre part, 933 ressortissants po-

lonais qui séjournent actuellement en
Suisse en qualité de touristes, munis
de papiers valables, ont demandé l'asi-
le. Les démarches sont en cours pour
le leur accorder. En revanche, aucune
décision n'a été prise en ce qui con-
cerne les Polonais présentement chez
nous qui n'ont pas - ou pas encore -
demandé à être mis au bénéfice du
droit d'asile : leur nombre serait de
l'ordre de 2000.

L' an dernier , rappelle-t-on encore
dans la Ville fédérale , l'Autriche a reçu
28.500 demandes d'asile, en chiffre
rond, émanant de Polonais. C'est en
tenant compte des difficultés qu'impli-
quent ces circonstances pour l'Etat au-
trichien que le Conseil fédéral a auto-
risé le Département de justice et police
à prendre ces mesures d'exception, qui
seront préparées en collaboration avec
les oeuvres suisses d'aide aux réfugiés.
On prévoit d'accueillir les réfugiés po-
lonais dans des centres où ils resteront
trois à quatre mois avant leur intégra-
tion. Les premiers devraient arriver
dans le courant de février. La Suisse,
ajoute-t-on à Berne, est le premier Etat

européen a repondre a I appel du Haut
commissariat des Nations unies pour
les réfugiés ; à ce jour, seuls l'Austra-
lie, l'Afrique du Sud et les Etats-Unis
d'Amérique se sont engagés à recevoir
des réfug iés polonais, à raison de
1000 pour les deux premiers de ces
pays et de 4000 pour le troisième.

HAIG - GROMYKO

C'est le conseiller fédéral Pierre Au-
bert qui a renseigné le gouvernement
sur la rencontre de Genève, la semaine
prochaine, entre les ministres des affai-
res étrangères des Etats-Unis et de
l'Union soviétique. Le chef de notre
diplomatie aura à cette occasion des
entretiens de courtoisie avec ses collè-
gues américain et russe. Quant à la
question de la révision totale de la
constitution, elle a fait l'objet de com-
mentaires du conseiller fédéral Furgler.
On se souvient qu'à la suite de la con-
sultation sur l'avant-projet, le départe-
ment de justice et police avait été
chargé d'élaborer un rapport sur les
principaux points controversés. Main-
tenant en possession .de ce document,

le Conseil fédéral a eu hier une premiè-
re discussion générale à son sujet. Cet-
te discussion, a décidé le gouverne-
ment, se poursuivra lors d'une séance
extraordinaire qui aura lieu à la fin du
mois de mars. En ce qui concerne la
réforme du parlement, le Conseil fédé-
ral a pris acte du rapport de la com-
mission du Conseil national et chargé
le département de justice et police de
préparer la prise de position gouverne-
mentale.

LES AUTRES DÉCISIONS

Le montant de 73,1 millions octroyé
à diverses organisations internationa-
les et à la Croix-Rouge suisse est pré-
levé sur le crédit de programme d'aide
humanitaire récemment approuvé par
le parlement. Il sera réparti annuelle-
ment sous forme de contributions en
espèces et en nature, notamment en
produits laitiers suisses. Cet appui, in-
dique le communiqué du département
des affaires étrangères, permet à notre
pays de continuer à participer aux ef-
forts d'organisations dont les pro-

grammes visent à soulager le malheur
et l'adversité dans le monde.

Etienne JEANNERET

A part cela, le Conseil fédéral a :
— augmenté le tarif d'impôt pour le

tabac coupé ;
— accepté une revision de l'ordon-

nance sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de monta-
gne ;

— adopté un message proposant
l'adhésion de la Suisse à l'Accord in-
ternational sur l'étain, ainsi que le 34me
rapport sur les modifications appor-
tées au tarif douanier durant le semes-
tre de 1981 ;

— décidé de recommander l'adhé-
sion de notre pays à l'accord multilaté-
ral relatif aux redevances de routes de
l'Organisation européenne pour la sé-
curité de la navigation aérienne EU-
ROCONTROL.

aasosjnïBBHi 221 emplois en péril
LICH.TENSTEIG (TG) (ATS). -

L'entreprise textile Thurotex SA,
à Lichtensteig (TG), a déposé lun-
di une demande d'ouverture de
faillite qui met en péril 221 em-
plois. Cette société était ces der-
nières années à l'origine du quart
de la production suisse de tissus
teints. Les difficultés propres à la
branche textile, ainsi qu'un ralen-
tissement des exportations se
sont traduits l'an passé par un re-
cul drastique du chiffre d'affaires
et des revenus. En 1980, Thurotex
et sa filiale Usine textile Sirnach
SA, à Sirnach (TG), avaient enco-
re enregistré un chiffre d'affaires
total de 30 millions de francs.

dont 95% provenaient du com-
merce avec l'étranger.

