
Armée arménienne :
appel à la trêve

Vis-à-vis des intérêts helvétiques

BEYROUTH/BERNE (ATS). -
Dans un appel lancé jeudi matin
à Beyrouth, l'ASALA (armée se-
crète arménienne) demande
aux ativistes arméniens « œu-
vrant pour la libération des mi-
litants arméniens détenus dans
les prisons impérialistes », d'ar-
rêter les opérations militaires
contre les intérêts suisses par-
tout dans le monde. Cette trêve
devrait, selon l'ASALA, permet-
tre « d'aboutir à une solution fi-
nale du problème du militant
arménien, M. Mardiros Jam-
kodjian, détenu à Genève ».

L'Armée secrète arménienne
de libération de l'Arménie dé-
clare que la décision d'observer
une trêve a été prise « à la lu-
mière des données nouvelles
concernant l'emprisonnement
de Jamkodjian et ce dans l'inté-

rêt de la lutte révolutionnaire
du peuple arménien.

« Nous vous jurons de pour-
suivre la lutte avec vous jusqu 'à
la libération de nos territoires
occupés par le régime fasciste
turc », conclut l'appel signé par
la direction de l'Armée secrète
arménienne de libération de
l'Arménie.

L'appel à la trêve, annoncé
jeudi matin par l'ASALA, sur-
vient onze mois après le début

des attentats arméniens contre
les intérêts helvétiques. Il sur-
vient également à la veille du
jour où doit être jugé en France
l'homme dont l'arrestation a
provoqué cette vague d'atten-
tats. Une personne a été tuée et
35 autres blessées au cours de
la quinzaine d'attentats commis
en Suisse et revendiqués par
des organisations arméniennes.
(Lire la suite en page 27.)

20 juillet 1981 : l'attentat de Kloten. (Arc)

Le Suisse aux milliards de dollars
SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). -

Les quatorze membres de trois famil-
les chiliennes, descendants directs
d'Antoine Langer, un homme d'af-
faires suisse décédé vers 1905 à Zu-
rich, hériteront peut-être un jour
d'un véritable empire dont les do-
maines s'étendent de l'Europe à
l'Amérique du Sud, en passant par

l'Afrique et les Etats-Unis. L'actif de
cet empire, si l'on en croit les héri-
tiers présomptifs chiliens, s'élève-
raient à 75 milliards de dollars.

Aux dires des membres des famil-
les Salamanca, Bermedo et Henri-
quez, qui se préparent à entamer
une longue bataille devant les tribu-
naux de plusieurs pays pour essayer
de récupérer « ce qui leur revient de
droit », Langer aurait été, à ses dé-
buts, un fabricant d'armements qui
étendit par la suite ses affaires au
domaine de l'horlogerie.

UNE HISTOIRE D'AMOUR...

Cette histoire, qui semble relever
de la fiction, commença à Zurich en
1884, le jour où l'industriel et com-
merçant suisse-allemand Antoine
Langer expédia sa fille unique Caro-
line, âgée alors de 18 ans, vers la
Patagonie chilienne.

Veuf depuis 1881 de sa première
femme, Caroline Frei - dont la famil-
le, très aisée, avait contribué large-
ment à la consolidation de son em-
pire - Langer s'était décidé à épou-
ser une charmante demoiselle qui
posa comme condition, pour convo-
ler en justes noces, l'éloignement de
la fille du premier mariage de l'in-
dustriel.

Profondément amoureux de celte
femme. Langer confia sa fille à un
ami diplomate, lui remit deux lingots
d'or et une musette de monnaies
d'argent et l'embarqua à bord d'un

navire qui appareilla de Nice et arri-
va à Valparaiso quelques semaines
plus tard.

Mais l'homme de confiance de
l'industriel disparut avec armes et
bagages sur les quais embrumés de
ce vieux port si connu des pirates et
flibustiers d'antan, laissant la jeune
Caroline et son institutrice livrées à
leur sort.

Onze ans plus tard, Caroline Lan-
ger Frei, âgée alors de 29 ans, épou-
sa un agriculteur chilien, Ricardo
Henriquez, son aîné de vingt ans. Ils
eurent quatre enfants dont un mou-
rut très /6une. En 1900, Antoine
Langer mourut en Suisse, ayant fait
de sa fille unique son héritière uni-
verselle.

Avisée de la mort de son père,
Caroline ne put se rendre en Suisse,
quartier général des affaires de Lan-
ger, apparemment par manque d'ar-
gent. C'est ainsi que l'empire passa
aux mains d'un cousin germain du
fondateur de cette dynastie, de toute
évidence un véritable génie des af-
faires car il multiplia par mille la for-
tune ainsi héritée.

LA COURSE A L'HERITAG E

De quoi cet empire est-il constitué
de nos jours ? Telle est la question
que les descendants chiliens d'An-
toine Langer se posent, au moment
où les meilleurs avocats de ce pays
entament un dur combat qui sera
livré devant les tribunaux d'une di-
zaine de pays, sur trois continents.

Prudence
Ce n est pas un armistice. Encore

moins la paix. C'est seulement une
trêve, avec tout ce que ce mot peut
avoir de fragile, de précaire, d'in-
certain. Une trêve cela se décide,
cela s'interrompt. Il ne faut que
quelques jours, voire quelques
heures, pour que la lutte reprenne
plus inhumaine encore qu'aupara -
vant. Une trêve ? Mais la Suisse n'a
attaqué personne. La Suisse n'est
pas combattante.

Une question se pose, et elle est
d'importance : l'ASALA, cette ar-
mée de libération de l'Arménie, a-
t-elle vraiment les moyens de sa
politique ? Est-on , peut-on être sûr
que ce que dit, promet, ou propose
l'ASALA, peut être littéralement
cru sur parole ? Il faudrait être cer-
tain que l'ASALA est bien repré-
sentative de la résistance armé-
nienne et, qu'en somme, elle en a
reçu le dépôt. Il ne semble pas que
ce soit le cas. Comme dans tous les
combats clandestins, et quelles
que soient les causes, il n'y a pas
forcément unité et union. Le com-
bat pour une Arménie indépendan-
te a le même adversaire et c'est si
nous comprenons bien la Turquie
d'aujourd'hui, celle d'après 1915.
Mais les combattants, mais les jus-
ticiers n'ont pas forcément les mê-
mes buts, les mêmes philosophies,
le même credo.

Cela n'explique pas pourquoi la
Suisse était devenue un objectif.
Certes, il faut saluer le geste de
l'ASALA tout en se rappelant que
sa décision ne peut durer qu'un
matin, et, en tout cas, n'engage
qu'elle. Cette initiative a sans nul
doute été prise par les politiques
du mouvement. Ils ont sans doute
fait comprendre aux tenants de
l'action directe que le combat con-
tre la Suisse ne pouvait mener nul-
le part et qu'il était avant tout une
erreur. Faire exploser des bombes
en Suisse ne saurait contribuer à
faire avancer la cause arménienne.
Le peuple suisse ne pouvait pas
comprendre qu'il soit tenu pour
responsable d'un combat qui
n'était pas le sien et ne l'avait ja-
mais été. Légitimement, il s'agissait
d'une agression absolument injus-
tifiée. La Suisse n était pour rien
dans le combat qui oppose une
Turquie régnante aux avocats
d'une Arménie défunte.

Logiquement, si cette trêve n'est
pas autre chose qu'un artifice , elle
devrait être suivie d'une campagne
d'explications. C'est ainsi seule-
ment que le peuple suisse pourra
avec sérénité, juger , apprécier, es-
sayer de comprendre pourquoi,
afin de faire renaître une Arménie
prisonnière, il faut parfois entrer
dans la violence. Les attentats en
Suisse sont la conséquence d'une
grave erreur d'appréciation des di-
rigeants arméniens. Ils ont voulu
faire de leur compatriote jugé à
Genève une sorte de héros alors
que pour la loi suisse, il était
d'abord un accusé, puis un coupa-
ble. L'avenir dira si, en droit, les
premiers juges ont bien apprécié.

Il faut évidemment tenir compte
de ce qui vient de se passer. Sans
espoir démesuré. Sans passer de la
crainte à l'euphorie. L'avenir, un
très court avenir, dira ce que le mot
trêve peut bien vouloir dire. Pour
certains.

L. GRANGER

Subventions fédérales : vers un coup de balai
De notre rédacteur parlementaire a

Berne :
Un sérieux coup de balai se prépa-

re dans le ménage des subventions
fédérales. Le Conseil fédéral a en
effet invité jeudi le Département des
finances à demander aux cantons et
aux organisations intéressées leur
avis sur son projet de loi sur les
subventions. Le délai de réponse a
été fixé au 2 août prochain.

Cependant peut-être avons-nous
attendu plus qu'il n'était raisonnable
de le faire du projet de nouvelle loi
sur les subventions, présenté jeudi
matin à la presse parlementaire à
l'occasion de l'ouverture de la con-
sultation par le conseiller fédéral

Willi Ritschard, chef du département
des finances. La question que cha-
cun avait l'intention de poser lors de
la conférence de presse était :
« Combien de millions la nouvelle
loi permettra-t-elle d'économiser ?
Quel allégement apportera-t-elle au
budget de la Confédération ? » En
fait , la conférence de presse a con-
firmé ce que la lecture du projet de
loi et des commentaires qui l'ac-
compagnent avait d'ores et déjà per-
mis de percevoir : la nouvelle loi sur
les subventions ne saurait être ap-
préciée que si l'on comprend qu'il
s'agit d'un instrument de nature non
financière ou économique, mais ju-
ridique. Certes, elle permettra de réa-

liser des économies. Tout dépendra
de l'usage que l'on en fera.

Les explications de M. Ritschard
ont été significatives à cet égard.
Les subventions, a notamment indi-
qué le grand argentier de la Confé-
dération, ont connu , au cours des
trente dernières années, un dévelop-
pement considérable (sans doute
même exagéré, dirons-nous pour
notre part). Elles entraînaient, en
1950, des dépenses d'un montant
de 298 millions, ce qui représentait
18,2 % des dépenses inscrites au
budget de l'époque.

Etienne JEANNERET
Lire la suite en page 27

LE PARAPLUIE AMERICAIN
L aspect humain des actes de terrorisme et la souffrance des victimes

et de leurs parents : voilà ce qui est passé à peu près complètement sous
silence par la presse et les média. N'ont droit aux grosses manchettes que
les extrémistes, leurs hauts faits et leur organisation fonctionnant à la
perfection.

Qui se soucie encore, plus d'un mois après l'enlèvement du général
américain Dozier à Vérone, du sort de sa femme et de sa famille ?
L'épouse et la fille du lieutenant-colonel Charles Ray, abattu l'autre jour
en pleine rue, à Paris, ont eu droit à une photo légendée. Puis on tourne
la page.

Tout le monde a bonne conscience. Aucune marque populaire spon-
tanée de sympathie n'a été témoignée au peuple américain.

L'oubli, grâce auquel l'opinion publique se libère généralement de
ses devoirs de simple correction ou politesse, quand se produisent des
assassinats politiques, a un côté particulièrement choquant dans ces deux
cas. Voilà un attentat contre des membres d'une force militaire, l'armée
des Etats-Unis, dont quelques centaines de milliers d'hommes sont sta-
tionnés en Europe occidentale, et personne ne bouge.

Que l'Amérique retire, graduellement ou d'un jour à l'autre, le « para-
pluie protecteur » ainsi ouvert par-dessus nos têtes... Vous êtes libres
d'imaginer ce qui arrivera sans tarder aux pays européens de l'Ouest,
Suisse comprise.

Pendant que l'Europe (encore) libre se chamaille pour des questions
d'oeufs, de beurre et de vin, l'Amérique isolationniste, peu à peu, fait son
examen de conscience... et ses comptes. Les deux tiers du formidable
budget de défense des USA sont consacrés à l'OTAN, c'est-à-dire à la
protection de l'Europe. Les déficits qui en résultent pour l'économie
nationale aux Etats-Unis sont en proportion.

Les Européens, au lieu de renforcer leur propre défense militaire,
préfèrent consacrer le principal de leurs ressources au financement du
chômage, d'un système de sécurité sociale que l'Amérique lui envie,
d'une semaine de travail de plus en plus courte et au maintien d'Etats-
providence désunis et pratiquant la politique de l'autruche face à l'URSS.

Le jour viendra - il est peut-être plus proche qu'on ne pense - où
les Américains, las d'être si mal compris de leurs alliés, trouveront un
arrangement avec les Soviétiques. Et refermeront leur coûteux parapluie
européen. R. A.
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ANNECY (Reuter). - Michel Chirouïe, cas-
cadeur français qui avait tenté, dimanche, de
descendre la face nord-est d« Moot--Rlaisc en

. automobile, s'est vu reprocher par un juge
d'Annecy d'avoir enfreint tes règiement|p$i|feï|J
la protection de la nature . Selor» ia p oUc&,$ÊÊ?M
cascadeur a. de plus , fait déposer son tiMMtej|H&çjJe par hélicoptère dans une a»n© m*ôrd*tA|||§
Chirouze estime, pour sa part, que c 1 ''<j f§§fij|se trouvait en territoire italien at é<HM^MM^Ë-^>>
donc à la juridiction française. Le cascadeur^ .
revendique le record d'altitude de <$e^6n£fp|l
automobile an rnpntagna. Il a ©jqlfl«|#p|4^^M
du sommet du Mont-Blanc, j t akàit; darts' 'I^^Pvoiture, spécialement aménagée, descand^^»
une pente glacée de 40 degrés. "

Pour off ense
au Mont-Blanc

« R)

Les couturiers parisiens ne savent plus où donner de l'aiguille : c'est la ligne droite pour la
mode printemps-été. Voici comment Paco. Rabanne, en tout cas, l'entrevoit. Sous les traits
de Miss France, Sabrina Belleval, portant un ensemble short... révélateur, (téléphoto AP)

C'est quand le p r intemps ?

(Page 19)

Le Maroc , ses lumières ,
ses couleurs , ses contrastes

BHBBS
42819-83



AVIS
MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures.

Nathalie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Mireille-Patricia
le 21 janvier 1982

Christiane et Charles
HANSLIN-VUITHIER

Frauenspital Oertli 7
3000 Berne 3654 Gunten

43798-77

Luigia et Enzo
D'AMICO-MARZO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Cinzia
le 21 janvier 1982

Maternité de Port-Roulant 34
Landeyeux 2000 Neuchâtel

43812-77

Laurie
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Myriam
le 21 janvier 1982

Rita et René NIED ERER-FREI

Maternité Pourtalés Provins 24
2000 Neuchâtel 2087 Cornaux

43817 77

Nous cherchons tout de suite

SERRURIERS
Tél. 24 31 31 43223-76

Un soleil en pleine nuit »
M. Orphelin et St François d Assise au Théâtre

Le 18 janvier dernier, comme chaque
année, débutait la Semaine de l'unité des
chrétiens. Pour marquer l 'événement, les
paroisses pro testantes et catholiques de
Neuchâtel invitaient le spectacle de Mi-
chel Orphelin, «Un soleil en pleine nuit».
Présenté à deux reprises au Théâtre de la
Ville, ce spectacle - qui transmet le mes-
sage chrétien dans l'une de ses formes
les plus anciennes et les plus séduisan-
tes, la représentation dramatique - s 'ins-
pire de la vie de saint François d'Assise.

La vie des sain ts est riche en histoires
fabuleuses; le théâtre y puiserait à l'infini
sur ce thème qui lui est si cher, celui de
l'homme qui affronte dans toute sa force
et son dénuement les rigueurs de l'idéal.
Mais pourquoi Saint François d'Assise,
et pas un autre? Parce qu 'il est resté un
homme du siècle, répond Hugh S. Wil-
liams, l'auteur de la pièce. Parce que,
dans son opposition aux fausses valeurs

sociales, dans son opposition a une re-
cherche d'une toute-puissance humaine,
il n 'a cessé de nous mettre en question.

C'est le propre d'un grand homme
d'être toujours actuel. Saint François
d'Assise l'est resté.

Michel Orphelin, l'unique interprè te de
la pièce, est un spécialiste du music -hall
et du cabaret. D'où la couleur du specta-
cle, son rythme, sa vivacité, et peut-être
aussi certains accents de joie un peu
factice qu 'il laisse parfois échapper. Le
saint François d'Assise de l'acteur fran-
çais est évidemment bien différent de cet
homme imposant qui apparaît en projec-
tion dans les derniers instants de la piè -
ce, et qui récite des vers sublimes. Mo-
dernisé, inséré dans notre époque de té-
léphones, d'hommes d'affaire et d'avo-
cats, il est devenu un vrai fils du
XX" siècle. Et ce que le spectacle a perdu
en pouvoir suggestif, il l 'a gagné en effi-
cacité.

Michel Orphelin et la troupe qui a
conçu le spectacle (Monde et Théâtre)
se réclament du réarmement moral, mou-
vement qui voit dans l 'individu et son
évangélisation la pierre d'angle de tout
changement de société. Saint François
d'Assise eut, sa vie entière, à affirmer son
engagement moral contre son entourage
(non seulement contre son père, riche
commerçant, mais aussi - surtout - con-
tre ses propres disciples). Il leur devient
en quelque sorte une figure de proue.

Et même si l 'on peut reprocher à «Un
soleil en pleine nuit» bien des maladres -
ses, il n 'en demeure pas moins un spec-
tacle d'une riche substance. A. R.

Les distractions
qui coûtent cher....

Vers 1 6 h, une voiture conduite par M.
L.S., de Cressier , circulait route des Fa-
laises se dirigeant vers Saint-Biaise. Au
carrefour de Monruz, cet automobiliste
n'a pas remarqué que les voitures précé-
dant la sienne étaient arrêtées à la signa-
lisation lumineuse et l'avant de son véhi-
cule heurta l'arrière de celui conduit par
M.A N., de Chiêtres. Effet billard: cette
voiture fut poussée à son tour contre
celle de M. CI. R., domicilié à Avenches.
Légèrement blessée , cette dernière per-
sonne a dû être transportée à l'hôpital
des Cadolles pour y subir un contrôle
avant de pouvoir regagner son domicile.

BÔLE

Un soir à la veillée...
(sp) Le temps de laisser l'anecdote

s'installer et en fermant un peu les
yeux, on avait l'impression d'être ap-
puyés contre le poêle de «catelles»
du père Barbezat , de respirer le thé
parfumé à la cannelle et de l'entendre
tirer sur sa pipe avant de continuer
son histoire.

M. Steudler, professeur des
Bayards, a su retrouver le ton, la cou-
leur, l'accent chaleureux des con-
teurs d'autrefois. La troisième confé-
rence d'hiver de Bôle, avait le goût
du terroir , aventures de chez nous,
avec ce brin de gaillardise, ses noms
et surnoms familiers, avec ses mots et
expressions du patrimoine neuchâte-
lois. C'était un bout de vie du pays
du Haut-Jura, égrenée un soir de
veillée.

Et pour ceux qui prétendent qu'il
ne se passe rien à Bôle, mais surtout
pour ceux que cela intéresse, le
groupe «Conférences d'hiver» ac-
cueillera le 16 février à la maison de
paroisse M. Aloïs Perregaux , artiste-
peintre de Dombresson qui traitera le
sujet suivant: «Art contemporain et
nouvelle figuration».

' Comme chaque année, la direction de
la Brasserie Muller SA a fêté réemment
sept employés, pour leur fidélité à l'en-
treprise. Un déjeuner leur a été offert
dans un restaurant de la région et
l'après-midi fut consacré aux jeux, dans
la meilleure des ambiances. Le soir enfin,
un dîner mit fin à cette journée. M. C.
Born, président du conseil d'administra-
tion, a remercié de façon tangible cha-
cun des employés, soit MM. Rudolf We-
ber (30 ans), Francis Schànzli (25 ans),
Pasquale Cordaz (25 ans), Antonio An-
zalone (20 ans), Ernesto Zambrelli
(20 ans), Giancarlo Danelli (10 ans),
Pasquale Barone (10 ans).