La société Thurotex avait été
créée en 1972 à l'aide des actifs
de la société Stoffel SA. Durant
plusieurs années, son activité
s'était révélée déficitaire. Mais,
grâce notamment aux fonds mis à
disposition par la Banque canto-
nale de Saint-Gall et l'Union de
banques suisses, la société a pu
appliquer un plan d'assainisse-
ment et sauver ainsi les emplois.

Les réserves accumulées depuis
lors n'ont toutefois pas été suffi-
santes pour éviter une demande
de faillite.

L'usine textile Sirnach SA.

quant à elle, a été mise au bénéfi-
ce d'un sursis concordataire. 93
personnes avaient déjà dû, il y a
quelque temps, abandonner leur
emploi dans cette entreprise. Un drôle de « barman »

et ses conséquences

VAUD
Centre autonome de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Temporai-
rement fermé, sur l'initiative de ses
habitués, pour réfection interne, le
centre autonome de Lausanne fera
encore parler de lui : son « barman »
en titre, Olivier R., 30 ans, a été con-
damné hier par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, pour trafic et
consommation de stupéfiants et re-
cel, à neuf mois de prison moins 114
jours de détention préventive, avec
le sursis pendant quatre ans.

Et il est sérieusement question de
fermeture définitive après les révéla-
tions faites à l'audience par le procu-

reur général. R., qui avait en son
temps été désigné par l'assemblée
générale du centre comme respon-
sable du bar, procurait librement des
«joints » à cinq francs et des doses
de LSD à dix francs ! Même s'il n'a
pas été le principal vendeur du cen-
tre, où s'écoulait , semble-t-il, plus
d'un kilo de haschisch par jour, R. a
contribué à l'escalade de la drogue
en ce lieu.

Le tribunal lui a néanmoins accor-
dé le sursis en raison d'un casier
blanc et des bons renseignements

recueillis sur son compte. Cette af-
faire a été l'occasion pour M. Willy
Heim, procureur général du canton,
qui intervenait en personne, de faire
le procès d'un centre cautionné par
l'autorité municipale, repaire, selon
lui, de drogués, de fugueurs et de
repris de justice.

M. Heim a indiqué que la décision
de fermer définitivement le centre
appartenait au département de la
justice, de la police et des affaires
militaires.

Et il en est fortement question.

Le cavalier seul de la capitale

FRIBOURG
Ecole enfantine et salaire aux maîtresses

De notre correspondant :
L'Etat entend bien soumettre la commu-

ne de Fribourg à la loi de septembre der-
nier sur l'école enfantine. La commune, en
revanche , veut s'y soustraire. Par-devant
notaire , elle a érigé une fondation enregis-
trée au registre du commerce, qui reprend
à son compte le personnel enseignant que
l'Etat payera néanmoins...

Alors , double salaire pour les vingt maî-
tresses d'école enfantine de Fribourg, ce
mois? L'affaire est plus complexe. Et la
ville s'est mise en tête de bafouer la solida-
rité cantonale...

Hier , le conseiller d'Etat Marius Cottier
livrait  le point de vue du gouvernement. Il
est limpide. Le Conseil d fEtat applique la
loi et laisse venir. C'est tout. Et il dénie le
droit à la commune de Fribourg de couler
dans une fondation — présidée par le vice-
syndic Schorderet — son mécontentement.
Juridi quement , cette «cntourloupettc»
d' une instance publi que , la commune ,
pour une tâche publi que , l'école, est une
plaisanterie. L'Etat va donc app liquer la
loi et payer , à la fin du mois, les institutri-
ces.

Elles ne recevront pas de second salaire
de cette fameuse « fondation » : « Nous lais-

sons le Conseil d'Etat les payer» , nous a
dit , bon prince , le syndic Nussbaumer. Et
la commune va mijoter sa réplique.

QUESTION DE PRINCIPE

Pourquoi la commune de Fribourg s'est-
elle soustraite à cette loi votée par le
Grand conseil? Parce qu 'elle a fait ses pe-
tits calculs : «son» école enfantine lui coû-
te, en traitements des enseignantes ,
740.000 francs. Et le canton lui réclame
932.000 fr. comme contribution. C'est la
conséquence du mode de répartition choisi
par le parlement.

Contre une participation linéaire de
l'Etat au coût total de l'école enfantine
dans le canton de 35%, les communes —
de par la loi — doivent payer selon une
«péréquation horizontale ». «La très gran-
de nouveauté de la loi », disait hier M.
Cottier.

L'Etat craint par-dessus tout que
l'exemp le de Fribourg fasse... école pour
toutes les communes qui doivent faire les
frais de cette solidarité. Une fondation , et
la loi serait contournée... «On ne peut pas
contester une loi régulièrement votée com-
me ça. A-t-clle un effet excessif? C'est une

autre question. Mais alors , on doit abor-
der le Conseil d'Etat ou le Grand conseil
pour y remédier» , conclut M. Cottier.

MAÎTRESSES AVEC L'ÉTAT

L'Etat est à l' aise pour réacir. Car , en
admettant que la commune de Fribourg
persiste , il «économise » 320.000 fr. de sub-
ventions qu 'il aurait dû mettre dans le pot
commun de l'école enfantine du canton.

Du coup, le combat de la capitale peut
faire reculer les petites communes qui , pro-
fitant de la péréquation , espéraient intro-
duire l'école enfantine à peu de frais. Les
trois quarts de petits Fribourgeois ro-
mands profitent de ces petites classes seule-
ment. Car l'école enfantine n 'est pas obli-
gatoire , un argument que Fribourg-Ville
reprend pour en faire à sa tète.

Enfin , les maîtresses d'école enfantine
s'inquiètent de ce drôle de jeu. Elles esti-
ment que la loi était l' aboutissement d' un
long combat pour reconnaître l' utilité des
petites classes et rééquilibrer des condi-
tions salariales disparates. Le cavalier seul
de la capitale fiche tout par terre...

Pierre THOMAS

L'affaire du gaz sibérien pour l'Occident

À TRAVERS LE MONDE

FRANCFORT (RFA) (RECI -
TER). - Les banques ouest-alleman-
des ont décidé de reporter leur déci-
sion quant au prêt de 300 millions
de marks (environ 240 millions de
fr. suisses) réclamé par l'Union so-
viétique pour le financement de la
construction du gazoduc entre la Si-
bérie et l'Europe occidentale, a-t-on
appris mercredi de source bancaire.

Les représentants des banques se
sont séparés mardi soir à Francfort
sans avoir pris de décision. Un por-
te-parole de la Deutsche Bank, qui
dirige le consortium d'environ
25 établissements, s'est refusé à tout
commentaire.

On précise toutefois, de même
source, qu'aucune décision ne sera
prise tant que tous les contrats rela-
tifs à l'achat du matériel ouest-alle-
mand destiné à la construction du
gazoduc n'auront pas été conclus.

Le consortium a déjà accepté de
prêter plus de 2,2 milliards de marks
(environ 1,8 milliard de fr. suisses)
pour financer l'achat de matériel
ouest-allemand. La plus grande par-
tie de cet argent sera versé directe-
ment aux sociétés concernées et le
prêt sera garanti par le gouverne-
ment de Bonn.

En revanche, les 300 millions de

marks sollicites par I URSS ne fe-
raient pas l'objet d'une garantie de
Bonn. Certaines banques avaient
espéré que Moscou, qui entend se
servir de cette somme comme
acompte, pourrait la fournir elle-
même.

DIVISÉS

Les banquiers, précise-t-on,
étaient divisés sur l'attitude à adop-
ter après la proclamation de la loi
martiale en Pologne et les sanctions
commerciales décrétées à cette oc-
casion par le président Reagan à
rencontre de l'URSS.

C'est pour cette raison que la pro-
position de prêt n'a pas été soumise
à l'approbation des participants à la
réunion de mardi et que d'autres
rencontres seront nécessaires.

Une liste des principaux équipe-
ments nécessaires à la construction
du gazoduc de 4500 kilomètres de
long a été dressée et certains con-
trats ont été établis.

Cependant, une partie de ce maté-
riel devait être fourni par des entre-
prises américaines ou sous licence
américaine et ces livraisons sont
désormais remises en question par
les sanctions imposées par le prési-
dent Reagan.

Diversifier les actifs
FINANCES A la BIMS

BERNE (ATS). - En raison de l'impor-
tance actuelle de ses avoirs en or et devi-
ses , la Banque nationale suisse envisage
de diversifier progressivement ses actifs
au cours des années à venir. Cette diver-
sification sera obtenue par un recours
plus large que par le passé à un mode de
création monétaire basé sur l'extension
du portefeuille d'actifs libellés en francs
suisses, indique la BNS dans son rapport
précédant la publication du bulletin
mensuel de janvier.

L'élargissement envisagé du porte-
feuille ne constitue en aucune manière
une révision des objectifs actuels de la
politique monétaire de la BNS, précise
toutefois la banque.

Cette opération de diversification
constitue avant tout une opération d'or-
dre technique car la création monétaire
exerce des effets comparables sur les prix
et la conjoncture , qu'elle soit due à une
extension des réserves officielles ou à
une acquisition d'actifs libellés en mon-
naie nationales. En augmentant son por-
tefeuille d'actifs par l'achat notamment
d'obligations suisses , la BNS aura la
possibilité de faire varier la liquidité de
l'économie sans devoir procéder à des
opérations de devises.

La BNS envisage cependant d'opérer
ces acquisitions avec grande prudence

afin d'éviter autant que possible d'inter-
férer dans la formation des cours. Elle
tiendra compte en particulier de plu-
sieurs contraintes. Ainsi, les opérations
ne porteront que sur les obligations émi-
ses par la Confédération , les cantons et
les banques cantonales ainsi que des
obligations facilement négociables d'au-
tres banques suisses et de communes.