BOUDRY

Distinction
Le conseil d'administration de la So-

ciété suisse d'assurance contre la grêle a
procédé à une série de nominations au
sein de son corps d'experts. Parmi elles,
une concerne un collaborateur du can-
ton de Neuchâtel, M. Pierre Dolder, de
Boudry, qui a été promu arbitre pour les
expertises par voie de recours.

AUVERNIER

Culte œcuménique
(c) A l'occasion de la semaine de

l'Unité, un service œcuménique sera cé-
lébré dimanche matin à l'église par le
pasteur Jean Vivien et le curé Joseph
Vial.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - I9janvier. Policarpo , Domi-

nic. fils d'Antonio . Neuchâtel . et de Sylvia-
Jacqueline. née Meisler; Stauffer . Sylvain , fils
de Didier-Pascal , Boudry, et d'Evelyne-Ma-
rie, née Blattner.

Décès. — 3 janvier. Mairo t , née Monnier ,
Ruth,  née en 1891, Neuchâtel, veuve de Mai-
rot , Al phonse-Maximin. 19. de Perrot , Ga-
brielle. née en 1892. Neuchâtel , célibataire.

La Brasserie Muller fête
ses fidèles employés

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

EXPOSITION DE PEINTURE
MICHEL JENNI

Au Trin-na-niole-Bevaix
du 22 au 31 janvier 1982

Tous les jours de 16 h à 21 heures
sauf lundi et mardi 44746 76

VENDREDI 22 ET
SAMEDI 23 JANVIER

CULTURE
D'ENDIVES

VAUD0ISES
vente directe
de la culture

plus frais
on ne peut pas !

45153-76

CE SOIR 22 janvier 1982, à 20 heures
À CERNIER, salle de gymnastique

GRAND MATCH AU LOTO
Transport assuré à la fin du match

Organisation Parti radical du Val-de-Ruz
44961-76

PARTICIPEZ À LA
MANIFESTATION POUR LA PAIX

ET LE DÉSARMEMENT
Samedi 23 janvier , à Genève

Depuis NEUCHÂTEL, car spécial ;
départ à 12 heures devant la gare

Parti socialiste ouvrier
46982-76

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

LIGNIÈRES
Collège de la Gouvernière

Vendredi 22 janvier à 20 h 15

LOTO DU CHŒUR-MIXTE
Toujours aussi attractif...
Abonnement Fr. 10.- 43532 -70
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« Les Gueux au paradis » :
la dernière

A la suiite du succès obtenu par le spectacle
« Les Gueux au paradis» au Théâtre de Neu-
châtel , les 31 décembre 1981. 9 et 16 janvier
1982. la Compagnie de Scaramouche organise
une uni que supp lémentaire de ce spectacle
samedi 23 janvier 1982 à 20h30 au Théâtre
de Neuchâtel : nul doute que le public se
rendra nombreux à celte représentation qui
sera irrévocablement la dernière avant le dé-
part en tournée de la Compagnie et au service
militaire de quelques-uns de ses comédiens...

Du rock à la salle de la Cité
Initox et Jof the Ram seront à la salle de la

Cité samedi â 20 heures. Initox , groupe rock
neuchâtelois . est la première formation régio-
nale du genre â avoir actualisé sa musique en
se démar quant , par des textes «for ts»  et des
compositions simp les, des nombreuses in-
fluences existant dans ce sty le. Soutenu par
des rythmes au tempo résolument «médium »,
Initox entame Tannée 1982 en persévérant
dans cette voie qui lui est chère. Le groupe
fribourgeois Jof and the Ram offre une musi-
que aux pulsations rythmi ques quel que peu
endiablées d' où le rock sort grand vainqueur.
Un moment à ne pas manquer.

P sPORinFS |
i Ce soir de 18 h 15 à 19 heures ?

AU RESTAURANT
§ SAINT-HONORÉ S
? Les 3 meilleurs sportifs neuchâte- s
ç lois 1981 choisis par les lecteurs de ?
S FAN-L'EXPRESS soit : <\ Stefan VOLERY \s natation t

I Jean-Mary GREZET \ç cyclisme ?

\ Charles FROIDEVAUX \2 hippisme ?
? signeront des autographes. S
? Les photos des sportifs seront offer- s
d tes par FAN-L'EXPRESS >

Réception des ordres : jusqu'à
! 22 heures 

t
Madame Micheline Andréanelli-

Cacciagrano , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Andréanelli-Winkler et leur fils Nicolas,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Rohrer-
Andrcanelli et leurs fils Stéphane et
Laurent , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alfred Thomct-
Andréanelli et leurs filles Nathalie et
Myriam, à Morges;

Monsieur Idéal Andréanel l i , à
Peseux , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marcelle Christen à Peseux;
M a d a m e  U r i a  A p o t h é l o z -

Andréanelli , à Neuchâtel , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Ida Manna , à Saint-Biaise;
Madame Dina Dottore-Cacciagrano ,

ses enfants et petits-enfants, en Italie ,
ainsi que les familles Pagliaro ,

Cacciagrano , Biscaccianti , parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre ANDRÉANELLI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 75mc année.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1982.
(V y d'Etra 46.)

Approchez-vous de Dieu et II
s'approchera de vous.

Jacq. 4:8.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
samedi 23 janvier , à 9 heures, suivie de
l' ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de na pas faire de visite.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46980-78

La Société de chant l'Avenir de Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Roby DUSCHER
vétéran fédéral, membre d'honneur et
ancien président de la société.

Elle gardera de lui un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 45179 -73

La Société de secours mutuels de
Saint-Biaise a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Robert DUSCHER
membre de la société, ancien caissier.

Pour les obsèques , veuillez vous
référer à l'avis de la famille. 46979-73

Madame Robert Duscher-Amcz-
Droz;

Monsieur Jean-Pierrè Duscher , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Corbaz-Duscher et leur fille Catherine ,
à Bicnne;

Monsieur et Madame Georges
Duscher , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel Dubler
et leurs filles , à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

,*<-« Monsieur -? T. -

Robert DUSCHER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 75mc année , après
une courte maladie.

2072 Saint-Biaise , le 21janvier 1982.
(Perrières38)

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

IITim.4:7

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , samedi 23janvier , à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Dispensaire de Saint-
Biaise CCP 20-5801.

Cet avis tient lieu de faire-part
46978-73

Les contemporains de 1932 de
Neuchâtel et environs ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland CRESSIER
leur regretté contemporain et ami.

Le comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 46977 .73

¦ Mon âme, retourne à ton repos,
Car l'Eternel t 'a fait du bien.
Oui. tu as délivré mon âme de la mort .
Mes yeux des larmes.
Mes pieds de la chute.
Je marcherai devant l'Eternel,
Sur la terre des vivants.

Ps. 116:7-9.

Madame Roland Cressier-Piazza et
ses enfants :

Ariane et son ami Eric,
Yves et son amie Dominique;

Monsieur et Madame Philippe
Cressier-Javet, à Lugnorre ;

Madame et Mons ieur  Wal te r
Stabrowski-Cressier et leurs enfants, à
Mur;

Madame et Mons i eu r  A n d r é
Collomb-Cressier et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mons ieur  et Madame Michel
Cressier-Morel et leurs enfants , à
Avenches;

Monsieur et Madame Benjamin
Cressier-Perrottet et leurs enfants, à
Bevaix;

Monsieur et Madame Frédéric
Piazza-Dubois et leur fils , à Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de

Monsieur ,

Roland CRESSIER '
leur très cher époux, papa, fils , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 50"""' année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 janvier 1982.
(Avenue des Alpes 82.)

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu samedi 23
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas
envoyer de fleurs mais de penser à
l'Œuvre des Perce-Neige (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
46976-78

Les Anciens des Valangines ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland CRESSIER
époux de Madame Lisette Cressier,
membre fidèle et dévoué du Conseil
paroissial.

Jésus dit :  Je suis la résurrection et
la vie: celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11:25.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 43321 -n

La direction et le personnel du garage
Hirondelle Pierre Senn, à Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland CRESSIER
notre fidèle employé et collaborateur
depuis de nombreuses années. Nous
garderons de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 45164 73

Dans l' impossibil i té de repondre
personnellement â chacun , la famille de

Monsieur

Léon BOREL
p r o f o n d é m e n t  t ouchée  des très
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont
entourée de leur présence , leur envoi de
fleurs. leur message ou leur don. Elle les
prie de croire à sa vive grati tude et à sa
profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , j anvier 1982. 45335-79

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

Monsieur

Umberto FRASCOTTI

remercie très chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages , leurs envois  de
couronnes , de fleurs ou leur dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1982. 42497-79

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

Madame

Fernand KOLB

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

Voëns, Saint-Biaise , janvier 1982.
45314-79

Vendredi 22 janvier 1982¦arivi g s gnsLi M 1 -A m̂
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Paul Schaltenbrand à Peseux;
Monsieur et Madame Martin Schaltenbrand et leur fille Sonia à Peseux;
Monsieur et Madame Ulrich Kummer et leurs enfants Sacha et Michèle à

Berne .
les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Friedel SCHALTENBRAND
née GERBER

leur chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 67mc année , après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage .

2034 Peseux , le 21 janvier 1982.
(Rug in 27.)

Remets ta destinée â l 'Eternel :
aie confiance en lui et il agira.

Ps. 37:5.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 janvier.
Culte au temp le de Peseux à 14heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 43931 73
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{ Le Grand jeu de la !
PARFUMERIE F. TRIPET jS

Monsieur R. Valli (à droite), l'heureux gagnant, reçoit les clés de n
la Fiat 126 de M. Frédéric Tripet. «

(Photo P. Treuthardt , Neuchâtel) <j
| 45145-80 ! j



A l'Association neuchâteloise des
œuvres et travailleurs sociaux

La maladie, l'hôpital, thèmes toujours
d'actualité, ont incité l'Association neu-
châteloise des œuvres et travailleurs so-
ciaux à mettre à l'ordre du jour de leur
séance générale d'étude « Les droits des
patients ». Il faut souligner l'opportunité
de ce choix dû autant au président de
l'association , le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, qu'à la directrice de l'Office so-
cial neuchâtelois, Mmo Jacqueline Bauer-
meister.

Sous forme de cours, c 'est magistrale-
ment et très clairement que M1™' Teresa
Giovanninni, juriste à l'Hôpital cantonal
de Genève, traita ce thème à la fois subtil
et multiple. Les nombreuses personnes
qui assistaient à cette passionnante dé-
monstration à l'auditoire de l'Ecole de
commerce auront cependant quelque re-
gret qu'on n'ait pu, faute de temps, reve-
nir sur tel ou tel aspect, tant ceux qui
découlent de pareil thème sont denses.

Parmi ces aspects, la conférencière a
notamment repris certains droits des ma-
lades dont la Charte de la Communauté
européenne fait état à savoir le droit
d'accès au service hospitalier adéquat ;
celui d'être soigné dans le respect de la
dignité humaine ; celui d'accepter ou de
refuser toute prestation médicale ; celui
d'être informé ; celui de déposer une ré-
clamation et enfin, le droit à la protection
de sa vie privée. Ont par ailleurs été déve-
loppés des thèmes tels que la transplan-
tation d'organes et l'autopsie, l'hospitali-
sation et le traitement forcés ou le droit à
l'accès de son dossier médical.

C est dire I intérêt que tous ces aspects
suscitent immédiatement et combien
chacun d'eux mériterait à lui seul un dé-
veloppement.

APPROCHE

Comme le relève Mmo Giovannini, on
peut rappeler qu'à l'heure où le Conseil
de l'Europe déploie une activité de plus
en plus importante dans le domaine du
droit et de la médecine, par la publica-
tion notamment d'une série de recom-
mandations et de résolutions, les autori-
tés et le peuple suisses tentent de cerner
ce domaine très particulier du droit qu'on
appelle déjà : « les droits du patient ».

C'est bien le développement des prin-
cipes généraux du droit applicable en la
matière que la jeune juriste a tenté de

faire saisir a I assemblée. - Une des pre-
mières limites que pose notre droit à l'ac-
tivité médicale et à ses immixtions physi-
ques et psychiques sur l'individu demeu-
re incontestablement, explique-t-elle, la
protection de la personnalité qu'instau-
rent les articles 27 et 28 du code civil
suisse, selon les termes desquels :

Article 27 : 1. « Nul ne peut, même par-
tiellement, renoncer à la jouissance ou à
l'exercice des droits civils. 2. » Nul ne
peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire
l'usage dans une mesure contraire aux lois
et aux mœurs.» Art. 28: 1. « Celui qui
subit une atteinte illicite dans ses intérêts
personnels peut demander au juge de la
faire cesser. 2. » Une action en domma-
ges-intérêts ou en paiement d'une somme
d'argent à titre de réparation morale ne peut
être intentée que dans les cas prévus par la
loi ».

On remarque'que la différence essentielle
entre ces deux dispositions réside dans le
fait que la première sanctionne les atteintes
subies par l'individu, avec son consente-
ment, (article 27), la seconde, les atteintes
subies sans sa volonté.

LE CONSENTEMENT

C'est précisément sur cette notion du
consentement que s'est attardée la con-
férencière :
- Celle-ci revêt à notre avis une im-

portance prépondérante en matière mé-
dicale. En effet , si, de manière générale,
nous savons que le consentement ne
lève l'illégitimité de l'atteinte que dans
les cas où l'atteinte demeure dans les
limites « rie la loi et des mœurs » selon les
termes de l'article 27, il n'en reste pas
moins que pour rendre l'atteinte (physi-
que et psychique) licite, ce consente-
ment doit répondre à un certain nombre
de conditions.

En ce qui concerne en premier lieu la
qualité de celui qui consent , seul celui
qui subira l'atteinte peut, à condition
qu'il soit capable de discernement , don-
ner valablement son accord. Et Mme Gio-
vannini d'expliquer qu'un mineur capa-
ble de discernement peut très valable-
ment donner son accord.

UN DROIT INTANGIBLE

En second lieu, la conférencière releva
que le patient quel qu'il soit, a un droit

intangible : le consentement doit être ex-
près, libre et éclairé.

- Ce dernier qualificatif nous paraît
essentiel , ajouta-t-elle, puisqu'il suppose
que le patient sache de manière précise
la nature de l'atteinte à laquelle il con-
sent , le but thérapeutique poursuivi par
cette atteinte, le risque enfin qu'elle lui
fait encourir. Le médecin doit savoir
qu'un consentement qui ne répondrait
pas à ces critères ne lève pas « l'illicéité »
de l'atteinte qu'il porte, et donne au pa-
tient la possibilité de recourir au tribunal
en réparation du dommage causé.

Or qui dit consentement dit évidem-
ment information claire et précise du dia-
gnostic, de la thérapie choisie et du pro-
nostic. Mais en l'état de notre droit , celui
du patient débouche-t-il sur l'accès de
l'intéressé à son dossier médical ?

DROIT DE REGARD
ET CONSENTEMENT

Avec d'autres. M™ Giovannini se rallie
à l'opinion selon laquelle, le dossier mé-
dical étant généralement composé en sus
du diagnostic, du traitement et du pro-
nostic, de notes personnelles du méde-
cin, de rapports de caractère personnel
émanant de confrères , enfin de faits par-
venus à la connaissance du médecin par
d'autres personnes, on ne saurait réfuter
au patient le droit d'accès à la part du
dossier qui concerne la première catégo-
rie d'informations ci-dessus.

Cela lui donnerait en fait un droit de
regard sur les examens effectués et leur
résultat, de même sur le traitement ins-
tauré et son bilan.

- Ce droit du patient reste, souligne la
conférencière, indissoluble de la qualité
du consentement qu'il est appelé à don-
ner pour valider l'atteinte.

Et si Mmo Giovannini relève ainsi ce
droit du patient à être informé, elle sou-
haite par ailleurs à l'homme de l'art de
réaliser que de la qualité de sa relation
avec le patient et de sa capacité de le
traiter en véritable partenaire dépend un
des droits fondamentaux de l'homme, à
savoir le droit à son intégrité physique et
psychique.

Les droits du patient : on a compris
hier qu'ils existaient et qu'il était impor-
tant de les connaître.

Mo. J.

Campagne de prophylaxie dans le canton
CET ENNEMI SOURNOIS
QU'EST LA CARIE

DENTAIRE...
La Suisse occupe la première place

mondiale dans la régression des caries
dentaires. C'est magnifique, évidem-
ment, mais la Société neuchâteloise des
médecins-dentistes a compris qu'il
n'était pas heureux de dormir sur ce gen-
re de lauriers , mais de poursuivre avec
acharnement la lutte contre cet ennemi
sournois: la carie dentaire.

Suivant l'exemple unique de Bâle-
Campagne, elle a donc mis en œzvre une
campagne de prophylaxie destinée à in-
former les jeunes mères et partant du
principe très logique qu'«il n'est jamais
trop tôt pour les soins dentaires». Les
mesures prises par la société, présidée
par M. Marc Jeanneret , ont été expli-
quées hier au cours d'une conférence de
presse. Outre une communication

s'adressant aux pédiatres et aux sages-
femmes du canton, des documents se-
ront remis aux jeunes mères, dans les
maternités. Mais ces documents ne se-
ront pas, précisons-le tout de suite, des
exclusivités réservées aux seules accou-
chées, ils seront également accessibles
aux patients des cabinets dentaires.

Un premier feuillet d'information
conseille d'appliquer les soins dentaires
chez le nourrisson, en surveillant sévère-
ment son alimentation. Un dépliant indi-
que les multiples préventions contre les
caries et les maladies buccales. Enfin,
chaque jeune mère recevra un bon poui
une consultation dentaire gratuite, desti-
née au dépistage précoce de toute mal-
formation ou maladie dentaire de son
enfant, vers l'âge de trois ans.

L'ennemi numéro un des caries et
même des parodontites est évidemment
le sucre. La lutte contre cet agent des-
tructeur est engagée depuis bien des an-
nées et les aliments et produits pharma-
ceutiques sans sucre (pas forcémenl
sans calories) sont de plus en plus dis-
ponibles sur le marché. Mais un abus des
succédanés du sucre peut provoquer des
troubles de santé. Il est donc hautemenl
recommandé de s'abstenir de suçotter ei

de se brosser vigoureusement les dents
après ce genre de plaisir.

Il faut encore signaler que le sucre du
pédiatre chaux-de-fonnier Max Béguin,
s'il a de nombreuses qualités, est auss;
nuisible, aussi cariogène que le sucre
ordinaire.

La lutte contre la carie dentaire esl
engagée sur le plan fédéral également.
Dès cet été, en effet , un sel de cuisine
contenant 250 milligrammes de fluor au
kilo sera mis en vente dans le commerce.
Il remplacera le sel actuel dont la teneur
en fluor n'est pas suffisante pour avoii
un effet prophylactique (60 milligram-
mes par kilo).

En définitive, trois règles simples et
peu onéreuses s'imposent: discipline
dans l'alimentation, brossage fréquent
des dents, et ingestion de fluor pour être
armé jusqu'...aux dents contre la carie.

A.T.

Au tribunal de police de Neuchâtel
Le « Beau Serge » n'était pas au rendez-vous...

S.B., dit le « beau Serge », n'était pas au rendez-vous
que lui avait fixé hier le tribunal de police 1 de Neuchâ-
tel. Le contraire aurait surpris, il est vrai. Néanmoins il
avait à répondre de vol, sur plainte d' Y. R. En effet ,
dans le cadre de ses nombreuses activités douteuses, S.
B. avait notamment poussé un tiers à commettre des
vols de papiers d'identité dans des voitures en station-
nement. Au cours d'un interrogatoire préliminaire, il
avait d'ailleurs reconnu être à l'origine d'une dizaine de
cas de cette nature. Il a par conséquent été condamné
par défaut à 30 jours d'emprisonnement ferme, et 275 fr.
de frais de justice. On peut toutefois se demander
quand le beau Serge daignera passer à la caisse. Pour
l'instant il court toujours...

Le tribunal de police 1 siégeait donc toute la journée
sous la présidence de M"° G. Fiala ; la fonction de
greffier étant assurée par Mme E. Bercher. Le travail ne
manquait pas et la journée fut longue, d'autant que bien
des prévenus, à l'instar de S. B., n'avaient pas jugé bon
de se présenter.

ENTRE VOISINS

Toute la tristesse des maisons locatives mal isolées
perçait dans la cause qui poursuivait J. H. pour voies de
faits et injures à rencontre de B. R., plaignante. Heureu-
sement , in extremis les deux parties convinrent après
quelques énervements, d'un arrangement. Finalement,
J. H. s'excusa d'avoir giflé B. R, fit un don de 50 fr.aux
Perce-Neige et paya 20 fr. de frais de justice ; tandis
que B. R. retirait sa plainte.

Pour infraction à la LCR-OAC , vol, dommage à la
propriété, et vol d'usage, R. Z. a été condamné par
défaut à 15 jours d'emprisonnement ferme, dont à dé-
duire 2 jours de préventive, à 100 fr. d'amende et 11 5 fr.
de frais. Dans cette cause, le. tribunal s'est montré plus
sévère que les réquisitions, car manifestement R. Z. ne
tient aucun compte des avertissements qui lui sont faits.

Pour infraction à l'article 19 de la loi fédérale sur les
stupéfiants, A. F. s'est vu infliger 10 jours d'arrêt avec
sursis. Il paiera en outre 75 fr. de frais de justice. Le
tribunal a ordonné la destruction de la drogue et du
matériel saisi.

LE PRIX D'UNE
CROTT E DE CHIEN

P.Z., par défaut, est condamné pour tentative de vol,
dommage à la propriété et infraction à la loi sur les

armes et munitions, à 10 jours d'emprisonnement ferme.
L'arme sera confisquée et il paiera 65 fr. de frais de
justice. A.v.N. et R.W. ont finalement réussi à s'entendre
pour retirer leurs plaintes mutuelles, ayant pour point de
départ... une crotte de chien ! R. W. accepta de présen-
ter des excuses et s'engagea à ne pas recommencer
dans sa façon d'agir à rencontre d'A.v.N. Il versa 100 fr.
pour les Perce-Neige et 20 fr. de frais judiciaires. Si l'on
considère encore qu'un avocat s'était déplacé pour
l'une des parties, on s'aperçoit que le prix d'une crotte
de chien dépasse largement celui du meilleur des par-
fums...

L'audience de l'après-midi avait débuté par deux lec-
tures de jugements. H. W. est condamné à 8 jours ferme
et 90 fr. de frais de justice , pour s'être exhibé dans un
salon de massage. Et M. S. est libéré des fin de la
poursuite pour infraction à une obligation d'entretien.

Pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants , M.
C. se voit Condamner à 1 8 jours d'emprisonnement avec
sursis. Le matériel saisi sera détruit et M. C paiera 60 fr.
de frais judiciaires. Egalement pour infraction à la LF sur
les stupéfiants, mais avec en plus infraction à la LCR-
OCR et vol d'usage, M. F. est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis. La destruction de la dro-
gue est ordonnée et M. F. paiera 115 fr. de frais de
justice.

A. S. qui comparaissait pour détournement d'objet
sous main de justice, a été libérée des fins de la poursui-
te pénale, et les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat. Enfin, P.M. devait répondre de lésions corporelles
simples, de voies de fait et d'injures. Il s'est vu infliger
une amende de 200 fr., et devra verser 105 fr. de frais.

J.Bd

Une voiture noyée... dans les vaches !
Quant au tribunal de police II du district de Neuchâ-

tel, il a siégé sous la présidence de M. C. de Montmol-
lin, assisté de Mmo M. Steininger, substitut-greffier.

Si les vaches se plaisent à regarder passer les trains,
elles n'aiment pas - semble-t-il - les automobiles sur-
tout lorsque ces dernières empruntent leur chemin. Et,
l'un des accusés s'est fait leur porte-parole devant le
tribunal :

- Il est navrant que ce chemin qui a été construit
dans le cadre d'un remaniement parcellaire et payé par
les agriculteurs intéressés , devienne une voie automobi-
le de plus en plus fréquentée !

Mais , voici les faits. En automne dernier, un troupeau
de quelque 40 bovins cheminait le long de cette voie
bétonnée, entre le Villaret et Hauterive.pour se rendre au
pâturage. Derrière les bêtes se trouvait leur propriétaire.
R. L., tandis que son père, G. L. marchait en tête. A
l'entrée du pâturage, ce dernier fit signe à une voiture de
s'arrêter.

L'automobiliste P. F. stoppa. Puis, bien que le trou-
peau fût en vue, il redémarra pour s'immobiliser quel-
ques dizaines de mètres plus loin dans le flot mouvant
des animaux. Une vache en bouscula une autre qui,
faisant un écart, arracha un phare et cabossa l'aile du
véhicule. P. F., qui évalue les dégâts à 1 50 fr , environ,
demanda un constat de la gendarmerie. Résultat : les
trois hommes se sont retrouvés devant le tribunal de
céans. L'automobiliste, c 'était pour n'avoir pas respecté
un signe d' une personne l'avertissant d'un danger et les
deux gardiens pour n'avoir pas pris toutes les précau-
tions nécessaires pour conduire leur troupeau.

Une affaire assez inhabituelle, on le voit. Afin de

trancher en toute connaissance de cause , le tribunal l'a
renvoyée pour complément de preuves.

Circulant à moto entre Le Landeron et Cressier , Y. C.
a tenté de dépasser deux cyclistes, l'un à l'extrême
droite l'autre à gauche, en empruntant le centre de la
chaussée et ceci après avoir donné deux coups de
klaxon. Mais, au dernier moment, celui de gauche se
rabattit vers la droite et ce fut la collision dans laquelle
le jeune cycliste fut blessé.

Dépasser deux cyclistes par le milieu est chose assez
insolite, a estimé le tribunal. Mais la faute du motocy-
cliste est encore aggravée par le fait que cette route est
interdite aux véhicules à moteur , qu'il avait une passa-
gère sur le siège arrière alors que ce motocycliste n'était
titulaire que d'un permis d'élève-conducteur. Enfin, les
cyclistes étant des enfants, cela aurait dû l'inciter à faire
preuve de plus de prudence.

Tenant compte et du jeune âge du prévenu et de son
salaire d'apprenti, le tribunal l'a condamné à une amen-
de de 100 fr. à laquelle s'ajoutent 100 fr. de frais.

AUTRES AFFAIRES

Une affaire de perte de contrôle d'une voiture mettant
en cause D. P. a été renvoyée pour une vision locale.
Pour avoir garé sa moto en zone interdite, M. G. devra
comparaître une nouvelle fois , un complément de preu-
ves étant nécessaire. A également été renvoyée pour
complément de preuve la cause de W. T., prévenu
d'avoir provoqué une collision frontale de voitures à
Lignières. M. B.

Arbres et objections
sont tombés à Marin...
Impressionnant, cet arbre couché sur le flanc mais triste

aussi à voir comme de savoir qu'il sera débité. Exception faite
de quelques-uns, des arbres sont tombés ainsi 'hier matin à
Marin où le « Verger-en-Joran » était, semble-t-.il , redevenu
plus paisible qu'il ne l'avait été la veille quand écolog istes,
bûcherons et propriétaire défendaient des positions oppo-
sées. A la place des disparus, on construira de petites villas.

Et pour ceux qui aiment ta forêt, la vraie forêt. Une conso-
lation: elle est proche. \(Avipress- P. Trteuthardt)

Le forage du tunnel Evole - Prébarreau
© LE forage du tunnel de 1 20 m à trois pistes qui doit

relier dans deux ans la rue de Prébarreau à celle de l'Evole
a commencé à la hauteur de la ruelle Mayor depuis un
certain temps les travaux et avancent normalement.

Ils ont débuté par le percement de la'galerie supérieure
qui sera suivie des deux galeries de base. Cet ouvrage de

génie civil, qui a marqué le début effectif de construction de
la N5 au chef-lieu en même temps que les premiers travaux
dans la cuvette de Champ-Coco , sera utile tant à l'Etat pour
une simplification de l'échangeur central qu'à la ville qui
pourra enfin revoir complètement les courants de la circula-
tion urbaine autour de la zone piétonne.

Le CNDP
devient l'ONDP...

• TRANSFÈRE il y a quelques
mois du faubourg de l'Hôpital à
Champréveyres, l'ancien Centre neu-
châtelois de documentation pédago-
gique (CNDP) a été récemment re-
baptisé par un arrêté du Conseil d'Etat.
Il s'appelle désormais Office neuchâte-
lois de la documentation pédagogique
(ONDP) mais son rôle demeure le
même qu'auparavant !

Faculté des lettres : un rapport
d'information au législatif

% Le Conseil général siégera lundi
1er février prochain pour examiner un
ordre du jour en 13 points dont le
premier concerne un rapport d'infor-
mation du Conseil communal concer-
nant la construction d'un bâtiment sur

les Jeunes-Rives, bâtiment destiné à
l'Université.

Dans le secteur est dont une partie
est réservée aux écoles, il est prévu de
construire un complexe destiné aux
sciences morales selon le plan direc-
teur d'aménagement des Jeunes-Ri-
ves aoorouvé en son temos oar le lé-

# LE cambrioleur est revenu bredouille...Entre 1 2 h 1 5 e t 1 3 h, hier ,
il a écume les bureaux du complexe commercial « Soleil Centre » où il
s'était introduit par effraction. Mais il semble bien qu 'il n'ait rien pu
emporter pour la bonne raison qu'iln'y avait aucun argent dans ces
bureaux.

Mais s'il n'a rien trouvé, certains l'ont vu et voici le signalement du
visiteur: il mesure 1 m 70 environ, doit être âgé de 18 à 22 ans et a des
cheveux mi-longs, des sourcils blonds voire roux. Il était vêtu d'une
veste de ski longue ou d'un anorak beige.

La police cantonale le recherche et tous renseignements concernant
ce cambriolage peuvent lui être communiqués au numéro de téléphone
suivant: (038) 24 24 24.

D'autres informations
du canton et du Littoral

en page 6.

gislatif. Le crédit de construction avait
été accepté par le Grand conseil et par
le corps électoral en février 1981. Le
projet de l'architecte Jean-Michel Tri-
ponez, de La Chaux-de-Fonds , retenu
finalement par le jury du concours
d'architecture organisé jadis, sera
donc réalisé dans la partie est des Jeu-
nes-Rives.

Il se compose de quatre corps de
bâtiments qui s'intègrent bien à l'urba-
nisme du quartier et dont l'un d'eux,
orienté dans le sens nord-sud , aura
66 m. de longueur. Les différents bâti-
ments abriteront l'un, en plus des ser-
vices généraux , des bureaux, salles de
séminaire, bibliothèque et salles de
cours, deux autres seront occupés de
locaux de même type, le quatrième
étant réservé à l'aula.

Les douze autres points de l'ordre
du jour concernent les interpellations,
motions, postulats déposés sur le bu-
reau du Conseil général et que nous
avons déjà présentés, matière qui s'est
accumulée parce que le législatif a été
jusqu'ici incapable d'en venir à bout
dans le délai normal de ses séances !

¦ nm L. i_ /\ r ni_oo

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Faites bon accueil à l'étoile du

^à SECOURS
JET SUISSE
T* D'HIVER

Ce sera une lumière de plus sur votre arbre
de Noël.

A vendre à Montmollin

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

/ "̂ ^^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V il M Transactions immobilières et commerciales
^^^11̂^~\ Gérancrï';

llf | 25. Faubourg de l'Hôpital
ij j " 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (0381 253229

DÉPARTEMENT
DE POLICE

Par suite de prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste de

1er secrétaire
du département cantonal de Police, à
Neuchâtel, est à repourvoir.
Le titulaire assume en outre la respon-
sabilité de l'Office cantonal des étran-
gers.
Exigences :
- bonne formation commerciale de

base ou équivalente
- bonne culture générale
- aptitudes à assumer des responsabi-

lités importantes
- capacité de diriger du personnel
- connaissances de l'allemand et de

l'italien souhaitées
- âge idéal, entre 30 et 40 ans.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1e'avril ou 1°r

mai 1982.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1982. -ussa 20

A vendre à Neuchâtel (ouest)

IMMEUBLES LOCATIFS
conviendraient à Fonds de pré-
voyance.
Rendement intéressant.
Faire offres sous chiffres
28-900269 à Publicités.
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

45424-22

U VILLE DE NEUCHATEL
L'actuelle Titulaire ayant fait valoir son droit à la
retraite, le poste d'

organiste de la chapelle du crémalotre
est mis au concours.
De plus amples renseignements peuvent être
obtenus à la Direction de la Police, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, numéro de télé-
phone : (038) 21 11 11. interne 205.

DIRECTION DÉ LA POLICE
45272-20

VERBIER
STATION

ait. 1500 m
À LOUER encore quelques loge-
ments pour la période de carna-
val.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :
DOMUS Agence immobilière,
1936 Verbier (VS).
Tél. (026) 7 69 52 - 53.

43454-34

A vendre à
Haute-Nendaz Station

appartement-attique
VA pièces

5™ étage. Vue imprenable. Balcon
17 m2. Ascenseur.
Prix Fr. 165.000.—.
Hypothèques à disposition.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres CV 128 au bureau
du journal.

45451-22

À LOUER
Crêt 78 - 2314 La Sagne

appartement
de 3 pièces

4me niveau. Fr. 358.— charges
comprises.
Libre immédiatement. 44563 26

Renseignements
«nafll FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
wfe ! jr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

A louer pour ce printemps à
proximité de la gare

72 m2 de BUREAUX
au 4me étage, ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne
tél. (032) 22 50 24. 44732.26

Cherchons pour été 82

FERME
OU CHALET
J f %  dansée bas du canton. , ,. •«¦-

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir :
DOMBRESSON, Allée des Peupliers 4,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 410.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles,
Seyon 10,2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 45423-26

NEUCHÂTEL. Moulins 51, à louer

2 PIÈCES
MANSARDÉES

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

Déménagements
f. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosières 3 - NEUCHÂTEL

MM Iffliiniffil ^^ lr̂ ^Il v fl®
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la réalisation d'un talus
comprenant un mur de soutènement en
bordure de la rue de Vauseyon, de même
que des fouilles pour les SI.
Les quantités principales sont les suivan-
tes :
Longueur de l'ouvrage 110 m
Terrassements et transports 13.000 m3

Surface talus 2.100 m2

Béton armé (mur) 150 m3

Fouilles pour SI 70 m, 250 m3

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 4 février 1 982. en préci-
sant qu'il s'agit du lot 6.443-914, auprès
du Bureau de la N5, rue Pourtalès13 ,
2001 Neuchâtel.

44680 20 Le cnef du Département
A. Brandt

H VILLE DE NEUCHATEL

Gérance du Martin-Pêcheur
La gérance du restaurant « Le Martin-Pêcheur »
à la plage de Monruz est à remettre dès l'ouver-
ture de la saison estivale en mai 1982. L'exploi-
tation de l'établissement esr saisonnière.
Tous renseignements peuvent être obtenus au
service des Sports, tél. (038) 21 11 11, inter-
ne 237.
Les candidatures doivent être adressées à la
direction des sports. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 5 février 1982.

LA DIRECTION DES SPORTS
44579-20

lijfo Commune de
WB Corcelles-Cormondrèche

APPRENTI (E)
La commune de Corcelles-Cormon-
drèche cherche pour le mois d'août
1982 un ou une apprenti (e) de com-
merce (durée de l'apprentissage :
S ans).
tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Monsieur Gindraux,
a d m i n i s t r a t eu r  c o m m u n a l
(tél. 3 113 65). Les offres seront
adressées au Conseil communal jus-
qu'au lundi 1er février 1982, ac-
compagnées des derniers bulletins
scolaires ou photocopies.
Corcelles, le 11 janvier 1982

Conseil communal
43397-20

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,
Neuchâtel.
Tél. (021 ) 3413 29. M. Castillo pour in-
formations. 43320-22

Particulier vend dans le Jura bernois à
partir du 1" mai

maison d'habitation ou
de vacances

ancienne avec garage et parking. 600 m
d'un téléski, dans région de pistes nordi-
ques
2 appartements de 3 pièces récemment
rénovées, caves, greniers, salle de bains,
jardin, chauffage au mazout par étage.
Base de négociation Fr. 160.000.—. Sol-
vables s'adresser à :
Werner Werder .
Allmendstr. 25.
2562 Port (BE). Tél. (032) 51 73 03.
Pour un des deux appartements le
vieux mobilier peut être repris à un
prix intéressant. 44665 22

f̂g^Pfe^ MAYENS-DE-RIDDES/
pii ilHy' VALAIS
BsNffl iHGIP=i;[ïl A vendre magnifique

pW^rj CHALET VALAISAN
Ë» 

. situé dans petit hameau, à 2 min. des
remontées mécaniques.

*—' Surface habitable 100 m2.
Finitions au gré du preneur. Fr. 250.000.— hypothèque à
disposition.
Pour renseignements et prospectus :
Jean-Pierre Braune. architecte ETS/REG
Rue du Rhône 10.1950 Sion. Tél. (027) 23 31 58. 44731 22

r db 1
Nous cherchons pour citoyen suis-
se actuellement aux USA

MAISON
VILLAGEOISE

avec 2 ou 3 appartements et un

CAFÉ
en exploitation. i
Situation : entre La Neuveville et
Saint-Aubin.
Faire offres à : 44628-22

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

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

A louer pour le 1e'avril 1982 au
fbg de l'Hôpital 33, à Neuchâtel

chambre indépendante
Loyer Fr. 80.—, charges comprises.

Pour visiter : M™ L. Sandoz,
tél. (038) 24 17 73. 447 ,430

A vendre au
Landeron (NE)

villa jumelée
neuve
5 Î4 pièces, habitable
environ 150 m2.
Installations et
infrastructure
indépendantes.
Grand jardin et
annexe. Ensemble de
luxe.
Tél. (038) 51 37 18.

44981-22

A vendre à
Hauterive

appartement
2 pièces
62 m2, cuisine
habitable, cheminée
de salon, balcon, vue
sur le lac, cave.
Ascenseur.
Fr. 148.000.—
Faire offres sous
chiffres BT127 au
bureau du journal.

45487-22

URGENT SAINTE-CROIX
A vendre

JOLIE PETITE VILLA
avec grand terrain.
Bas prix.
Faire offres sous chiffres
28-9OO270 à Publicitas.
Treille 9. 2001 Neuchâtel.

45425-22

A vendre région de Neuchâtel est

VILLA 5% PIÈCES
tout confort,
cheminée, double garage,
situation tranquille.
Adresser offres écrites
à IB 134 au bureau du journal.

44685-22

Béroche
Particulier
cherché e acheter
vigne (s).
Adresser offres
écrites à GZ 132 au
bureau du journal,
avec indications
sur le prix, la surface
et le lieu. 42477.22

\

Nous sommes une société commerciale
renommée et cherchons pour tout de
suite ou pour une date à convenir

UIM MAGASIN
de 80 à 1000 m2 environ, au rez-de-
chaussée, situé au meilleur endroit com-
mercial à
Chailly / Renens / Prilly / Morges /
Vevey / Cossonay / Orbe.
Bail ou achat, éventuellement reprise
fonds de commerce.
Veuillez vous adresser à Monsieur
R. Kanzig, B.P. 272, 8021 Zurich,
Tél. (01) 211 70 90.