Le marché secondaire des obligations
étant trop étroit pour que la BNS puisse
conduire sa politique monétaire à l'aide
d'opérations d'«open-market» , les opéra-
tions sur devises resteront donc l'instru-
ment principal à l'aide duquel notre insti-
tut d'émission influencera la liquidité
dans le court terme.

Les achats réguliers d'obligations por-
teront donc au plus sur quelques centai-
nes de millions de francs par année et
devraient être réalisables sans perturber
le fonctionnement du marché.

Les obligations suisses étant relative-
ment peu traitées en bourse, la BNS de-
vra , vraisemblablement procéder aussi à
des achats hors bourse. Les opérations
porteront, par ailleurs, sur de nombreu-
ses catégories de titres, avec des échéan-
ces variées , ce qui devrait en minimiser
les effets sur les cours et les taux d'inté-
rêt.

Le Château de Crest (GE)
Quand Agrippa d'Aubigné recons-
truisit le château de Crest (GE)
dont il s'était rendu propriétaire et
qui avait été quasiment démantelé
pendant l'Escalade , il rassura le
gouvernement en assurant qu'il ne
construirait « qu'une maison avec
pont levis et échauguette » pour se
prémunir contre toute surprise, lar-
rons ou assassins.
Les chemins étaient peu sûrs à
l'époque ; la Loterie Romande
n'existait pas et d'aucuns confiaient
leur fortune à celle de leurs armes.
Mieux vaut maintenant acheter un
billet car avec de la chance il y a
moins d'aléas. Pensez-y pour le
tirage du 23 janvier1 où au moins
100.000 francs vous guettent...

44833-BO

Baisse des taux d'intérêt
des obligations de caisse

ZURICH (ATS).- Après le Crédit suisse (CS) et la
Société de banque suisse (SBS), mardi, la Banque popu-
laire suisse (BPS) et l'Union de banques suisses (UBS)
ont décidé hier de réduire le taux d'intérêt des obligations
de caisse.

Ainsi, la SBS, le CS et la BPS offriront un taux de 6 %
(6 Va % précédemment) pour les obligations de 3 à 5 ans
et de 6 % (6 Va %) pour celles de 6 à 8 ans.

L'UBS, quant à elle, agira de même que la Banque
cantonale zuricoise qui offre un taux unique de 6 % con-
tre 6 Va % pour les obligations de 3 ans et 6 % % pour
celles de 4 à 8 ans.

Pffpfffff pi Amusant !
BERNE (ATS). - L'automne dernier, les centrales laitières et les détaillants

de lait ont demandé au Conseil fédéral d'augmenter leurs marges. Ils ont
notamment fait valoir la hausse des coûts de la collecte, du transport, du
traitement, de l'emballage et de la distribution du lait. L'Office fédéral du
contrôle des prix a admis en partie cette requête et donné son feu vert à une
hausse de 3 centimes par litre de la marge sur le lait en vrac et le lait pasteurisé.
Les marges sur le lait upérisé (UHT) pourront également être majorées dans
cette mesure mais uniquement dans les cas où ce produit est actuellement livré
à bas prix (moins de 1 franc 60 par litre). L'Office du contrôle des prix répartira
la hausse des marges entre les secteurs intéressés compte tenu de la diversité
des conditions régionales.

POUR JUSTIFIER...

Détail amusant, pour justifier la hausse de 5 centimes (et non de 3 centi-
mes, ce qui correspondrait en fait à l'augmentation de la marge), le départe-
ment de l'économiqe publique argue du fait que les pièces de un et de deux
centimes ne sont pratiquement plus utilisées dans le commerce. La différence
sera prélevée par la Confédération au titre de la taxe sur le lait de consomma-
tion. Le produit de cette taxe qui n'était que de 1 centime jusqu 'ici est versé
au compte laitier et sert à couvrir les dépenses de mise en valeur du lait
(subsides pour la fabrication du fromage notamment). Pour des raisons
administratives, la taxe augmentée sera également prélevée sur le lait upérisé
même dans les cas où ce dernier ne change pas de prix.

VA LAIS

CRANS-MONTANA/VS (ATS).
- Un acte de sabotage a été per-
pétré contre un pylône de la télé-
cabine de Chetzeron, à Crans-
Montana. Mercredi en fin d'après-
midi, une explosion s'est produite,
n'occasionnant que des dégâts
peu importants. Seul le système de
connexion de sécurité du pylône a
été détruit et le dommage est déjà
réparé. Cet accident jette pourtant
un grand émoi sur le Haut-Plateau
en raison des menaces faites par le
groupe « Suisse 15» il y a quel-
ques jours, contre cette installa-
tion.

Un correspondant anonyme
avait avert i certains média qu'une
charge explosive avait été déposée
en haut d'un pylône de Chetzeron.
La police avait pris très au sérieux
ces menaces, organisant une sur-
veillance étroite de tout le secteur.
Les remontées mécaniques du
Haut-Plateau durent ainsi tourner
à vide durant un certain temps le
matin avant de faire monter des
passagers. L'acte de sabotage n'a
pas endommagé le pylône propre-
ment dit, ni le câble. La réparation

a pu se faire rapidement : on a dû
changer une seule pièce. Les dé-
gâts se chiffrent de 200 à 300 fr.,
selon le directeur de l'installation
qui précise que la remontée méca-
nique pourra ainsi être remise en
fonction.