45478-2E

Cherche à Bevaix
ou environs

locaux
100 m2.
Tél. 46 18 06.

43769-28

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de
chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts
au public de 8 heures à midi

et de 13 h 35 à 18 heures
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures,

une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau le
vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment
et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Mau-
rice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-
mes urgentes.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos.
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDE JORIMOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 Tél. (038) 24 23 75

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27
41191-10

__ 
^

^N B toopEk] 
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

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

CHERCHE À LOUER
au centre-ville

LOCAL
de 80 à 100 m2

sis au rez-de-chaussée 44779.2a
l J

Nous cherchons à Neuchâtel pour
tout de suite ou à convenir

LOCAL DE VENTE OU
MAISON DE COMMERCE

emplacement de premier ordre.
Location, achat , éventuellement
propriété par étage. Reprise d'un
commerce existant possible.
Commission élevée pour intermé-
diaire.

S'adresser à PROGRES, modes
pour dames depuis 27 ans.
Feldstrasse 86. 4663 Aarburg.
Tél. (062) 21 83 91. 42930 28

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

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

45391-26

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

LOCAUX MODERNES
d'environ 139 m2

pour usage de bureaux.
Ces locaux sont répartis de la façon suivan-
te :
- Hall de réception
- 3 bureaux indépendants
- W.-C, etc.
- Places de stationnement à disposition
Pour de plus amples renseignements
ou pour visiter , prendre contact avec
le 25 86 54, pendant les heures de bu-
reau. 45426 26

A louer,
côté sud du lac de Neuchâtel

AUBERGE
DE CAMPAGNE

partiellement rénovée. Chiffre d'af-
faires intéressant. Eventuellement
location-vente. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

Régence S.A., 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. 4548i 26

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

||H COMMUNE DE PESEUX

RAPPEL
Désaffectation d'une
partie du cimetière de

Peseux
Nous informons les familles que des travaux
vont être exécutés au cimetière dès le 1e'
mars 1982 afin de désaffecter le quartier
renfermant les tombes datant de 1929 à
1944, comprenant les jalons 1 à 506.
Les familles qui désirent disposer des monu-
ments, plantes, etc. ou faire exhumer Is restes
funéraires touchés par cette mesure, doivent
en faire la demande écrite au Conseil com-
munal de Peseux, jusqu'au 15 février 1982.
Peseux, le 22 janvier 1982.

CONSEIL COMMUNAL
45288-20

Office des faillites de Lausanne

VENTE DE PANTOUFLES
D'ATHLÉTISME, D'ÉTAGÈRES,

DE MOBILIER
ET MACHINES DE BUREAU

Mardi 26 janvier 1982 à 10 heures, à la rue Saint-Martin 9, à
Lausanne (au 6™ étage) dans les locaux de la société faillie
REXMA S.A., il sera vendu aux enchères publiques, au comptant
et sans garantie :
- 3500 paires de pantoufles (par lots ou en bloc)
- 36 m d'étagères métalliques doubles
- armoires, meubles de classement, table de conférence
+ chaises, bureaux, chaises à roulettes
- balance 30 KG BUSCH, élévateur adressographe, machine à

écrire à boule marque IBM, machine à timbrer HASLER,
machine à photocopier SCM, etc. 45490 24

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

43379-26

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Madame
Gervaise GURTNER met À BAN, l'entrée
ouest et la cour sud-ouest des immeubles
rue de la Côte 125, 127 et 129, formant
l'article 7837 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer son véhicule ou de circu-
ler dans cette cour, les droits des tiers
étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 25 novembre 1981

pour Gervaise GURTNER
Fiduciaire et Gérance

Bruno Muller
Roland Muller

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 13 janvier 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala 45237-20

Dans le haut de la ville, à l'orée de la forêt, rue de Maujobia, __ , . .
nous réalisons pour fin 1982-début 1983, 19 villas en terrasse // R P̂  I Cl 6 D C6complètement équipées, pouvant être aménagées au gré de " 

¦ ¦ vOi Viv» i iw
chacun et comprenant : cheminée de salon, caves , buanderie, H/| M ..Z.*«. Ut.!*>k %%
2 garages etc. M 3111001 3 »
Les grandes terrasses richement arborisées forment avec ces
constructions modernes, composées d'éléments en béton lavé
et de grandes baies vitrées, un ensemble harmonieux.
Plusieurs lotissements et appartements similaires peuvent être
visités dans la région.

Il reste à disposition :
2 villas terrasse de 111 m2 et 128 m2 de 4 et 4% pièces de Fr. 393.000.— et Fr. 427.000 —
2 villas terrasse de 156 et 166 m2 de 5 et 6 pièces de Fr. 499.200.— et Fr. 531.200.—.

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

42963-22



GARANTIE * CONFIANCE * |
Pa* laulomant un nom h

:' mail un engagement
Prenez l'avii de no» client! fj

EXPERTISÉES |
Livrables immédiatement

CITROËN
GS 1220 Break 1979 7.200 —

f GS 1220 Break 1976 4.800 —
GS 1220 Pallas 1977 5.800 —

L GS X 2 1977 4.900.—
CX 2400 SE 5 vit. 1980 14.800.—¦ CX 2000 Break 1976 11.900 —

, CX 2400 GTI 1979 15.800 —
i- CX 2400 PALLAS 1 978 11 .900 —

CX ATHENA 1980 13.400.—
HONDA

! ACCORD 3 p. 5 vit. 1979 8.900 —
i ACCORD 3 p. aut. 1979 9.800 —

ACCORD 4 p. 5 vit. 1979 8.900 —
ACCORD 4 p. GL
aut. 1979 11.400 —
CIVIC 3 p. méc. 1979 6.200 —

! CIVIC 1200 5 p. 1979 8.400 —¦ LADA
; 1300 S 1981 8.200 —
: 1200 1976 3.200 —

s: 1500 Combi 1979 5.200 —
s NIVA 4 x 4 1978 8.900.—
: MERCEDES

280 T.O. 1972 10.900 —
280 CE. 1973 13.800.—

v 280 E aut. 1974 13.900 —
280 E T.O. aut. 1974 11.900 —

ii 280 SE 1976 15.900 —
f ALFA-ROMEO j
c 1750 30.000 km 4.900.—
r A.M.C.
'-: Pacer X 1978 7.200 —
•: MATADOR Wagon 1978 10.900 —

AUDI ?
I 80 LS aut. 1973 4.900 —

BMW
-- 528 i aut. 1979 14.900 —

FIAT
f 132 GLS aut. 1976 6.900 —

130 Coupé aut. 1974 11.900 —
ï FORD
ys ESCORT 1.6 aut. 1980 9.900 —

GRANADA 2.8 GL
f. aut. 1979 13.400.—
t TAUNUS 2.0 L aut. 1979 9.200.—
': JAGUAR
;" XJ. Saloon 4.2 1978 20.900.—
I MITSUBISHI

SAPPORO GSR 1980 12.900 —
TOYOTA
COROLLA LIFT aut. 1978 9.900 —
C O R O L L A  LIFT ¥
back 1978 8.200 —

j? CRESSIDA BREAK 1979 7.400 —
f, CRESSIDA 1978 6.900 —
% UTILITAIRES
\ C 35 Fourgon 1977 10.900 —

MERCEDES L 508
DG pont bâché 1974 8.900 —
HONDA Acty-Van 1979 7.900.—

CARROSSERIE
'( ce département vous offre
I, - du personnel qualifié - des
1 installations modernes -
c four à peinture - marbre
| pour redressage des châssis
'fl - rapidité d'exécution - des
| voitures de remplacement y
• compris véhicules utilitai-
I reS 45489-42

Wï MB&JEM
IffHff Ç3^^^Ba33B

Marlboro

NOS SOLDES «MM E
veulent encore dire y wtïËËm 1quelque chose  ̂

KSÉI I
Prix réellement IHHI 1
rorliiïtc f———— * Trousseaux E
leUUIIb f Af |Q/  Textiles - I

sur tous nos articles 1 II /ft Loisirs M
non démarqués: m% 0 J U NEUCHATEL m
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Rue du Seyon p.J
- GARNITURES DE LIT CP (038) 25 16 38 M

SCHLOSSBERG Place des Halles g|$
et FISCHBACHER M

- Couvertures de laines H Chargement et H
ESKIMO et GLEN CREE déchargement B

- Duveterie nordique, etc.. autorisés rue du H
- Garnitures éponge - Tissus au mètre Seyon jpj
- Linges de cuisine - Nappage Pp

j *i w (db&iH&fflot
m L̂ prêt-à-porter ville et 

/port

J-J Pour cause de transformations §|
â LIQUIDATION PARTIELLE I
I DERNIERS JOURS 1
¦ 30 % à 50% sur TOUTE la 1
¦ CONFECTION DAME |
B non démarquée M

HI 50% supplémentaire sur la confection homme démarquéej Ë
Bft\ (vente autorisée) Rjf J
HkV Saint-Honoré 8 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 33 31 WJ
 ̂

45488-10 
^

S/

—— ..

/ \ QUINZAINE
lii/ W DE L'AUTRUCHE
ĵ-JS ACTION

V BUHFLEURV7 V MESDAMESi ™El v PR0FITEZ

Bloc d'origine *<2 kg environ L I • le kg

En tranches
bourguignonne 04
ou chinoise LL* le kg

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 44692 10

TmammgasmmBmmsœaBi

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envoi
15 jours à l'essai. Occasions (un an de garan-
tie) : Elnn l (T. 180.— Bemlnn H h. 300.— Bemino
Fr. 480.— Platl Fr. 420.—. Réparations toutes mar-
ques. Facilités , locations.
Agence VIGORELLI
av. Beaulieu 35, Lausanne.
(021) 37 70 46. 44910-10

/

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 à
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 Neuchâtel 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

46388-10

Prêts personnels!
Bon pour documentation SIM engagement fl

W Formalités simplifiées Je désire Fr. H
» Discrélion absolue H
y Conditions avantageuses Nom ¦ I

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue si
Fbq de l'Hôpital 21 ¦
?' 038 24 64 64 HP/Localilé FAN̂ If

Les grands crus "du

BEAUJOLAIS DUBŒUF
chez Godet vins

Auvernier. tél. 31 21 08.
Ouvert le samedi matin.

36969-10

¦L—«-3"3 »T JËJL _ ci '̂«Bm r

¦ I II l-̂ ĵpp
m Audi 100 CD-5-E "" BOl.
m Audi 100 GL-5-S. oui. 80 „

Audi 100 GL-5-E, oui. 80
" Audi 100 GL-5-E, 4 vil. 79 "¦ Audi 100 GL-5-S , 4 vil. 79 -
- Audi 100 l. 4 vil. 79 -
. Audi 100 GL-5-E . oui. 78 -
. Audi 100 Gl-5-S, 4 vil. 78 m
m Audi 100 GIS, 4 vil. 77 m¦

i " Audi 80 GLS-4loil ouvrant 80
" Audi 80 GLS, 4 vil. 79 "¦ Audi 80 GlS-4 81 ¦
- Audi 80 GLE-4 80 -
n Audi 80 GLS-4 78 B
m Audi 80 L 78

...et beaucoup d'autres ! "~"";';

OXIJJJJ-IJJCT "

£̂j OCCASIONEN fëï J M

Par mois

OCCASIONS S
ÎUBOT HOflllOK GIS 1.3 1978-06 60.000 km Fr. 5.900.— Fr. 162.—
TA1B0T H0RU0N 611.3 1981-02 23.000 km Fr. 9.400— Fr. 259.—
CITBOlN 8SA 5 vitesses 1981-01 18.000 km Fr. 10.700 — Fr. 295 —
CITROÉH 6SA 13 1981 -04 15.000 km Fr. 11.900 — Fr. 328 —
CITROËN CI 2400 STI 1978-10 rév. Fr. 7.900 — Fr. 218.—
ALFA ROMEO 2000 6TV • 1978-07 80.000 km Fr. 8.700.— Fr. 239.—
RAN6E ROVER D.L 1979-01 52.000 km Fr. 19.500 — Fr. 525.—
CITROËN C 35 IE 1980-04 30.000 km Fr. 13.900 — Fr. 383 —
BMW 528 I 1979-11 103.000 km Fr. 12.800 — Fr. 352 —
CITROËN 2 CV 6 1980-03 10 000 km Fr. 5.600.— Fr. 154 —
VW GOLF SIS - 5 p. 1976-12 73.000 km Fr. 6.400.— Fr. 176.—
FORD FIESTA 1,1 1978-08 74.000 km Fr. 5.100.— Fr. 140 —
PORSCHE 911 SC 1978-02 81.000 km Fr. 26.000.— Fr. 695.—
VW GOLF GTI 1979-06 52.000 km Fr. 10.800 — Fr. 298.—
CITROËN VISA II 1981-12 2.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-10 48.000 km Fr. 6.500.— Fr. 179.—
CITROËN 6SA CUIB 1981-03 22.000 km Fr. 10.500.— Fr. 290 —

wSiïff iSmmF/ ?» : i ¦WMi

"~ ~~"~ 45026-42
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La nouvelle Alfetta 82
est arrivée

Venez l'essayer chez votre concessionnaire

GARAGE M. BARDO S.A.
Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL-MONRUZ f

i\ Tél. (038) 2418 42 «38o.,o
MHBDDHHnHBnHaBBVHBHHBBBBna

Lire la suite des annonces p. 24 I

OCCASIONS
Alfa Romeo Alfetta 1,8 à

1977, 80.000 km, très bon état
Opel Ascona 1,6

1973, 52.000 km. très bon état
Opel Manta automatique Berlinetta

1974, 72.000 km, très bon état
Citroën GS X2
1977, 65.000 km

GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES
Fleurier - Tél. (038) 61 11 72 S

45027-42

I A  

vendre §j

MERCEDES 230-4 |
1975, automatique, toit ouvrant , peintu- I
re or métallisé. Expertisée - Garantie. y
Faire offres : Tél. (038) 63 1510. S

45273-42 B

Garage La Cité SA

^^^, PEUGEOT
"$T%vt&il Boubin 3 - Peseux

?!»>* Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 Coupé
1976, 48.000 km. brun métal.
PEUGEOT 304 Break GL

1979, 35.000 km
PEUGEOT 304 Break SL 1975

PEUGEOT 304 GL
1975, 20.000 km

PEUGEOT 304 SLS
1977, 72.000 km

I PEUGEOT 305 GL
1980, 45.000 km, gris métal.

j PEUGEOT 305 GKS TO
I 1980/03, 48.000 km, beige
i PEUGEOT 305 SRGC
i 1978, 48.000 km
> PEUGEOT 305 SRGC

1978, 24.000 km
I Vendues expertisées et garanties

45477-4

A vendre

Renault
20 GTL
1979,54.000 km,
gris métallisé, radio.
Expertisée,
Fr. 7500.—.
Tél. 31 51 67.

43759-42

I 9msse iI voiture I
1 américaine I
¦ Tél. (039)' 26 97 60.1
¦
^̂ ^̂ ^_ 45465^2^P

AVENDRE:
Fourgonnette

Citroën AK 400
Année 1975. Prix à
discuter.
Tél. 25 44 39 de
7 h 30 à 9 h.

42458-42

OCCASION
ROVER 3500
automatique,
37.500 km.
Expertisée,
parfait état.

GARAGE DE
FENIN
J. Jeanneret
2063 Fenin
Tél. (038) 36 16 00.

44585-42

, Voitures
d'occasion :

PEUGEOT 604 SL
aut. cuir 1977-78,
fumée met.,
94.000 km, radio
PEUGEOT 505 STi 5
vit. 1980, vert jade
met., 54.000 km
PEUGEOT 505 GR
1980, rouge,
45.000 km
PEUGEOT 305SR
1978, bleu met.,
39.000 km
PEUGEOT 304GL
break 1977, bleu,
82.000 km
TALBOTTagora 2,2
1981 -82, rouge met.,
2000 km, radio
VOLVO 144 1972,
jaune, 150.000 km
non expertisée
AUDI SOL 1972, gris
met, 125.000 km non
expertisée
PEUGEOT 504 Ti
1977-78. brun met.,
60.000 km
CITROËN CX break
2400 1981, beige
met.. 9000 km
PEUGEOT 305 SR
1 978, gris met.,
49.000 km
VW GOLF 1979,
orange, 100.000 km.

Garage
du Château
S.A.
La Neuveville

43660-42

Reliant Kïtten
Break rouge
année 78.
60.000 km.
Consommation
S laux  100.
Prix Fr. 2000.—.
Tél. 42 27 27.

43770-42

Occasions
LANCIA DELTA.
1981
GIULIETTA1.8,
1979
FORD FIESTA L,
1981
RENAULT 5, 1977
SWISS BUGGY,
1974
MERCEDES aut.,
1978
ALFETTA 2000
GTV, 1977

Philippe
Schweizer
voitures et motos
Neuchâtel
Tél. 25 80 04
de 8 à 11 h 30.

45255-42

Occasions
bon marché
Expertisées :

R 5 1976,
Fr. 3500.—
R 12, Fr. 2700.—
Lada 1200 1976,
Fr. 2400.—
Opel Kadett 1974,
Fr. 2900.—
Opel Rekord
Fr. 2800.—
Volvo 144 1975,
Fr. 5900.—
504 TI 1976,
Fr. 3800.—
504 G L 1976.
Fr. 3900.—
504 Break, 7 places,'
1977, Fr. 5500.—
Opel Commodore
GS, Fr. 3400.—

Tél. (039) 23 16 88
ou 26 61 25.

44696-42

Bon marché

ALFETTA
1600
Expertisée.
Garantie.
Fr. 5800.—
Tél. (038)
24 1 8 42. 45378 42

A vendre

Mini 1100
Spécial. Expertisée.
Modèle 1979.

Tél. 42 13 40. dès
12 heures. 4375*42

A vendre

Peugeot 504
en très bon état ,
80.000 km.
Expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. (039) 37 12 84.

42478-42

MINI 72
à vendre. Bon état ,
97.000 km. Dernière
expertise novembre.
1980. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 48 30.

43752-42

A vendre

Escort 1600
sport, 75, accidentée.
Prix à discuter.
Tél. 42 13 40, de
12 h à 13 heures.

43751-42

Voitures expertisées

Ford Taunus
12 M, 1964, 79.000
km, Fr. 1400.—

Mini 1100
Spécial, 1977,
57.000 km. Radio-
cassettes, Fr. 3400.

Tél. 31 25 59, de 16
à 19 heures.

42494-42



Tournée de gaieté au pays des malheurs
Une j ournée avec le service des soins a domicile

Huit heures moins un quart, le jour
s'est levé en tirant le drap du brouillard
jusqu'au ciel pommelé d'infinis tons de
gris : le temps ne va pas tenir, il pleuvra
bientôt. Par tous les temps, la tournée a
lieu. Elle commence aujourd'hui par Ser-
roue.

8 H, DIABÈTE ET ENTRAIN

Une vieille dame, habillée, coiffée, im-
peccablement mise, accueille l'infirmière
dans son ménage déjà fait à cette heure

matinale : dès 6 h, elle ne dormait plus.
Elle paraît la soixantaine et demi. Elle est
diabétique, doit subir une piqûre quoti-
dienne d'insuline dosée selon analyse
d'urine. Elle ne se déplace que difficile-
ment, en s'appuyant à un cadre de mar-
che. Ce n'est pas gai.

Pourtant, elle a plus de quatre-vingts
ans, garde l'oeil vif et le sourire satisfait ,
se cuisine de bons petits plats et s'aven-
ture au dehors de chez elle, malgré les
escaliers. Elle garde la tête claire, a fait
plusieurs séjours à l'hôpital, mais, quand
elle décide de rentrer à la maison, per-
sonne n'est capable de la retenir. Réso-
lue. Elle n'a pourtant jamais fait elle-
même sa piqûre d'insuline, et relate at-
tentivement ses menues fredaines ali-
mentaires à l'infirmière qui tient le jour-
nal des analyses : trois croix, c'est très
mauvais. Ce fut le cas aux fêtes, mais
depuis quelques jours, c'est très bon.
L'infirmière, elle l'attend, c'est son con-
tact, sa visite.

8 H 45, LE CANCER
ET L'ESPRIT

Mais l'infirmière garde la tête froide :
aimable, attentive, mais pas de dévelop-
pements inutiles. Elle ne fait justement
pas une visite de courtoisie : d'autres ma-
lades l'attendent plus loin. Plus loin, j us-
tement , c'est un cancer. Très doulou-
reux , avec multiple, métastases, immobi-
lisation, cathéter à demeure : chaque ma-
tin, une injection de calmants permet au
malade de vivre quelques heures sans
infinis tourments. Pendant que l'infirmiè-
re soigne le mari, la femme va faire quel-
ques courses. Elle est fatiguée. Il faudrait
qu'elle puisse se détendre davantage,
sortir, s'aérer. Mais assurer une présence
ce n'est pas la tâche de l'infirmière .
L'aide familiale ? Elle vient. Sans ces
deux services, l'homme ne pourrait pas
rester à la maison. L'injection est péni-
ble : le malade renseigne l'infirmière sur
la manière dont il supporte. Lui demande
de ralentir encore l'injection. Il voit son
corps l'abandonner, mais il a gardé un
esprit vif et actif : il en découvre encore

les ressources pour faire face à la brûlure
du médicament comprimant les tissus.

Il a fait plusieurs séjours en hôpital. Il
se bat contre la maladie. Il a lu tout ce
qui la concerne et se défend sur deux
fronts : la médecine orthodoxe lutte con-
tre le mal lui-même, la sagesse des anth-
roposophes, et leurs cliniques, affermis-
sent le terrain de manière globale.

A l'infirmière, il donne des nouvelles
de dispositions prises pour se rendre à
l'hôpital : sa femme, qui n'a jamais con-
duit jusque-là, passera bientôt le permis
et s'en tire très bien. A la belle saison, ils
iront ensemble regarder la nature. Pro-
jets , soleil. Toilette. Vêtements. Réinstal-
lation dans la chaise. Ici, on passe tous
les jours. Il serait agréable d'y rester un
peu pour philosopher en toute sérénité.
Pas le temps.

9 H 30, UNE PLAIE
ET LA GENTILLESSE

La prochaine rencontre est toute jovia-
le : l'homme est âgé, paysan. Une plaie
au pied, en voie de cicatrisation, nécessi-
te deux pansements par semaine. A l'in-
firmière, il fait le gentil grief, tous yeux
bleus clignotants, de l'avoir plaqué !
Bien sûr, à la cadence de deux fois par
semaine, une fois c'est l'une, une fois
c'est l'autre, ou encore l'une ou l'autre
des deux aides. Il demande beaucoup de
gaze entre les orteils, et assez de bande
collante pour que ça ne bouge pas : en
enlevant la chaussette le soir, le panse-
ment pourrait s'arracher. Les soins finis,
il enfile une chaussure agrandie pour la
circonstance : depuis une année que ça
dure, il a pris ses dispositions pour conti-
nuer d'aller à l'écurie, aux champs : on
trouve toujours de quoi s'occuper ! L'in-
firmière apprécie.

10 H, L'ACCIDENT
ET VIVRE ENCORE

Plus long passage chez un tétraplégi-
que accidentel : jeune, vif d'esprit, il s'est
adapté à sa nouvelle condition et re-
quiert résolument l'aide des techniques

électroniques les plus modernes pour
être aussi autonome que possible. Il peut
piloter de la bouche un ensemble com-
portant radio, TV, téléphone, etc. Des
servo-mécanismes tournent les pages de
son livre, règlent la pente de son lit.

Mais... Mais ce n'est pas tout : il faut
chaque semaine le passage du physio-
thérapeute pour maintenir la mobilité ar-
ticulaire, sa femme et un aide manient la
« cigogne » pour le retourner dans son lit
afin de limiter les escarres. L'infirmière
aujourd'hui procède au lavage hebdo-
madaire de la vessie. Les toilettes sont
faites à tour de rôle par la femme de
l'handicapé ou des personnes du village.
Le facteur, lui, donne un coup de main
pour les changements de position, ou
pour le passage à la chaise roulante.

Aujourd'hui, c'est l'infirme qui sollicite
l'infirmière, la captive, lui propose des
activités : l'accompagner dans les écoles
pour présenter des films sur les handica-
pés et répondre aux questions des en-
fants. L'infirmière est attentive, séduite :
oui, elle viendra. Pour l'instant, elle re-
part vers un autre rendez-vous où de-
main, nous continuerons à la suivre.

Ch.G.

VALANGIN ~]

Livre d'images
Une maison d'édition vient de pré-

senter au collège une fascinante col-
lection de livres d'images. Les écoliers
en ont profité pour échanger leurs im-
pressions, rêver de voyages interstel-
laires et de terres lointaines et incon-
nues. Possédant en classe une collec-
tion de livres photographiques, au bé-
néfice d'une bibliothèque scolaire et
des services du bibliobus neuchâte-
lois, certains pousseront plus à fond
leurs investigations personnelles.

Soixante-cinq retraits de permis
de conduire en décembre dans le canton

En application des articles 16 et 17 de
la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR), les infractions commises ainsi
que les accidents de la circulation surve-
nus dans le canton ont nécessité l'exa-
men de 266 dossiers par le service des
automobiles durant le mois de décembre
1981. Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même période,
soit : 78 avertissements, 28 avertisse-
ments sévères, une Interdiction de con-
duire en Suisse à l'égard d'un étranger,
12 interdictions de conduire des cyclo-
moteurs et 65 retraits de permis de con-
duire se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL

- pour une période d'un mois : un
pour inobservation de conditions au vo-
lant ; cinq pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour dépassement de la vitesse
autorisée ; deux pour avoir circulé à gau-
che et accident.
- pour une période de deux

mois : deux pour ivresse au volant.
- pour une période de trois

mois : trois pour ivresse au volant et
accident.
- pour une période de quatre

mois : deux pour ivresse grave au volant
et accident.

• DISTRICT DE BOUDRY

- pour une période d'un mois : un
pour avoir prêté sa moto à une personne

démunie de permis de conduire ; un pour
perte de maîtrise et accident ; un pour
dépassement de la vitesse autorisée ; un
pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident ; un pour vitesse inadaptée et ac-
cident ; un pour avoir circulé au guidon
d'une moto avec un permis de conduire
catégorie B.
- pour une période de deux

mois : deux pour ivresse au volant.
- pour une période de trois

mois : deux pour ivresse au volant et
accident ; un pour avoir circulé avec un
permis d'élève conducteur sans être ac-
compagné par une personne assumant la
responsabilité légale.
- pour une période de quatre

mois : deux pour ivresse grave au volant
et accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

- pour une période d'un mois :
deux pour perte de maîtrise et accident ;
un pour dépassement de la vitesse auto-
risée.
- pour une période de deux

mois : un pour ivresse au volant.

• DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

- pour une période d'un mois :
six pour perte de maîtrise et accident ; un
pour dépassement de la vitesse autori-
sée.
- pour une période de deux mois :

un pour perte de maîtrise et accident grave.
- pour une période de quatre

mois : un pour avoir circulé avec un
permis d'élève conducteur sans être ac-
çompagné.par une personne assumant la
responsabilité légale, et accident.

• DISTRICT DU LOCLE

7 pour une période d'un mois :
trois pour perte de maîtrise et accident ;
un pour dépassement de la vitesse auto-
risée ; un pour avoir circulé à gauche et
accident.
- pour une période de trois

mois : un pour ivresse au volant et in-
fractions ; un pour ivresse au volant et
accident.

• DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

- pour une période d'un mois :
deux pour inobservation d'un signal
« stop » et accident ; un pour inobserva-
tion d'un feu rouge et accident ; trois
pour dépassement de la vitesse autori-
sée ; deux pour perte de maîtrise et acci-
dent ; un pour avoir renversé un piéton
sur un passage de « sécurité » ; un poui
vitesse inadaptée et accident ; un poui
avoir circulé a gauche et accident.
- pour une période de deux

mois : trois pour ivresse au volant.
- pour une période de trois

mois : un pour ivresse au volant et acci-
dent.

Du sport au menu
A la commission scolaire de Cortaillod

La commission scolaire.de Cortaillod a
siégé pour la première fois en 1982 le
jeudi 14 janvier sous la présidence de
M. Daniel Dîserens et eri présence de
M. Daniel Perriard, nouveau conseiller
communal, qui remplace M. Pierre Vou-
ga, démissionnaire, comme représentant
du Conseil communal.

Le point principal de l'ordre du jour
était les camps de ski et les journées de
sport organisés par Mme C. Othenin-Gi-
rard, avec la collaboration du corps en-
seignant et de M.J. Burgat. Les trois
camps de ski des élèves de 4me et 5™
années se dérouleront aux Paccots, au
chalet de la CIERNE comme les années
précédentes. Le premier camp (classes
de Mme Papetti et de M"e Komposch)
aura lieu du 1er au 6 février, le second
(classes de mms Guenot et M. Challan-
des), du 8 au 13 février et le 3™ (classes
de MM. Barazutti et Jornod), du 15 au
20 février. L'organisation est la même
que l'an passé et la somme demandée
aux parents a du être augmentée de 80 à
90 fr. par élève.

Les journées de sport (quatre après-
midi échelonnés du 8 au 20 février selon
les conditions atmosphériques) auront
lieu aux Bugnenets. Le patin a été sup-
primé, car l'an passé 7 élèves seulement
s'étaient inscrits pour ce sport. Cent
soixante élèves y participeront. L'organi-
sation est la même que l'an dernier et les
parents en ont été informés par circulaire.
Le prix demandé a également dû être
adapté : 20 fr. par élève (14 fr. l'an der-
nier).

Le trésorier , M. C. Jaggi, a ensuite
donné un aperçu des comptes internes,
fonds provenant de la vente scolaire et
du ramassage du papier. Il y a actuelle-
ment 6000 fr. en caisse. Cet argent est
utilisé pour financer en partie les camps
de ski et les journées de sport , pour ache-
ter du matériel et pour alimenter les cais-
ses de classes. La commission a encore
examiné l'organisation des classes pour

I année scolaire 1982-83. Sans les re-
doublants, il y aura probablement
287 élèves répartis en 14 classes, comme
actuellement. L'effectif moyen sera de
20,5 élèves par classe.

Pour mémoire, voici encore le plan de
vacances pour l'année scolaire 1982/
1983. Vacances d'été : début 12juillet
1982, rentrée 23 août 1982. Vacances
d'automne (qui peuvent être avancées
ou retardées d'une semaine) : début,
lundi 4 octobre 1982, rentrée, lundi
18 octobre 1982. Vacances d'hiver : dé-
but, vendredi 24 décembre 1982, ren-
trée, lundi 10 janvier 1983. Indépendan-
ce neuchâteloise : congé mardi 1e'mars
1983. Vacances de printemps : début,
vendredi 1°' avril 1983, rentrée, lundi
18 avril 1983. Ascension : congé jeudi et
vendredi 12 et 13 mai 1983. Pentecôte :
congé lundi 23 mai 1983. Vacances
d'été : début, lundi 11 juillet 1983, ren-
trée, lundi 22 août 1983.

COLOMBIER

A la Musique militaire
(c) Les membres de la Musique militaire
de Colombier se réuniront en assemblée
générale le 13 février. L'ordre du jour
prévoit en particulier les admissions et
démissions, les rapports statutaires de
gestion, de trésorerie des vérificateurs,
de la commission de musique et le comp-
te rendu des présences. D'autre part, il y
aura les nominations statutaires du prési-
dent, du trésorier, des autres membres du
comité, de la commission de musique,
des divers délégués, du directeur, de
l'instructeur tambour et du sous-direc-
teur. Il y a encore à prévoir le budget
pour 1982, ainsi que les projets et activi-
tés pour cette année.

FENIN-VILARS-SAULES

Protection civile
Dans le cadre de ses activi-

tés, le groupe des intérêts
communaux organise une soi-
rée d'information consacrée à
l'organisation de la protection
civile dans la commune. Cette
séance aura lieu ce soir ven-
dredi dans la grande salle du
Collège de Vilars.

Théâtre : 20 h 30, New York Blues par le ballet-
théâtre Mudra Afrique.

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 collections 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.
Centre culturel neuchàtelois : Le TPR avant le

TPR.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-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. 23 h, Ecolières très polissonnes.
20 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, 23 h 15, Tout feu tout
flamme. 12 ans. 18 h 30. L'été chaud des
petites ecolières. 20 ans.

Arcades : 20 h 30. La chèvre. 12 ans. 4™ se-
maine.

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 : Tel 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 : K. Kreis. rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte 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'urgence.

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

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

Galerie Trin-na-niole : Michel Jenni, pein-
tures (vernissage).

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

taque.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, œu-
vres récentes (vernissage).

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.

j CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Recensement par le menu EU
De nos correspondants :
• BOUDEVILLIERS. — Le détail

du recensement de la population au
31 décembre 1981 fait apparaître les
chiffres suivants : la population totale
est de 455 habitants contre 469 un an
auparavant, soit une diminution de 14
unités. 124 Neuchàtelois et 116 Neu-
châteloises ont été dénombrés. Les
ressortissants d'autres cantons sont au
nombre de 97 hommes et 95 femmes ;
enfin il y a 18 étrangers et 5 étrangè-
res. 216 personnes sont mariées, 31
veufs ou veuves, 14 divorcés ( es) et
194 célibataires. 363 sont protestants,
78 catholiques et 14 de religions di-
verses.

Huit jeunes gens et jeunes filles au-
ront 20 ans en 1982, et sept auront la
majorité civique de 18 ans.
• CHÉZARD-SAINT-MARTIN.

— L etat récapitulatif de la population
de Chézard-Saint-Martin au 31 dé-
cembre 1981 donne le résultat suivant
: Neuchàtelois, 526, dont 253 hom-
mes et 273 femmes ; Confédérés 605,
soit 313 hommes et 292 femmes, ce
qui donne pour les citoyens suisses,
566 hommes et 565 femmes, soit
1131 habitants. Quant aux étrangers,
ils sont 83, dont 62 titulaires d'un per-
mis C. Pour l'ensemble de la commu-
ne, on a donc une population de 1214
habitants, (616 hommes, 598 femmes,
avec une augmentation de 29 habi-
tants par rapport au 31 décembre
1980.

Etat-civil : 496 célibataires, 617 ma-
riés, 39 divorcés et 62 veufs. La récapi-
tulation indique que la commune
compte 453 chefs de ménage.

Religion : on compte à Chézard-
Saint-Martin 911 protestants, 248 ca-
tholiques et 55 personnes de confes-
sions diverses. La commune compte
d'autre part 10 hommes et 13 femmes
nés entre 1917 et 1920, et 76 hommes
et 73 femmes nés avant 1917. La
doyenne est Mmo Maria Carrel, née le
28 janvier , quant au doyen , c'est M.

Paul Boss, né le 26 septembre , suivi
de M. Alexandre Tanner, né le 29 sep-
tembre : tous trois sont nés en 1891.

L'augmentation de la population, —
29 habitants de plus qu'en 1980 — est
plus spécialement due à de nouvelles
constructions effectuées par des per-
sonnes venues de l'extérieur, ce qui
pourrait poser quelques problèmes à la
commune. De plus amples détails
trouveront place en février dans ces
colonnes, car une étude est en cours
au conseil communal.

• DOMBRESSON. — Légère
augmentation démographique dans la
commune de Dombresson. La popula-
tion se chiffre pour 1981 à 1024 con-
tre 1007 en 1980. Elle se compose de
458 Neuchàtelois, de 488 Confédérés
et de 78 étrangers. Sur le plan de l'état
civil, on compte 420 célibataires, 488
mariés, 41 divorcés et 75 veufs, et sur
le plan du sexe, 504 hommes et 520
femmes. 814 habitants sont protes-
tants et 210 catholiques. Les person-
nes nées avant 1920 sont au nombre
de 189 (soit 81 hommes et 108 fem-
mes) et les personnes nées avant 1917
sont au nombre de 163 (soit 71 hom-
mes et 92 femmes).

Christiane Givord
2207 COFFRAIM E

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontainemelon.

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :

«Le Grenier», tous les jours sauf
mardi.

Musée régional : château de Valangin ,
fermé jusqu 'au 28 février.
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Ratification
La chancellerie d'Etat communique

que, lors de sa séance du 20 janvier
1982, le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination du D' Milos Borkovec
aux fonctions d'inspecteur des vian-
des de la commune des Hauts-Gene-
veys.

Autorisation
Dans sa séance du 20 janvier, le

Conseil d'Etat a autorisé M™
Christine Ciampitti, à Montmollin, à
pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacienne.

Ratification
Dans sa séance du 20 janvier , le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Marcel Vauthier aux fonctions
de préposé à la police des habitants
de la commune de Fresens.

Nominations
Dans sa séance du 20 janvier

1982, le Conseil d'Etat a nommé, dès
le 1e'mai 1982 MM. Jean-Pierre
Gunter, à Peseux, et Hubert Gigon, à
Coffrane, en qualité d'administra-
tion-adjoint à l'administration canto-
nale des contributions ; M. Michel-
Charles Javet, à Auvernier, en qualité
d'expert à l'administration cantonale
, des contributions. .

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une perturbation affaiblie traverse le
nord des Alpes. Elle sera suivie d'une
brève amélioration demain.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes : la nuit quelques fai-

bles chutes de nei ge ont pu se produire le
long du Jura. Aujourd'hui la nébulosité
sera changeante et le temps parfois enso-
leillé en montagne tandis qu il y aura du
brouillard en plaine surtout le matin.
Dans l'ouest , la tem pérature , voisine de
— 2 degrés la nuit , sera de + 3 degrés
l'après-midi.

Valais, Grisons et sud des Alpes : il y
aura des passages nuageux mais le temps
sera en bonne partie ensoleillé. Tempéra-
ture prévue: — 5 à 0 degré la nuit et + 5
degrés l' après-midi à basse altitude.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : au nord : samedi nébulosité
changeante , quelques chutes de neige ; di-
manche temps ensoleillé en montagne et
brouillard en plaine. Au sud : temps en
général ensoleillé.