L'équipe de spécialistes de la
police scientifique de Zurich est
venue enquêter sur place, sous la
direction du ministère public fédé-
ral.

Dans un communiqué, le com-

mandant de la police cantonale va-
laisanne rappelle que cet attentat
avait été revendiqué au nom du
groupe arménien « Suisse 15 », en
même temps que l'explosion sur-
venue contre l'usine Diamond, à
Nyon.

« Le fait que la revendication de
l'attentat ait précédé son exécu-
tion demeure inexpliqué pour
l'instant », conclut le commandant
Coutaz.

INFORMATIONS SUISSES

GSTAAD (ATS). -
Un homme de 65 ans a
étranglé sa femme dans
la nuit de mardi à mer-
credi dans une maison
de vacances à Gstaad.
Selon la police cantona-
le bernoise et le juge
d'instruction de Gesse-
ney, l'homme s'est rendu
à la police et a été placé
en préventive. Une ins-
truction a été ouverte et

1la police enquête.
* > Uhomme serait un
| Genevois qui demeurait

depuis quelque temps à
Gstaad avec sa femme
plus jeune que lui. Il au-
rait agi sous le coup de
la passion;

II étrangle
sa femme !

Le N°2 du KGB est mort
MOSCOU (AFP). - Le N° 2 des

services de renseignement soviéti-
ques, le général Semion Tsvigoun.
premier vice-président du KGB (co-
mité pour la sécurité d'Etat), est
mort a l'âge de 64 ans, a annoncé la
télévision soviétique.

La télévision n a pas précisé la
cause du décès du général Tsvigoun
qui était le plus proche collabora-
teur du chef du KGB, M. louri An-

dropov, et le mari de la belle-sœur
du président Leonid Brejnev.

La télévision indique qu'il a effec-
tué toute sa carrière dans les servi-
ces de renseignement soviétiques. Il
est devenu premier vice-président
du KGB en novembre 1967 après
avoir dirigé les services de sécurité
dans les Républiques soviétiques de
Moldavie et de Tadjikistan.



Nationalisations :
nouvelle offensive

Vers une deuxième bataille à Paris

PARIS (AP). - M. Bérégovoy, secrétaire gênerai de la prési-
dence de la République, a annoncé que le gouvernement avait
déposé mercredi le nouveau projet de loi avec les dispositions
validées par le Conseil constitutionnel et celles qu'il a été conduit
à revoir. Le premier ministre a été autorisé à engager la responsa-
bilité de son gouvernement sur l'ensemble du texte de loi confor-
mément à l'article 49-3 de la constitution.

M. Bérégovoy a rappelé que
l' objectif du gouvernement, en dé-
cidant les nationalisations, était
essentiellement économique : les
nationalisations industrielles et la
maîtrise du crédit sont destinées à
libérer l'économie du poids d'un
certain nombre de féodalités fi-
nancières et constitutent aussi un
instrument essentiel de lutte con-
tre le chômage.

Le secrétaire général a égale-
ment remarqué avec satisfaction
que la décision du Conseil consti-
tutionnel avait levé les principales
critiques de l'opposition et des mi-
lieux d'affaires contre le principe
même et la légitimité de ces natio-
nalisations.

LES DISPOSITIONS

Le projet de loi approuvé par le
Conseil des ministres comporte
des nouvelles dispositions sur: 1
- Les modalités de transfert éven-
tuel du secteur public au secteur
privé de certaines participations,
dans le cas où les législations ou
les pratiques propres à certains
pays le rendent nécessaire.

2 - L'entrée dans le champ des

sociétés nationalisâmes des trois
banques dont la majorité du capi-
tal appartient directement ou indi-
rectement à des sociétés de carac-
tère mutualiste ou coopératif :
Banque centrale des coopératives
et des mutuelles, Banque fédérati-
ve du crédit mutuel et Banque
française de crédit coopératif.

3 - L'évaluation sera différente
selon qu'il s'agit de sociétés co-
tées ou non en bourse au 1er octo-
bre 1980 :

- pour les sociétés cotées,
l'évaluation se fera sur la moyenne
des cours de bourse pendant le
mois où, pour chaque société, elle
a été la plus élevée entre le 1°'
octobre 1980 et le 30 mars 1981 .
Cette moyenne sera majorée de
14% pour prendre en compte
l'évolution des prix durant 1981.
Les anciens actionnaires se ver-
ront attribuer un complément d'in-
demnisation correspondant au di-
vidende de l'exercice 1981 évalué
à partir de celui versé au titre de
l'exercice 1980 ;

- pour les sociétés non cotées,
sur lesquelles on ne dispose pas
de données objectives, une com-
mission d'évaluation fixera , dans
un délai déterminé par la loi, la
valeur d'échange des actions à

partir de I examen détaille des
comptes de chaque société.