¦KJÎ\"̂ | Observations
H I météorologiques
D n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 21 janvier
1982. Température : moyenne: — 0 ,3;
min.: -0.9; max.: 0,3. Baromètre :
moyenne: 726,3. Vent dominant : direc-
tion: est; force : calme à faible.Etat du
ciel: couvert , brouillard .

mrwrrn Temps
EF̂  et températures ¦

pj^J Europe
e=*"J et Méditerranée

Zurich : nuageux , — 2  degrés; Bâle-
Mulhouse : couvert — 1 ; Berne: nuageux ,
2; Genève-Cointrin: couvert , 2; Sion: se-
rein , 3; Locarno-Monti : serein , 5; Sacn-
tis: peu nuageux , — 5; Paris: nuageux , 7;
Londres: serein , 8; Amsterdam: brouil-
lard , 4; Francfort: brouillard 11; Berlin:
couvert , — 6; Oslo: couvert , — 12; Stock-
holm: brouillard , — 7; Helsinki : couvert ,
— 2; Munich : serein , — 10; Innsbruck:
Peu nuageux , 1; Vienne: nuageux , — 5 ;

rague: couvert , neige, — 8 ;  Varsovie:
couvert , neige , — 4 ;  Budapest: couvert ,
— 6; Belgrade: couvert , — 1; Istanbul:
nuageux , 6; Athènes: serein , 13; Rome:
nuageux , 12; Milan : brouillard , . — 1 ;
Nice : nuageux , 14; Palma : couvert , 12;

. Madrid: peu nuageux , 8; Lisbonne:
brouillard , 11; Tunis: nuageux , 15; Tel-
Aviv: serein , 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL
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FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* j usqu'à fin mars 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 64.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 128.50

W8Ë • MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE MW
:***:*# tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :::::::::::::::

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

:•:•£:•£•:?:¦ ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. WtyZ

ivSSSi: Nom : ffi$&
•:::::-:'::-:'::'::':: Prénom : ;::£:•:§•::

;:;xvXx:|: Nc et rue : *:§::$:•:

Ix/Hx-x; N° postal : Localité : '$$$&
vvix'xH Signature : £:5£?::

:;:v:£SS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::SSS:
v:;:vxvx affranchie de 20 centimes, à ;$;:•::$:

FAN-L'EXPRESS , .
ïïïM Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '88&&
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liXW Uik/ .l V/O 2053 Cernier

Des tissus de grande classe
Des prix epousfou fiants

2000 mètres SOLDÉS

Rabais 30 - 40 - 50 % et plus

HHASSLERW
Rue Saint-Honoré - Neuchâtel - Tél. (038) 25 21 21

Vente autorisée par le département de police

45030-10

Ecrit eaux en vente au bureau du journal

ï| VOYAGES I
I RÉMY CHRISTINAT
; j Excursions - Sociétés - Noces 1

j SAMEDI 23 JANVIER

I Salon international
1 du poids lourd
S à Genève
;, : départ Val-de-R uz 8 h
;,j POft de Neuchâtel 8 h 30
H Prix spécial Fr. 25.— è
j. I Renseignements et inscriptions- S
¦ Agence de voyages CHRISTINAT " '1J Tél. (038) 53 32 86 o l

i S.O.S.
M problèmes immobiliers ?
L.- -j Achats - Ventes - Gérances -
Rgj Expertises - Financement
|§l Groupe CMR S.à r.l.
w| Case postale
Sfâ 2053 Cernier
B Tél. matin (038) 53 36 91
Hj Tél. après-midi (038) 53 19 04.
; SB 45266-10

| L'offre de la semaine !
Armoire de salle de bains ?-' 

îMÈ
,; 3 portes à miroir, 2 ampoules \ J 'Wi <
p 220 V/40 W et prise électrique. JSPwj|fJ
û Compartiments réglables , 2 tiroirs ' sfcdjil
i ' télescopiques spacieux. 'ffTJIMi

59 x 52 x 1 6,5 cm, coloris : ¦uPS
•f blanc , vert mousse , bahama-bei ge. R« |S

K Même modèle, sans les 2 tiroirs. I *""
"éi Exécution softline, "" /

particulièrement avantageuse. / / /  /
% Fr. 96.—, maintenant ,y / / /
| Fr. 59.— '' 
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® SÛpér^céntte'
SB Pnrtes"^
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Baux à loyer
au bureau du tournai

45309-10

I Seul le i

I \.Jt Pr®* PrOCr®dîf 1

1 £% Procréait!
p Toutes les 2 minutes |
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |\

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

. B - Veuillez me verser Fr. vB

j|f I Je rembourserai par mois Fr. I K;'

p'6 ^  ̂' ' 
^  ̂

1 Nom

i fcj 1 .. x f 1 NP/localité ||

j M ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I 3|
HL ^̂  - I Banque Procrédit ¦ A

I ^8â^—n__—_,———— ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ¦B'
^i,.fc&«t*j^î^i.^l f 
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Pou/- trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez un prénom.
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.

Annapurna - Acétylène - Arrêt - Avoir - Antipode -
André - Bastia - Bastonnade - Bavette - Bus -
Bout - Bipède - Cuzco - Canotage - Dermatose -
Dijon - Grenade - Gondolage - Grande - Henriet-
te - Modernisme - Mousse - Mozambique -
Mont - Mars - Neige - Nîmes - Nerveux - Pitre -
Pied - Pagne - Ribécourt - Rouen - Rôtir - Ses -
Téléphone - Tout - Vergennes.

(Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



I LIQUIDATION TOTALE HH I
% (autorisée du 15.1. au 30.3.82) Portes-Rouges 149-Neuchâtel-Tél. 24 30 65 •

| MOUTON RETOURNE A J4 PRIX vestes enfants 50.-, vestes dames 250.-, manteaux dames 400.-, manteaux % hommes 280.-, •

| BLOUSONS PEAU, doublés chaud 150.-, VESTES-BLOUSONS CUIR, blousons dames 70.-, vestes 80.-, !

| CHEMISES COTON 5.-, ROBES COTON 25.-, BLOUSES enfants 10.-, JEANS 15.-, ROBES AFGHANES 50.- I
J Heures d'ouverture : 13 h 45 à 18 h 30 - Samedi : 9 h-12 h, 13 h 45-16 h 45328 -10 $
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Commerçants
%le vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



CERCLE ITALIEN DE COUVET
Vendredi 22 janvier , à 20 h 30

Match
de cartes

par équipes
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Plus de Confédérés que de Neuchàtelois
De notre correspondant :
Signe des temps et du brassage des

populations, les Neuchàtelois du Vallon
étaient, au 31 décembre dernier, 4862,
soit 41,83 %, alors que l'on a dénombré
4892 Confédérés représentant 42,08%
de la population globale et 1869 étran-
gers ou 16,08 %. En l'espace d'une an-
née, les Neuchàtelois ont diminué de
soixante et un, les Confédérés ont pro-
gressé de sept et les étrangers de trente-
deux . C'est aux Bayards, à La Côte-aux-
Fées et à Boveresse que ces derniers
sont les moins nombreux, ainsi qu'aux
Verrières, commune qui, malgré le recul
qu'elle vient d'enregistrer, reste la qua-
trième en importance numérique du Val-
lon après Fleurier, Couvet et Travers.

• A LA CÔTE-AUX-FÈES

A La Côte-aux-Fées, les 501 habitants
sont Neuchàtelois (153 hommes et 156
femmes soit 309), Confédérés (85 hom-
mes et 93 femmes) et étrangers (12

hommes et 2 femmes), soit 250 hommes
pour 251 femmes. C'est une majorité
bien frêle d'autant plus qu'au législatif
siègent 1 4 hommes et une seule femme.
Les célibataires sont 212, les personnes
mariées 240. Il y a 12 divorcés et 37
veufs ou veuves, et 169 chefs de ména-
ge. Du point de vue confessionnel, on a
dénombré 462 protestants et 39 catholi-
ques romains. Il y a 117 personnes soit
53 hommes et 64 femmes nés avant
1920 et 46 hommes et 54 femmes nées
avant 1917. Quant au registre des famil-
les, 2610 feuillets étaient ouverts à la fin
de 1981.

• MAJORITÉ FÉMININE À MÔTIERS

Métiers compte 390 Neuchàtelois
(189 hommes et 201 femmes), 282 con-
fédérés (133 hommes et 149 femmes) et
68 étrangers (37 hommes et 31 fem-
mes), ce qui fait qu'il y a 359 hommes
pour 381 femmes. Les célibataires sont
284, les personnes mariées 357, les di-

vorcés 24 et les veufs ou veuves 75. Il y
a 345 chefs de famille. Du point de vue
confessionnel, les protestants sont 527,
les catholiques romains 173, les catholi-
ques chrétiens 3, il y a un israélite et 36
personnes de confessions diverses. Qua-
torze hommes et cinq femmes sont nés
entre 1917 et 1 920 et 53 hommes et 80
femmes avant 1917.

• IL Y A UN SIÈCLE

Il y a exactement 100 ans, Noiraigue
comptait 900 habitants (- 512), Travers
1952 (- 749), Boveresse 552 (- 229),
Môtiers 1097 (-357), Buttes 1352
(- 733), Saint-Sulpice 978 (- 477), La
Côte-aux-Fées 1143 (- 657), Les
Bayards 1017 (- 705) et Les Verrières
1757 (- 990). Ce sont donc les commu-
nes du Haut-Jura, avec Travers, qui ont
subi la plus forte régression démographi-
que alors que la population a augmenté
de 390 âmes à Couvet et de 412 âmes à
Fleurier. G. D.

Assemblée de la fanfare

NOIRAIGUE

(sp) La fanfare «L'Espérance» de Noi-
raigue, a tenu son assemblée générale
annuelle sous la présidence de M. Jean-
Claude Mermod. Elle a salué la mémoire
de deux disparus, MM. Georges Perre-
noud qui en fut membre pendant plus de
60 ans et Roger Thiébaud, ancien prési-
dent du Conseil communal qui se dé-
pensa sans compter chaque fois qu'une
manifestation était organisée. En 1981, il
y eut 46 répétitions et dix-neuf services.
Le président a souligné le bon esprit qui
règne et remercié le directeur , M. Silvio
Giani, de son excellent travail.

Si l'avant-dernier exercice s'était soldé
par un déficit l'équilibre financier a été
rétabli ce qui ressort des comptes présen-
tés par M. Donald Bacuzzi. Ont reçu des
récompenses pour leur assiduité
MM. Donald Bacuzzi (aucune absence),
Claude Alain Persoz (une), Joseph Per-
soz (deux), Pierre-Ami Monnet (trois),
Jean-Claude Mermod et Barbara Thié-
baud (cinq). Le président, les membres
sortants du comité ont été réélus de
même que les vérificateurs de comptes.
Enfin, M. Giani a été confirmé dans ses
fonctions de directeur.

MOTIERS

La relance
de la galerie

(sp) Depuis le décès de sa première
animatrice, Mme Micheline Landry-Bé-
guin, la galerie du château de Môtiers
avait perdu son dynamisme initial et
les expositions temporaires y sont de-
venues très sporadiques. Lors de sa
dernière assemblée générale, le conseil
de fondation a donc nommé un nou-
vel animateur de la galerie, qui fait
également partie du comité directeur
du manoir: M. Claude Jeannottat, ar-
tiste peintre de Vers-chez-le-Bois, sur
Travers.

Pour marquer la relance de cette sal-
le, une exposition originale sera pro-
posée aux visiteurs en février. Elle pré-
sentera des photos de presse de deux
Vallonniers: Pierre Treuthardt, de Tra-
vers, mais domicilié à Neuchâtel, col-
laborateur de notre journal, et Jean-
Jacques Charrière, de Fleurier, photo-
graphe et journaliste auprès de nos
confrères «L'Impartial» et «Le Courrier-
Hebdo du Val-de-Travers».

Beaucoup de sport au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche

VIGNOBLE M
Centre des Jeunes-Rives, salle de gymnastique...

De notre correspondant :
Le Conseil général de Corcelles-Cor-

mondrèche a tenu une séance consacrée
principalement à l'information. Trente-
huit conseillers généraux avaient répon-
du à l'appel de leur président M. Cédric
Troutot. Le Conseil communal avait
adressé un rapport d'information au lé-
gislatif concernant la participation éven-
tuelle de la commune à la construction et
à la gestion du futur Centre de sports des
Jeunes-Rives à Neuchâtel. Rappelons
que celui-ci comprendra notamment une
patinoire et une piscine couvertes. Le
Conseil communal s'est d'emblée montré
ouvert à une discussion avec la ville de
Neuchâtel, auteur du projet, et qui en-
tend y intéresser les communes du Litto-
ral et celles du Val-de-Ruz.

M. Rémy Allemann, conseiller com-
munal et directeur des sports de la ville
de Neuchâtel, était présent pour répon-
dre aux nombreuses questions qui ont
été posées par les conseillers généraux.
Un projet aussi important comprenant
des équipements dits lourds ne saurait
être le fait d'une ville de 34.000 habi-
tants. Il concerne un bassin de popula-
tion beaucoup plus large. Ce sont au
total 80.000 habitants qui y sont intéres-
sés et qui doivent soutenir le projet par le
canal de leur commune respective.

Alors que des questions trahissent une
certaine méfiance et des craintes que les
petites communes soient majorisées, que
d'autres critiquent le critère de répartition
des charges, le président de la commune
de Corcelles-Cormondrèche M. Philippe
Aubert insiste sur l'importance régionale
que revêt le projet. Le dialogue est main-
tenant ouvert avec la ville de Neuchâtel.
Tout au plus peut-on regretter que les
Conseils communaux n'aient pas été ap-
pelés à donner préalablement leur accord
au rapport du Conseil communal de la
ville à son Conseil général. Il regrette
aussi le nombre restreint de communes
qui sont prêtes à soutenir ce projet inté-
ressant plus de 80.000 habitants.

Lors d'une prochaine séance, le
Conseil général sera appelé à prendre
des décisions quant à la participation de
la commune à ce projet, notamment :
- sa participation a une société ano-

nyme immobilière par une contribution
financière de 222.810 fr., représentant
70 fr. par habitant, ce fonds étant destiné
à la construction du Centre,
- sa participation à un syndicat inter-

communal responsable de la gestion des
nouvelles installations ; le déficit d'ex-
ploitation est estimé à 26 fr. par habitant
ce qui représente pour la commune une
charge annuelle renouvelable de
80.000 fr. Sur ce dernier point, la crainte
a été émise que le déficit augmente et
alourdisse la charge communale, - en-
fin, il faudra garantir avec les autres com-
munes participantes, proportionnelle-
ment aux fonds propres investis, les em-
prunts de la société immobilière, ceci
jusqu'à concurrence de 11 millions de fr.
au maximum.

Suffisamment de communes soutien-
dront-elles ce projet ? On peut conclure

qu'à l'issue de cette séance d'informa-
tion, le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche est sensible à l'intérêt ré-
gional bien compris que représente une
telle réalisation.

NOUVELLE SALLE
DE GYMNASTIQUE

Il y a quelques mois, le Conseil général
avait renvoyé à une commission le projet
d'une nouvelle salle de gymnastique
avec abri de protection civile au sous-sol
et construction d'un complexe de chauf-
fage au bois. Ce projet avait suscité di-
verses oppositions notamment en raison
de son implantation au sud du collège
des Safrières et de son coût. La commis-
sion n'a pas pris formellement position
quant à la nécessité d'une telle salle mais
elle propose un autre emplacement et
opte pour celui au nord du collège des
Safrières.

Située près d'autres gros bâtiments tel
l'ancien dépôt des trams , la nouvelle sal-
le n'abîmerait pas le terrain du collège et
laisserait en l'état la vue actuelle et une
place suffisante pour les jeux de plein air.

La commission réduit le volume de \a
construction d'un mètre par rapport à
l'ancien projet . Elle renonce à l'installa-
tion d'un chauffage au bois d'un coût
trop élevé.

Les groupes socialiste et radical sont
favorables au nouveau projet alors que
des réticences sont formulées sur les
bancs du Ralliement et du groupe libéral,
en particulier en ce qui concerne la né-
cessité d'une telle salle et l'absence
d'une prise de position relative aux pro-
blèmes financiers qui se poseraient à la
commune. C'est finalement par 25 voix
contre 12 que le Conseil général se dé-

clare favorable à la construction d'une
salle de gymnastique au nord du collège
des Safrières avec aménagement d'un
abri de protection civile en sous-sol.

Lors d'une prochaine séance, le
Conseil communal proposera une nou-
velle demande de crédit pour poursuivre
l'étude détaillée du projet.

ZONAG E ET POMPES

Un débat nourri s'est ouvert au sujet
du zonage du lieudit « Les Routes » à
Cormondrèche. Lors d'une précédente
séance, le Conseil général avait refusé de
colloquer en zone à bâtir une surface de
3000 m2 soustraite à la zone viticole par
le Conseil d'Etat dans le cadre d'une
transaction à réaliser avec les coproprié-
taires de ce terrain. Le législatif avait ain-
si marqué son intention de vouloir con-
server au maximum la zone viticole de la
commune.

Pourtant cela créait une situation insa-
tisfaisante tant en ce qui concerne l'af-
fectation définitive de cette surface sous-
traite à la zone viticole, qu'en fonction de
l'arrangement conclu par l'Etat avec les
copropriétaires. Par 23 voix contre 4, le
Conseil général a approuvé le zonage et,
par conséquent, l'arrangement proposé
par le Conseil d'Etat. Cet arrangement
prévoit que trois maisons d'habitation
pourront être érigées sur cette superficie
de 3000 m2 devenue zone d'habitation à
faible densité.

Enfin c'est à l'unanimité que le Conseil
général a voté un crédit de 50.000 fr. en
vue de l'achat d'un véhicule de première
intervention pour le corps des sapeurs-
pompiers, le camion actuel ayant rendu
'âme...

Pour la seconde fois, un gendarme
trouve la mort à ski

FRANCE VOISINE

(c) Après le décès d'un gendarme
skieur dans les Vosges, un nouvel ac-
cident de ski vient d'endeuiller la gen-
darmerie de Franche-Comté.
M. Philippe Bassand, 25 ans, marié et
père d'un enfant de 3 ans, originaire
de Pontarlier, vient en effet de décéder
des suites d'un accident de ski.

Gendarme aux Rousses, dans le
Jura, sportif confirmé, il était actuelle-
ment en stage au centre de haute-
montagne de la gendarmerie, à Cha-
monix. C'est au cours d'une descente
hors piste sur une neige verglacée, en

dessous du téléphérique des Grands-
Montets, qu'il a manqué un virage,
glissé, puis percuté des arbustes.

Grièvement blessé à la tête, il devait
malheureusement décéder malgré tous
les soins reçus. C'est la première fois
que la gendarmerie du secteur est con-
frontée à une telle série noire, mais il
est vrai que les conditions atmosphéri-
ques qui ont transformé la neige en
une véritable piste de glace sont dans
les deux cas à l'origine de ces deux
accidents.

NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU
41 ÉDITION TALLANDIER

Après avoir ainsi tergiversé, Danièle résolut de passer
la nuit auprès du vieux malade. Elle veillerait à ce qu 'il
reçoive le maximum de soins. Pour cela il y avait un
moyen simple. Elle demanda à l'infirmière de garde cette
nuit-là de lui permettre de la remplacer. L'autre , enchan-
tée d'avoir à l'improviste une soirée libre , accepta d'em-
blée. Il suffit , ensuite, d'un , coup de téléphone à Simone
pour l'avertir que son amie, retenue à l'hôpital , ne rentre-
rait pas cette nuit-là.
—Ne m'attends pas. Martine , qui devait faire la garde

de nuit ce soir , était très ennuyée de ne pas être libre. Je
lui ai offert de la remplacer puisque, moi , je ne suis pas
de service demain matin. Je pourrai dormir.
—Bien , avait simplement dit Simone. Alors, à demain.
C'était mieux ainsi. Inutile d'avouer la vérité. Danièle,

dont la sensibilité était à vif en ce qui concernait Rémi, se
fût sentie un peu ridicule de montrer encore, pour son

père à lui , un dévouement particulier. Même auprès de
Simone.
«Je le lui dirai plus tard », se promit-elle.

Dès que les groupes du service de jour furent partis ,
dans le calme subit de l'hôpital , Danièle s'installa donc
près de M. Lafitte. Elle laissa seulement la porte de la
chambre entrouverte , de façon à être certaine d'entendre
toute sonnerie d'appel venant des autres malades qui lui
étaient confiés.