La date de transfert de propriété
des actions des 21 banques con-
cernées a été fixée au 1er janvier
1983 pour tenir compte de la du-
rée des travaux de la commission
des cinq membres.

Dans l'intervalle, un commissai-
re du gouvernement sera nommé
dans les sociétés non cotées pour
exercer un droit de veto sur toute
décision susceptible d'affecter
l'actif ou le passif de la société
concernée.

En ce qui concerne le coût glo-
bal de l'opération, M. Bérégovoy,
secrétaire général de l'Elysée, a in-
sisté sur le caractère prématuré
des informations publiées. « Les
chiffres publiés, a-t-i l dit, oublient
que l'indemnisation s'effectuera
sur un délai de 15 ans et à partir
d'une caisse nationale de l'indus-
trie qui sera alimentée par les con-
tributions financières des entrepri-
ses ».

Kissinger et le meurtre du colonel Ray
SAN-FRANCISCO (AFP). -

L'ancien secrétaire d'Etat
américain, M. Kissinger, a ac-
cusé l'URSS de soutenir le
terrorisme international, et de
porter une responsabilité
dans l'assassinat d'un attaché
militaire américain lundi à Pa-
ris.

M. Kissinger, qui prenait la
parole lors d'un dîner du
conseil des affaires mondiales
à San-Francisco, a estimé que
l'Union soviétique soutenait

Mm8 Ray, au centre, lors des obsèques de son mari . Au
premier rang, Julie Ray, la fille de l'officier américain.

(Téléphoto AP)

le terrorisme international fi-
nancièrement et en lui four-
nissant des renseignements.

«Mon point de vue», a pour-
suivi l'ancien secrétaire
d'Etat, au lendemain de l'as-
sassinat du diplomate améri-
cain à Paris, «est que l'Union
soviétique porte la responsa-
bilité de cet acte terroriste,
non qu'elle ait ordonné à un
individu de lancer une attaque
à la roquette ou de tuer un
Américain, mais par l'appui

qu elle apporte aux activités
terroristes en général».

L'agence soviétique Tass
avait , rappelle-t-on, démenti
mardi des «insinuations ca-
lomnieuses diffusées à Was-
hington» impliquant l'URSS
dans le meurtre du lieutenant-
colonel Charles Ray à Paris,
alors que ni la presse ni les
milieux officiels américains
n'avaient mis en cause
l'URSS.

Une puissante explosion a
causé d'importants dégâts
mercredi à la Chambre de
commerce italo-américaine, à
Rome, mais n'a pas fait de
victimes, les bureaux étant
fermés au moment de l'atten-
tat.

Selon la police, l'engin ex-
plosif était probablement
composé de deux kilogram-
mes de poudre.

L'attentat n'a pas été immé-
diatement revendiqué. En oc-
tobre dernier, une organisa-
tion se faisant appeler «grou-
pes communistes pour l'inter-
nationalisme prolétarien»
avait revendiqué des attentats
visant trois sociétés américai-
nes à Rome.

La surprise
des

partielles

Lettre de Paris

Rappelons les faits. Dans
quatre secteurs (2me et 1 2™ ar-
rondissements à Paris , 4me cir-
conscription de la Seine-et-
Marne, et 3™ de la Marne) des
députés socialistes, élus irrégu-
lièrement en juin dernier, ont
dû affronter une nouvelle fois le
verdict des urnes, le dimanche
17 janvier.

Lors de ces élections partiel-
les, la défaite des socialo-com-
munistes a été totale, et cela
dès le premier tour. A Paris,
dans le XIIe arrondissement , le
général de Bénouville, député
RPR, est réélu avec plus de
57% des voix. M. Alain Peyre-
fitte, à Provins (Seine-et-Mar-
ne) avec plus de 54%.
M. Dominât! - à qui il ne man-
quait que 57 voix en juin der-
nier - a remporté une éclatante
victoire sur Pierre Dabezies,
«gaulliste de gauche» apparen-
té au PS, qui n'a que 36% des
voix. Il en est de même dans la
Marne, où Bruno Bourg-Broc
(RPR) est élu avec 51,59% des
voix, contre la socialiste Annet-
te Chépy-Léger.

Aucun des députés RPR ou
UDF, battu de justesse et grâce
à des «irrégularités» (nom no-
ble des tricheries) le 21 juin,
n'espérait prendre une telle re-
vanche sept mois plus tard.

Quelles sont les raisons de
cette heureuse surprise? Disons
tout de suite que les Français
n'ont pas encore pu, pour l'ins-
tant, ressentir des désillusions
concrètes, dans la vie quoti-
dienne: les dépenses démago-
giques ne s'inscriront sur les
feuilles d'impôt qu'à partir de
l'été prochain. Jusqu'à mainte-
nant, le «changement» tant
prôné continue à être irisé de
reflets enchanteurs: on baigne
dans les belle promesses.