Jusqu 'à vingt-deux heures, le père de Rémi demeura à
peu près calme. A peine, de temps en temps, poussait-il
un léger gémissement, ou esquissait-il un geste indiquant
un désir de se déplacer un peu dans son lit. Chaque fois
la jeune infirmière l'aidait à changer de position. Elle
retournait l'oreiller pour qu 'il fût plus frais à la tête
brûlante.
—Comme ça, vous êtes mieux? Soyez tranquille , je suis

là.
En se rasseyant elle posait sa main sur celle que le

malade abandonnait sur le drap. Rien dans le visage pâle
et immobile ne répondait à ces encouragements. Mais
l'infirmière savait que, jusqu 'au bout parfois , un malade
aux yeux clos comme celui-ci était capable de percevoir
encore ce qui se dit ou ce qui se fait autour de lui.

Danièle était restée depuis un temps qu 'elle ne mesurait
pas, penchée vers ce lit où la respiration du malade se
faisait de plus en plus courte. Fati guée de sa journée et de
la tension nerveuse de cette veille, elle avait du mal à
lutter contre le sommeil. Mais elle refusait de s'endormir ,
sa main toujours posée sur la vieille main ridée qui ne

réagissait plus. Dans la pénombre de cette chambre , que
seule une veilleuse éclairait , la jeune infirmière laissait ses
pensées flotter autour des problèmes de la vie et de la
mort.

Soudain un craquement , derrière elle , la fit se redresser
en sursaut. Une grande ombre masculine s'allongeait
jusqu 'au lit.

—N'ayez pas peur , Danièle, dit une voix inattendue. Ce
n'est que moi , Rémi.

Elle s'était levée, avait reculé sa chaise.
—Vous?
—Oui. J'ai trouvé la porte ouverte et je n'ai pas jug é

utile de frapper. J'ai eu , ce soir , un coup de téléphone du
docteur Delvaux. Il venait d'avoir un entretien avec le
professeur Gerbert. Il m'a prévenu que si je voulais revoir
mon père vivant...

La voix de Rémi s'était brisée. Il y eut , entre Danièle et
lui , un silence pathétique. Puis le jeune homme reprit:
—Si je le désirais , j'étais autorisé , en tant que médecin ,

à passer la nuit à l'hôpital. Je suis venu immédiatement.
Danièle avait approché une chaise.

—Asseyez-vous.
Puis désignant le malade.

—Il est calme , dit-elle. Je pense qu 'il ne souffre pas. Du
moins pas beaucoup. Il ne s'est pas réellement plaint
depuis que je suis là. Nous lui donnons les calmants
recommandés par le professeur. Il en a eu une dose à 9
heures. Maintenant, il faut attendre minuit. Je viendrai
lui fa i re sa piqûre. En attendant je vous laisse avec lui.

Rémi était resté debout , tourné vers Danièle. Elle

voyait mal son visage mais le devinait crispé. Quand elle
fit un mouvement vers la porte, il tendit la main pour la
retenir.
—Danièle...

Sa voix était sourde. Il semblait avoir du mal à expri-
mer ce qu 'il aurait voulu dire.
—Danièle... Faut-il vraiment que vous alliez ailleurs?

Elle hésita.
—Je pense... Je crois qu 'il vaut mieux que je vous laisse

seul. - "
—Vous le croyez réellement? J'étais si soulagé, en arri-

vant , de voir que c'était vous qui étiez là. Et , si je n 'étais
pas venu , vous seriez restée près de lui , n 'est-ce pas?

Elle répondit sans réfléchir:
—Naturellement. Je ne l'aurais pas laissé mourir  seul.

Aussitôt elle regretta tout ce que cela pouvait laisser
entendre et ajouta :
—C'est mon service normal de garde de nuit.
—Alors, dit Rémi doucement , ne nous abandonnez pas,

l'un et l'autre.
Danièle ne répondit pas. Comme le malade agitait la

tête, elle passa sa main sous sa nuque et retourna une fois
de plus l' oreiller. Puis elle posa un instant sa main sur le
front pâle. Ensuite , sans un mot , elle se rassit près de
Rémi , à la tête du lit.

M.Lafitte mourut dans la nuit , calmement , sans avoir
repris connaissance. A son chevet , Rémi et Danièle
avaient fait tout ce qui leur avait semblé possible pour
l'aider. Sans échanger entre eux d'autres paroles que
celles indispensables concernant le malade. (A suivre)

Le médecin de New Orléans

Inauguration d'un TGV a Belfo rt
par trois ministres : trois blessés.

A Belfort, I inauguration d'un TGV peut prendre un tour très peu
officiel... Profitant du fait que trois ministres du gouvernement Mauroy
étaient là pour la baptême d'une seule rame TGV, une centaine de
militants du RPR ont distribué des tracts voulant ainsi protester contre
la politique de l'emploi à la sauce socialiste. Renforcèrent ensuite leurs
rangs 500 lycéens et leurs professeurs qui, eux, protestaient contre le
transfert de certaines classes techniques dont ils n'avaient pas été aver-
tis.

Cela se traduisit par une belle bousculade et les manifestants purent
pénétrer dans la gare après avoir renversé les barrières posées par la
police. Dépassés par les événements, les policiers ne trouvèrent rien de
mieux que de lancer des bombes lacrymogènes et trois personnes ont été
grièvement blessés dont un professeur de lycée et une militante du RPR.

C'est finalement la tête plutôt basse que les ministres Fiterman et
Auroux ainsi que celui du coin ont inauguré cette rame de TGV 

LAUSANNE (ATS). - M. Henri
Paschoud, ancien juge cantonal vau-
dois, est mort la semaine dernière à
Epalinges/ Lausanne à l'âge de 90
ans. Il a été enseveli dans l'intimité.

Né le 20 octobre 1891 à Vevey,
docteur en droit dé l'Université de
Lausanne, Henri Paschoud fut avo-
cat et président du Conseil commu-
nal de Vevey. Après avoir , présidé,
dès 1930, les tribunaux des districts
de Vevey et de Lavaux, il siégea, de
1946 à 1961, au Tribunal cantonal
vaudois, qu'il présida en 1952. Il fut
d'autre part président du Tribunal
d'expropriation de l'autoroute Genè-
ve-Lausanne et colonel dans la justi-
ce militaire.

Mort d'un ancien juge
cantonal vaudois

Toilette des arbres
(c) Les travaux publics de Fleurier

ont fait la toilette des arbres, avenue
de la Gare, en élaguant les branches
gourmandes et en les préparant ainsi à
finir la mauvaise saison quelque peu
dénudés...

Une artiste de Fleurier
au palais de Rumine

(sp) Née à Fleurier il y a une qua-
rantaine d'années, où elle a suivi les
classes primaires et secondaires, puis
le gymnase, Claudine Grisel s'adonne
depuis vingt ans à la création artisti-
que. Au cours de cette dernière décen-
nie, elle a exposé une vingtaine de fois
et trois distinctions : le prix de sculptu-
re 1975 du Lyceum suisse ; le premier
prix des sélections suisses et le 2™ prix
des sélections internationales, en
sculpture, du Prix de France 1980. Du
1°' au 14 février, elle exposera au Mu-
sée cantonal des beaux-arts, au palais
de Rumine de Lausanne.

FLEURIER
Couvet, cinéma Cotisée : Sphinx.
Môtiers , Mascarons : 20h , La goualeuse , Mélo-

drame.
Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoire el

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier . tél.

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

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

Fleurier gare RVT : informations touristiques tél.
61 1078.

Les Verrières bureau de renseignements : Banque
cantonale.

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

tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

S K I  A L P I N

SITUATION TEHPS NEIGE 0UALITÉ PISTES REMONTÉES

LES SAVAGNIÊRES - 1 70-90 DURE BONNES FONCTIONNENT
CHASSERAL/NODS - 5 20-100 .TORE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS - 5 50-70 DURE SONNES PONCTIONNENT

CRÊT DU'PUY " * &i"tQ DURE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES + 2 70-50 EURE BONNES* FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN + 2 ICO DURE BONNES* FONCTIONNE

LA
S
SERHENT

GENEVEYS/ ' " 6°-1CU ™RE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT-MEUR0N - <! 00-100 DURE BONNES* FONCTIONNE

U RSCHE-AUX-CROS "2 »« ™« BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS 0 10-50 DURE BONNES* FONCTIONNENT

LE LOCLE/SOHMARTEL - 3 10-30 DURE — HE F0NCT.PAS
CERNEUX -Pé0UIGH0T - 1 40 DURE — NE FONCT.PAS
BUTTES/LA ROBELLA - 2 30-70 DURE BONNES FONCTIONNENT

LES VERRI èRES - 2 0-30 DURE — NE F0NCT.PAS

S K I  DE P. A I! D 0 N M F E

LES BUGNENETS - 5 130-70 DURE BONNES
CHAUMONT 0 10-30 DURE PRATICABLES*
LA VUE DES ALPES + 2 70-90 DURE BONNES
TÊTE DE RAH + 2 100 DURE BONNES
LA C0R2ATILRE - 2 30-60 DURE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE - 2 20-30 DURE BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL - 2 20-30 DURE BONNES
LA CKAUX-DE-FONDS - 2 20-50 DURE BONNES*
LE LOCLE/SOMMARTEL - 3 10-30 DURE BONNES
VALLÉE "DE LA BRÉVINE - 1C 20-30 DURE PPATICAP.LES

NOUVELLE CENSIÊRE ° 'l0 CURE PRATICABLES

BUTTES/LA ROBELLA - 2 30-70 DURE BONNES

CERNETS/VERRI èRES - 2 30-SO DURE PRATICABLES

* = PISTES ILLUMINéES

Bulletin d'enneigement du 21 janvier
Communiqué par l'Office neuchàtelois du tourisme

«COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

SOLDES
appareils
ménagers

GROS RABAIS
articles

non soldés
10%

de rabais

COUVET
Tél. 63 12 06

45028-84

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal



L'idéal pour la Suisse: Toyota Hi Ace, à partir de
fr.l5900.-.Jusqu 'à26 places (carderamassage-scolaire),
j usqu'à 1220 kg de charge utile. Livrable en 9 versions
commerciale/minibus , fourgonnette, commerciale , mini-
bus , camionnette à plateau, châssis-cabine ou Pick Up à
double cabine. Moteur de 1,6 litre. Commerciale/mini-
bus et fourgonnette également disponibles équipées d'un

Un modèle sans pareil: Toyota Lite Ace p
1300, à partir de f r. 12 950.-. J usqu a 9 places.
Livrable en 6 versions: Wagon Deluxe, com-
merciale ou fourgonnette, standard ou suréle-
vées.

m Pour un minimum d'essence, elle fait tout pour
vous: Toyota Hi Lux 4x4 châssis-cabine , Pick Up et
- nouveauté-à double cabine , à partir defr.17 500.-.
Livrable en empattement de 2585 mm ou de 2800 mm

Une travailleuse de force en tenue de ville: Toyota
Land Cruiser Station Wagon G Deluxe. Quatre roues

• ,. motrices. 5/6 places. Moteur à 6 cylindres de 4228 cm3
.' itX et96 kW (130 ch) DIN. A peine fr. 32350.-!

fi | 
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Pour gagner de l'argent, vous gagnez à faire le meil- :§i|| ||||
leur choix: Toyota Dyna, à partir de fr. 21500.-.
Deux versions à moteur diesel de 3 litres : Dyna châss is-
cabine à trois places, 1730 ou 1610 kg de charge utile du
châssis nu. Capacité de remorquage: 2000 kg. Quatre
versions à moteur à essence de 2 litres : Dyna à plateau,
châssis-cabine , (empattement de 2490 mm et 3165 mm)
châssis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge utile, r N
selon les versions. Capacité de remorquage : 1800 kg. I ÏT" \ T~ ' \V

sommes Ht>  ̂le N°l.
Une force de la nature, bourrée de vitamine
D comme diesel: Toyota Land Cruiser 4x4.
Versions diesel à moteur de 3,5 litres, véritable
force de la nature, à couple de 216 Nm (22 mkg)

V à 2200/min, Livrable en Hard Top, Hard Top Long
et Pick Up. Cinq versions à moteur à essence de
6 cylindres et direction assistée : Hard Top, Hard
Top Long, Vinyl Top, Pick Up, châssis-cabine,
à partir de fr. 21950.-.

Réaliser, dans la catégorie des utilitaires Land Cruiser et Toyota Hi Lux 4x4; pour blés en plus de 40 versions, voilà qui con- confortables et durables.
ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids total les transports autour d'unetonne, les Toyota stitue une palette complète, pour tous les Rendez-nous visite à Genève, du 22 au
en charge, des camionnettes, des camions Hi Ace.et Toyota Lite Ace ; enfin, un cin- besoins et tous les budgets. Ils bénéficient 31 janvier. Vous constaterez alors que ce
légers et des véhicules tous terrains aux quième modèle, le Dyna 3,5 tonnes. en outre d'un réseau de service compétent n'est pas par hasard que nous sommes
usages les plus divers, à la fois modernes, De puissants moteurs à essence ou diesel et remarquablement bien doté. restés le N°1 en Suisse.
robustes et économiques, tel est l'objectif fournissent, dans toutes les situations, le La qualité des utilitaires Toyota apparaît Toyota, au Salon des utilitaires, à Ge-
visé et atteint on ne peut mieux par Toyota. couple souhaité. Tous ces véhicules pos- sur toute la ligne: une construction solide, nève, du 22 au 31.1.1982: halle 4,
En effet, la gamme des utilitaires Toyota sèdent une cabine moderne, agréable pour un riche équipement et un entretien sans stand 4.16.
ne laisse rienàdésirerdans aucundomaine: le conducteur, présentant un équipement problème les rend économiques, „̂„„«T.„ .„,_,„.., ^̂ TQYOTA
% TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

45347-10
1 
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Riviera vaudoise
l'Hôpital de Montreux cherche
pour entrée immédiate ou
date à convenir :

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

ainsi que

quelques infirmières
pour les unités de soins.

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

44654-36

m / Une activité variée dans I assurance vous VI
ml intéresserait-elle ? \%

Nous cherchons une jeune

employée
de langue française

pour l'établissement de documents d'assu-
; rance et pour la correspondance sous dic-

tée.
Date d'entrée à convenir.
Nos conditions d'emploi sont avantageu-

s ses (horaire de travail en large partie indivi-
duel, possibilité de dîner au restaurant du
personnel et des prestations sociales en
dessus de la moyenne).

' Pour de plus amples renseignements, appe-:i - ' ' fez au (031) 25 31 11
;: (demandez M. Guggisberg)

ou envoyez-nous votre dossier.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
L Compagnie d'assurances

Sulgeneckstrasse 19 t
f 3001 Berne 45025 3e [;

f ftt LA GÉNÉRALE DE BERNE
A 4 <& Pour toutes vos assurances

pour renforcer notre équipe de Production

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

UN ADJOINT
ayant acquis une bonne expérience horlogère.
Ces deux postes requièrent :
- une grande facilité d'adaptation
- un esprit jeune et dynamique
- de l'intérêt pour les méthodes modernes de fabrication.
NOUS OFFRONS :
- une agréable ambiance de travail en équipe
- un salaire adapté aux compétences
- des prestations sociales d'avant-garde
- des conditions de travail optimales.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et copies de certificats au
bureau du personnel de :
MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92, 1211 Genève 24.

__  ̂
43190-36
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|§S||̂ Nous cherchons pour notre département des Finances un (e) §̂§i||

W JEUNE COLLABORATEUR (TRICE) 1
s® que nous engagerons à notre service Trésorerie. 8»

 ̂
Le poste à pourvoir pourrait convenir soit à 

un jeune SI
jS' universitaire intéressé par la finance, la gestion de la trésore- ^gj

rie et la fiscalité, soit à un employé de commerce de
formation supérieure pouvant justifier de quelques années
d'expérience dans les domaines précités.
A côté de la connaissance de 2 langues nationales (français/
allemand), celle de l'anglais est souhaitable. L'aisance dans
les contacts, la disponibilité et la discrétion constituent
d'autres éléments importants de cette fonction. «,
Notre futur collaborateur assistera le trésorier de l'entreprise g
dans ses activités, entre autres : la gestion des fonds de I
trésorerie, les relations avec les banques et les compagnies
d'assurances, la rédaction de rapports et l'établissement de
statistiques.

8& Les personnes intéressées auxquelles nous assurons j»
»& notre entière discrétion, sont priées d'envoyer leurs jsg
jBgs offres accompagnées des documents usuels aux J«|
i|à FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J||
ggggggfe. Service de recrutement dsKoÊt
fsgggfov

 ̂
2003 Neuchâtel. <̂$iËllgl§i

f un lien entre les hommes

PT Tmmmmmmwm
Une place stable dans une entreprise aux activités multiples !
La Direction d'arrondissement des téléphones de Bienne
cherche, pour date à convenir, un

employé de commerce
avec de très bonnes connaissances linguistiques (français et
allemand).
Champ d'activité :
- travaux d'ordre administratif dans le domaine des bâti-

ments (entretien, achat et vente)
- traduction d'allemand en français de textes difficiles

Nous offrons :
- formation approfondie
- salaire selon l'échelle des traitements du personnel de la

Confédération
- prestations sociales d'une grande entreprise
- semaine de 5 jours avec horaire de travail mobile
Exigences :
- citoyen suisse en possession du certificat fédéral de

capacité ou de formation équivalente

Pour de plus amples renseignements, nous nous tenons très
volontiers à votre disposition.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES BIENNE
Service du personnel
Tél. (032) 21 33 09 44648 36

un lien entre les hommes / FTR 2003 NEUCHATEL

<SK
CENTRE D'AUTOMATION CVE-EEF-ENSA
Route des Daillettes 6A - 1700 Fribourg
Centrale d'informatique de trois entreprises romandes
d'électricité

PROGRAMMEURS
ANALYSTES-PROGRAMMEURS

Nous sommes en train de réaliser d'importants projets faisant
appel au télétraitement et à un système de gestion de base de
données.
Nous avons encore un poste à vous proposer, probablement à la
mesure de votre ambition et de votre expérience.
Vous plairait-il de travailler dans une petite équipe autonome,
sympathique et enthousiaste, disposant d'un matériel et de
logiciels modernes et puissants ? Oui ? Alors faites-nous parve-
nir vos offres de service ou téléphonez-nous au
(037) 24 65 65 - interne 14.
Notre équipement : IBM 4341-4 méga octets, programmation
interactive ICCF, IDMS DB/DC. 43166-35

PERROUD
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

CHEF D'ÉQUIPE
POSEURS SARNAF1L
POSEURS DE SOL
FERBLANTIERS

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

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

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

44604-36

Wir suchen noch einen(e)

KOLLEGEN (IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

mit Deutschkenntnissen in Wort und
Schrift. Wenn Sie gerne mit Menschen
umgehen, sprachgewandt, mindestens
25 Jahre ait sind, einen PW besitzen und
einen festen Wohnort haben, dann er-
warten wir gerne Ihre kurze Bewerbung. i
Arbeitsgebiet nbrdl. Bulle/Neuchâtel.
MARITAL S.A., av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12,
Tel. 021/23 88 86. «5267 36

Crédit Suisse Fondation
de prévoyance 2me pilier
Case postale 564
2001 Neuchâtel
désire engager pour le 1e'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

OCCUPATION
INDÉPENDANTE
accessoire ou principale

Désirez-vous avoir votre propre institut
pour le choix du partenaire, organisé de
manière exemplaire ? Si vous êtes de
contact facile et que vous disposez d'un
petit capital et d'une pièce de réception,
nous vous accepterions avec plaisir dans
notre organisation qui a obtenu depuis
de nombreuses années des succès attes-
tés par fiduciaire indépendante. Notions
d'allemand souhaitées.
Veuillez écrire avec les indications
usuelles à
Sélectron-Universal S.A.
Dépt. Clearing,
case postale, 8039 Zurich.
Tél. (01 ) 2021315. 46468 36

cherche pour ses agences générales de la Suisse romande ¦§
un feu

INSPECTEUR 1
DE DIRECTION i
Il s'agit d'une activité variée et indépendante qui demande : |||
- une formation commerciale et un sens de l'organisation Sfa|- une expérience prouvée dans l'acquisition d'assurances m- un goût pour la formation et la promotion des ventes Fm
Pour cette fonction d'état-major , avec un bureau prévu à P̂notre Direction générale de Lausanne, de nombreux dépla £ KS
céments sont nécessaires en Suisse romande. :.H

Le salaire correspond aux capacités et à l'expérience du || |candidat, qui sera en outre mis au bénéfice de toutes les |f§prestations sociales d'une grande entreprise. ¦

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres à JÊi

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

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

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

44515-36

^BBBSrlBÉffBBIWffBit ' -^ KjK̂ s
IHRE ZUKUNFT IN GEN F - WARUM
NICHT ?