Et pourtant... Une inquiétude
diffuse , feutrée , un méontente-
ment général (cadres , agricul-
teurs...) se manifestent dans
ces quatre scrutins antisocialis-
tes: une telle unanimité ne peut
être due à la personnalité des
candidats, ni au désir des élec-
teurs de se «défouler». Soudain,
dans quatre circonscriptions ,
on a refusé la politique de la
gauche. Il est vrai que le nom-
bre des chômeurs a augmenté
dans des proportions inquié-
tantes, et que - c'est le moins
qu'on puisse dire - le coût de
la vie ne baisse pas. Mais le
malaise est fait surtout de pres-
sentiments.

Ainsi, les citoyens de ces
quatre circonscriptions n'au-
ront-ils eu un député socialiste
que pendant sept mois.

Autrement dit, la fatale élec-
tion présidentielle du 10 mai, et
les non moins fatales législati-
ves du 21 juin, furent d'immen-
ses malentendus. Il n'y a pas eu
de «raz-de-marée» marxiste,
comme on nous le répète d'une
façon martelante, mais bien
plutôt l'abstention malheureuse
de près de 30% des électeurs
de droite, qui se réveillent
maintenant, un peu tard. Mais
les marxistes restent au pou-
voir.

Leurs commentaires prou-
vent qu'ils ne tiendront pas
compte de cet avertissement
très démocratique: le propre de
la sottise, c'est qu'elle ne se
reconnaît pas comme sotte. Elle
est très fière de ses erreurs.

Michèle SAVARY

MADRID (AFP). - La police espagnole a saisi la totalité de
l'arsenal de l'organisation autonomiste basque ETA politico-
militaire (ETA-PM) composé de plus de cinq tonnes d'armes, a-
t-on appris mercredi à Madrid de source policière.

Cet arsenal, qui comprend des fusils, des mitraillettes de
fabrication soviétique, des armes de poing, des lance-grenades
et des explosifs a été transporté à Madrid dans deux camions.

La police a précisé que ces armes ont été découvertes mais
dans la banlieue de Bilbao et a indiqué que leur localisation a
été rendue possible grâce à l'arrestation de plusieurs membres
de l'ETA-PM après l'enlèvement le 29 décembre dernier du
docteur Julio Iglesias, père du chanteur, libéré par la police
dimanche dernier.

Selon certaines rumeurs non confirmées circulant au pays
basque, le gouvernement espagnol serait arrivé à un accord
avec la direction de l'ETA-PM pour que cette organisation
dépose les armes moyennant des aides financières pour les
autonomistes basques. Le matériel, parmi lequel, selon des
milieux proches de la police, figurent des mitrailleuses de fa-
brication soviétique « les plus sophistiquées », est en cours de
transfert à Madrid à bord de deux camions fortement gardés.

Les Polonais entre la peur et la résignation
VARSOVIE (AP). - Certains Polonais ont peur, d'autres sont résignés, devant

la perspective des fortes hausses des prix alimentaires à partir du 1er février. Cette
résignation confine parfois au désespoir: «Nous avons traversé tant d'épreuves
que nous n'avons pas peur. Il n'y a pas d'autre solution que de nous y faire»,
déclare une femme dans une file d'attente devant une quincaillerie.

Une mère de famille déclare:
«J'ai trop>peur pour regarder plus
loin que les deux prochaines se-
maines. J'arrivais difficilement à
joindre les deux bouts. Mais cela
ne pourra pas continuer».

Un universitaire dans la quaran-
taine déclare pour sa part:

«En gelant les prix alimentaires
pendant les dix dernières années,
l'ancienne direction a semé du

vent, et nous recueillons aujour-
d'hui une amère récolte».

Un étudiant de l'institut de tech-
nologie de Varsovie qui l'a enten-
du parler intervient: «N'y a-t-i l  pas
un autre moyen de sortir de cette
débâcle?»

Le régime communiste a annon-
cé des hausses de prix représen-
tant le double, le triple, voire le
quadruple des prix actuels du lait,

du beurre, de la viande et d'autres
denrées de base.

DES ÉMEUTES?

Le projet de hausse a été annon-
cé début janvier. Depuis l'annon-
ce, le pouvoir a mené une vaste
campagne de persuasion, pour
devancer une éventuelle nouvelle
vague de colère. Il s'agissait d'ex-
pliquer que ces hausses brutales
étaient nécessaires parce que les
prix alimentaires avaient été prati-
quement bloqués depuis 1970.

Mardi, une commission du gou-
vernement a reconnu que ces-
hausses étaient «exceptionnelle-
ment importantes». La commis-
sion a recommandé de réduire
l'ampleur des hausses pour l'élec-
tricite , le gaz naturel , le chauffage
central et l'eau chaude, indiquant
que ces hausses feraient l'objet de
nouvelles discussions. Mais il ne
semble pas que les augmentations
prévues pour les denrées alimen-
taires vont être atténuées.

Un membre de Solidarité a dé-
claré: «Je crois qu'à cause des prix
alimentaires nous allons vers une
série d'émeutes bien pires que
tout ce que nous avons vu jus-
qu'ici».

Les Polonais ont été également
informés que non seulement la
viande allait coûter plus cher , mais
qu'il y en aurait moins.

Le duel du Parlement européen
STRASBOURG (AP). - Jusqu'en 1984, c'est un socialiste néerlan-

dais; M. Dankert, 48 ans, qui présidera le parlement européen. Elu
mardi soir, à Strasbourg, au quatrième tour de scrutin par 191 voix
contre 175 au démocrate-chrétien Egon Klepsch avec 42 abstentions, il
a ainsi triomphé contre la logique arithmétique de l'assemblée domi-
née par une majorité de centre-droite en bénéficiant du vote et des
abstentions des conservateurs britanniques.

« L'assemblée a sous-estimé le rôle technique de la présidence, a
déclaré M"10 Veil à l'issue de la séance : les parlementaires continen-
taux ont pensé jusqu'au bout que ce serait la majorité politique qui
l'emporterait mais les Anglo-Saxons ont une autre conception : la
qualité », a-t-elle précisé. Le succès de M. Dankert n'est , en effet, pas
une victoire socialiste ou une défaite de la droite, c'est avant tout la
victoire d'un homme qui a déjà fait ses preuves et nombre de ceux qui,
pour des raisons politiques ont porté leurs suffrages sur M. Klepsch,
ont accueilli la vitoire Dankert avec satisfaction. Européen convaincu,
marié à une Française, polyglotte affirmé, M. Dankert a déjà fait ses
preuves dans son pays, au Conseil de l'Europe, ' l'UEO, à l'OTAN et au
parlement européen. Mercredi lors de sa première conférence de pres-
se, il a estimé que la réforme constitutionnelle de la CEE était l'une des
priorités de l'assemblée car en 1984, le parlement sera jugé pour ce
qu'il aura fait et non sur ce qu'il promettra de faire. Un retour à la
règle de la majorité permettrait un bon fonctionnement du pouvoir de
décision, a indiqué M. Dankert.

Une journée
« Solidarité »

WASHINGTO N (AFP).- Le président Reagan a dé-
cidé de faire du 30 janvier prochain une journée « Soli-
darité », du nom du syndicat polonais, qui symbolise,
a-t-il déclaré dans un communiqué, la lutte des « vrais
ouvriers » pour renforcer leurs droits fondamentaux.

« Solidarité », a-t-il dit, symbolise la lutte que mè-
nent les vrais ouvriers, dans un prétendu Etat des tra-
vailleurs, pour renforcer les droits de l'homme et les
droits économiques fondamentaux qu'ils avaient com-
mencé à obtenir à Gdansk en 1980 - le droit au travail,
le droit de récolter les fruits de son travail, le droit de
se réunir, le droit de faire grève, le droit à la liberté
d'expression ».

A essence de mandarines
TOKIO (AP). - Le constructeur automobile japonais Suzuki a

annoncé la mise au point d'un moteur qui fonctionne à l'« essence »
de mandarines.

Selon un porte-parole , des essais satisfaisants ont eu lieu mercredi
avec une voiture de 500 ce de cylindrée, une moto de 400 ce et un
scooter de 50 ce, fonctionnant tous à l'essence d'écorce de mandari-
nes.

En fait , deux carburants ont été utilisés : l'un provenant à 100 % de
mandarines japonaises, « Mikan », l'autre un mélange d'essence clas-
sique et d'essence de mandarine.

« Pour ce qui est de l'accélération et de la vitesse, ils ont fonctionné
aussi bien que n'importe quel véhicule marchant à l'essence », a-t-il
dit.

Le porte-parole a ajouté que l'essence de mandarine avait unindice
d'octane de 140, contre 90 pour le super vendu au Japon.

Néanmoins, il a reconnu que ce n'était pas encore demain que les
voitures s'arrêteront devant les étals de fruits pour faire le plein. Le
point d'allumage est beaucoup plus élevé que pour l'essence classi-
que et il faut 11.000 écorces pour fabriquer l'équivalent d'un litre
d'essence.

L'Angleterre sans trains
LONDRES (REUTER). - Les conducteurs de

train britanniques se sont mis en grève mercredi
pour la troisième fois en huit jours, paralysant
une nouvelle fois les chemins de fer du pays.
Les grévistes, qui ont décidé de cesser le travail
pendant 48 heures, exigent une augmentation
de salaire de 3 % qui, selon eux, leur a été
promise. La direction de « British rail » estime
de son côté que cette hausse, prévue pour le 1°'

janvier, était liée a une amélioration de la pro-
ductivité.

Douze heures de négociations mardi entre le
syndicat, qui représente 20.000 membres, et la
direction n'ont pas permis de trouver une solu-
tion. Si aucune formule n'est trouvée, la grève
se prolongera jeudi et sans doute dimanche
prochain.

Des voies désertées. (Téléphoto AP)