Sie suchen einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz mit
sicherer Zukunft im

technischen Aussendiensf
der Kopiersystem-Branche

Ihre Vorstellungen sind :
- Sie wollen Ihre Fahigkeiten im elektrotechnischen Bereich im

Aussendienst unter Beweis stellen.
- Sie begrùssen es, mit neuen Aufgaben konfrontiert zu werden,

auf die Sie grùndlich vorbereitet werden.
- Sie schàtzen eine konstante Weiterbildung.
- Sie arbeiten in einem jungen Team in unserem Stùtzpunkt

Genf, der Wert legt auf ein gutes Betriebsklima.
- Sie erhalten ein zeitgemasses Salar, kônnen mit sehr guten

Sozialleistungen rechnen und fahren einen Geschaftswagen.
Die Spesenregelung ist gut.

Wir erwarten :
- Eine verantwortungsvolle, positive Einstellung zur Arbeit.
- Die notwendige technische Grundausbildung als Elektrome-

chaniker, Mechaniker mit elektr. Kenntnissen o à.
- Eine selbstandige Arbeitsweise.
- Kenntnisse der deutschen und franzdsischen Sprache.

Interessierte Herren mit Wohnsitz in der Région Genf/
Lausanne rufen unseren Personal-chef , Herrn Jetzer ,
oder unseren Leiter des Service Bùrosysteme ,
Herrn B. Majer , an. «wez-ae

AG FA-GEVAERT AG/SA , Stettbachstr. 7, 8600 Dùbendorf , Tel.01/821 02 4Û

jp ° Choisir aujourd'hui a*jj"
 ̂
une situation d'avenir. jJJ

ÉCONOMISTE
pour la formation des cadres

# Vous jouissez d'une formation universitaire complète.
0 Vous êtes de langue maternelle française, ou italienne et maîtrisez

bien le français,
si en plus vous bénéficiez d'une expérience professionnelle, vous avez de

; bonnes connaissances de l'allemand et le domaine de la formation des
adultes vous passionne, l'activité d'animateur ou animatrice de séminaire
vous captivera en vous donnant simultanément l'occasion d'enrichir
votre formation.
Cette fonction requiert un intérêt marqué pour les contacts humains, une
large ouverture d'esprit , de la force de persuasion, de l'initiative ajnsi que
le sens de la coopération. : ,i
Ecrivez ou téléphonez à M. Wicht , 

J^^^^^^ SS^
Division du personnel CFF fPll tfKlilElFormation des cadres et études '.PuJPP̂ -Î ^Psl'



fmeublofofftâu^
Bôle/NE C'est moins cher !wm>)\
(près Gare CFF Boudry) """̂ ĵj t̂eL ĴL W/V^̂

Le grand discount du meuble...

STUDIO JEUNESSE
QUK -Complet , comme photo JSF B ¦Bltaff lftPrix super discount Meublorama Mm m̂U^^ Ê̂W *& i

;. ! (literie à choisir séparément)
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement î.;V;

; Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i |
; Heures d'ouvert ure: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ° Ijj

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin, f t;___ *J W- 7\

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iploron/* n^r Vnn R
suivez les flèches «Meublorama» Urjurana parKing ®,

¦[meublofQmajl
^WL—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- é̂mmW

DÉCOUVREZ ULE MONDE MERVEILLEUX
DE LA VISION

Vu...

ou à voir

hj./trangulie/ • maître opticien
ruedu/eyon l • 2000 fleuchâtel

tél.24.6700
42530-10

W 
nQ/f/n
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Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de rîltration efficace. MéL.. *|

Claude Fischer
maraîcher à Montmirail

avise sa clientèle qu'il a cessé la vente de ses produits
au marché de Neuchâtel. Il remercie tous ses clients
pour leur fidélité qu'ils lui ont témoignée à son banc.
Dorénavant il aura le plaisir de les servir avec le même
soin les vendredis après-midi à l'entrée de

Marin-Centre.

Primeur de serre
Claude Fischer

I 4I177R.10

I TIC-TAC muta 1y\ Neuchâtel f ]̂ W
u/ av. de la Gare 1 7 W y\
/>> Tél. 21 21 21 I «/

% C'est le portrait de Dominique. Elle </)
m est notre nouvelle barmaid et attend ?//
m avec plaisir votre visite dès ce soir ?//
% 18 h jusqu'à 1 h. //)
m (Mercredi 27 janvier apéritif offert) ?/)

(<< /°OZ/A rire un coup... %
((< Pour boire un verre... %
w? Pour parler de tout et de rien. %

IJJH^UMBSliLi

SOLDES - SOLDES - SOLDES

/  ̂ eM JOw"̂  s fifl / 0» il̂ *̂  ) ;
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my 
Fermé le lundi

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDéS

Un manteau vison saphir gai. 6300.— 5650.—
Un manteau vison % buff 5900.— 4980 —
Un manteau MX vison lunaraine 3200.— 2650.—
Un manteau renard bleu gai. 4200.— 3200 —

I . Un manteau renard bleu réversible 2850.— 2550.—
Un manteau ragondin réversible 3950.— 2950.—
Un manteau loup Canada 5400.— 4850.—

J Un manteau rat musqué 3400.— 2980.—
Un manteau petit gris 4650.— 4180.—

j Un manteau popeline int. castor 2350.— 1900.—
Un manteau astrakan swakara brun 3950.— 2950.—

j Un manteau astrakan gris 3300.— 2950.—
Un manteau astrakan russe 2950.— 1850.—
Une veste loutre de mer 3100.— 1900 —

! Une veste cœur vison 1950.— 1750.—
i Une veste MX renard rouge 1200.— 950 —

Une veste dunkali 1250.— 670 —
j 45470-10

etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1.1982 au 4.2.1982 i

*)fc» Norn 

Par suite d'extension, Socié-
té Fiduciaire cherche

- une comptable
qualifiée

- une employée
de bureau
pour réception
et secrétariat
Seules personnes capa-
bles peuvent faire offres
détaillées sous chiffres
EF 112 au bureau du
journal. 43627 36

i 

| |

Cherchons : tëj
menuisiers
(038) 25 02 35 §

43169-36 H

CERA
ETUDES ET RECHERCHES ASTROLOGIQUES
Vu le succès à Lausanne, nous ouvrons une succursale i
à Neuchâtel 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

V 

A remettra

magasin
de chaussures

dames.
Prix intéressant.
Adresser offres écrites à
HA 133 au bureau
du journal. 43210 52

44962-10 _y

Indépendant
quarantaine, svelte,
bonne présentation,
agréable, loyal, plein de
courtoisie, serait très
heureux de connaître
enfin l'àme sœur pour
créer un foyer
harmonieux et uni.
Offres à H Al i  002
case postale
2034 Peseux. 43781-54

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

C^ 
Si/Ê RM F 0 f A M T C 

Ne 
V0US creusez P

as la tête P°ur vos problèmes 
de publicité. Nous avons

\J f ri f ri Êm Ê\ W A» Il I Jr pour les résoudre un service à votre disposition ^ * Feuille d avis de Neuchâtel
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il ÏOUStiSME iï L'HOTELIEME
VOISINERONT À ÏÊÏE-DE-RAN

Un centre international de formation
de cadres pour l'hôtellerie va donc être
créé à Tête-de-Ran , ainsi que nous
l'avons dit hier. Cet internat sera dirigé
par M. Paul Waals , un Hollandais ins-
tallé depuis peu aux Hauts-Geneveys
avec sa femme - elle aussi dans l'hôtel-
lerie - et ses enfants. Lui est diplômé
de l'institut le plus réputé de Suisse,
l'école hôtelière que la SSH administre
à Lausanne. C'est donc dire qu'il est
parfaitement apte à ouvrir ce centre
sur les hauteurs du Val-de-Ruz et à le
diriger selon les exigences très strictes
de l'OFIAMT pour que, dans deux ou
trois ans, les diplômes qu'il y délivrera
soient reconnus au même titre que
ceux des cinq écoles hôtelières de
Suisse : Lausanne, Lucerne, Genève,
Zurich et Glion auxquelles les autori-
tés cantonales et fédérales ont accordé
le statut d'institutions officielles.

L'hôtel, avec ses 55 lits, et les bâti-
ments annexes seront donc occupés
huit mois de l'année par les élèves du
centre qui, au début, seront une qua-
rantaine, effectif qui ira en augmentant
avec des transformations prévues dans
la ferme attenante et qui pourrait at-
teindre 120 stagiaires. Du coup, la ca-
pacité d'accueil touristique de Tête-
de-Ran , en dehors des huit mois où
l'hôtel sera complètement occupé par
les stagiaires, s'en trouvera sensible-
ment accrue. L'enseignement en effet
y sera donné de mi-avril à mi-décem-
bre ce qui représentait jusqu'ici, pour
cet établissement de montagne, une
longue saison quasiment morte. Dés-
ormais, pendant le mois de juillet des
vacances estivales des élèves et durant
l'hiver, le touriste pourra utiliser l'hô-
tel , étant entendu que les restaurants -
brasserie, rôtisserie, bar et salle des
banquets - resteront ouverts au public
en toutes saisons. Rien donc de chan-
gé à cet égard.

SOLUTION D'UN PROBLÈME

Le problème de l'occupation de cet

Tête-de-Ran avec (à droite) l'hôtel-restaurant et le bâtiment annexe
(Avipress-Schneider)

hôtel de montagne, dans une région
où la météorologie n'est pas l'amie du
touriste, que ce soit en été ou en hiver,
a toujours beaucoup préoccupé le
propriétaire de Tête-de-Ran et du do-
maine de 18.000 mètres carrés qui
l'entoure, M. Alfred Bek, ancien direc-
teur des FTR, domicilié aux Fourches
à Saint-Biaise, qui l'avait acquis à M.
Hertig voici bientôt vingt ans.

La formule trouvée apporte une ré-
ponse à ce problème de l'irrégularité
chronique de l'occupation de l'hôtel,
tout en préservant les besoins du tou-
risme saisonnier en été et en hiver. Sur
le plan du tourisme, la statistique des
nuitées s'en trouvera augmentée et ce
n'est pas l'ONT qui s'en plaindra! En-
fin, «last but not least» l'augmentation
prévue de la capacité d'accueil de Tê-

te-de-Ran, en 1983, permettra à l'hô-
tel de travailler avec des agences de
voyages pour y organiser des séjours
forfaitaires ou des séminaires durant
les quatre mois où l'hôtel est vacant.

SEIZE MOIS

Cette nouvelle école hôtelière d'en-
seignement théorique et pratique qui
s'étendra sur deux fois huit mois (coût
total de l'écolage environ 35.000 fr.)
en étant ouverte aux jeunes dès 18
ans, représente donc une solution
d'avenir intéressante pour la région du
haut Jura neuchàtelois.

C'est au cours d'une toute récente
conférence de presse, tenue à Tête-
de-Ran par MM. Bek et Waals, en
présence notamment de MM. Thony
Blattler, président des hôteliers neu-
chàtelois, Leuba (ONT) et Berger
(ADC), Claude Delley (ADEN) et M™
Kartachoff représentante des milieux
hôteliers neuchàtelois à l'étranger , que
la naissance du centre international
SITC a été annoncée par ses promo-
teurs.

G.Mt

NEUCHÂTEL 20jan. 21 jan.
Banque nationale 720.— d 715.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 590.— d 610.—
La Neuchâtel. ass. g ... 500.— d 475.— d
Gardy 30.— d 30— d
Cortaillod 1330.— 1330.—
Cossonay 1200 — d 1205 — d
Chaux et ciments 680.— d 630.—
Dubied nom 1 75.— o 1 50.— o
Dubied bon 150— d 150.— d
Ciment Portland 3030.— d 3050.— d
Interfood port 5500.— d 5500.— d
Interfood nom 1400.— 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 300.— d
Hermès nom 75.— d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 585.— d
Bobst port 770— d 750.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 950.— 950 —
Ateliers constr. Vevey . 960.— 930— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340.— 340— d
Rinsoz & Ormond 385.— 380.— d
La Suisse-vie ass 3850.— 3850 —
Zyma 950 — 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 350.— o 355— d
Charmilles port 380.— d 380.— d
Physique port 135.— 135.—
Physique nom 115.— d 115.— d
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.25 —.23
Olivetti priv 3— 3.05
Fin. Pans Bas 90.— 86.25
Schlumberger 92— 90.—
Swedish Match 39.— d 39.50 d
Elektrolux B 30.50 31.—
SKFB 52.75 53.25

DttLE
Pirelli Internat 225— 227 —
Bâloise Holding port . . 565. ¦ — .—
Bàloiso Holding bon. .. 990— 1005.
Ciba-Geigy port 1270— 1270 -
Ciba-Geigy nom 542.— 541.—
Ciba-Geigy bon 965.— 970 —
Sandoz port 4250— d 4325— d
Sandoz nom 1460.— 1470.—
Sandoz bon 509.— 512.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 71500.— 71250 —
Hofmann-L.R. jce 61500.— 61500.—
Hoflmann-L.R. 1/10 .. 6150— 6175.—

ZURICH
Swissair port 690.— 695 —
Swissair nom 640.— 648.—
Banque Lou port 4350.— 4375 —
Banque Leu nom 2575.— d 2575 — d
Banque Leu bon 585.— 587.—
UBS port 3100 — 3110 —
UBS nom 519.— 525.—
UBS bon 103.50 103.50
SBS port 307.— 309 —
SBS nom 206.— 205 —
SBS bon 230.— 232 -
Crédit Suisse port 1960.— 1990
Crédit Suisse nom 355.— 355 -
Bqu'e hyp. corn, port .. 430— d 430 - d
Bque hyp com nom 405.— d 415
Banque pop. suisse ... 935.— 930 —
Banq. pop. suisse bon. ..  92.— 92
ADIA 2165.— 2150 -
Eleklrowatt 2300 — 2295 —
Financière de presse .. 218.— 215.—
Holderbank port 650 — 650 —
Holderbank nom 560.— d 565 —
Landis & Gyr 1100.— 1095.— d
Landis & Gyr bon 110— 109 —
Motor Colombus 450.— 450. —
Moevenpick port 2700.— d 2800 -
Halo Suisse 150 - 145 ¦
Oerlikon-Buhrle port .. 1330 - 1345 -
Onrlikon Buhrle nom. . 325.— 322. -
Réassurance port 6350.- 6300 — d
Réassurance nom 2810— 2830.—
Réassurance bon 1035.— 1030 —
Wmterthour ass. port. . 2690.— 2685 -
Winterthour ass nom . 1390.— 1400 —
Winlerthour ass. bon .. 2225.— 220 —
Zurich ass. pori 15900 - 15850

Zurich ass. nom 8800.— 8800.— d
Zurich ass. bon 1340.— 1340.—
Atel 1390.— 1400.— d
Saurer 490— d 505 —
Brown Boveri 1055.— 1055 —
El. Laufenbourg 2900.— 2940 —
Fischer 490.— d 490.—
Jelmoli 1310.— 1330. -
Hero 2475.— 2475.—
Nestlé port 3180.— 3175.—
Nestlé nom 1870.— 1880 —
Roco port 1200.— 1225.—
Alu Suisse port 640.— 635.—
Alu Suisse nom 255.— 252.—
Alu Suisse bon 62.— 62.—
Sulzer nom 2000 — 2040 —
Sulzer bon 245 — 249 —
Von Roll 435.— 435.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.50 37.25
Am. Métal Climax 71.75 73.75
Am. Tel & Tel 109.— 109.5
Béatrice Foods 31.50 d 32 —
Burroughs 61.25 d 60.25
Canadian Pacific 58.25 57.—
Caterp. Tractor 96.— d 95.—
Chrysler 7.50 d 7.25 d
Coca Cola 60— 57.—
Control Data 58.75 58.5
Corning Glass Works .. 88— d 87.25 d
C.P.C. Int 66.25 66.— d
Dow Chemical 44.— 44.5
Du Pont 66.— 65.75
Eastman Kodak 129.— 129.5
EXXON 55.25 54.5
Fluor 50.25 50.25
Ford Motor Co 32.25 32.5 d
General Electric 107.— 107.5
General Foods 54.— 54.75
General Motors 73.— 71.5
General Tel . 8. Elec. ... 54.50 54.5
Goodyear 35— 35.25
Homestake 56.— 55.—
Honeywell 122.50 125.5
IBM 117 50 114 —
Inco 25.— 25. —
Int Paper 66.25 66.25
Int. Tel. & Tel 51- 52-
Kennecott — .— —.—
Litton 93— 94 —
MMM 100.50 101 -
Mobil Oïl 42.— 41 .25
Monsanto 120.— d 120.5
Nation. Cash Register . 73.— 75.75
National Distillers 42.— 41.— d
Philip Morris 86.— 84.5
Phillips Petroleum 71.25 68.5
Procter & Gamble 150.50 153.5
Sperry Rand 58.75 59 —
Texaco 57.50 56.75
Union Carbide 85.25 84.75 d
Uniroyal 12.— 12.- d
US Steel 49.75 49.—
Warner-Lambert 39.75 40.— d
Woolworth F.W 32.25 33.25
Xerox 71 .— 72.5
AKZO 18.25 18 —
Anglo Gold I 118.— 119 —
Anglo Amène. I 21.25 21.25
Machines Bull 8.50 8 25
Italo-Argentina — .-
De Beors I 1 1 75 11.75
General Schoppmg . . . .  370.— 370.— d
Impérial Chem. Ind. . . .  11- d 11
Péchiney U. -K 3 7 -  36 5
Philips 16 - X 16.
Royal Dutch 59.75 59.25
Umlever 111.50 113-
B.A.S.F 106.50 106.5
Degussa 191.50 d 192.5 d
Farben. Bayer 92.25 92.5
Hoechst. Farben 93.— 92.75
Mannesmann 117.— 116.5
R.W.E 137.50 d 137.5
Siemens 165.50 165.—
Thyssen-Hutte 58.75 59.5
Volkswagen 105.50 107 5

FRANCFORT
A E.G 
B. A S  F 132 30 134.-
B M W  191 .80 192 8
Daimler 279.90 279.7
Deutsche Bank 271.10 271 8
Dresdner Bank 131 50 132

Farben. Bayer 115.30 116.10
Hoechst. Farben 115.30 116.30
Karstadt 184 — 184.—
Kaufhof 138.— 138.20
Mannesmann 144.70 146.—
Mercedes 247.30 247.50
Siemens 205.— 209.90
Volkswagen 132.20 134.20

MILAN
Assic. Generali 145500.— 145600 —
Fiat 1670.— 1640.—
Finsider 33.— 34.—
Italcementi 37500.— 36700.—
Olivetti ord 2551.— 2580 —
Pirelli .'. 2490.— 2380.—
Rinascente 278.— 280.—

AMSTERDAM
Amrobank 52.— 51.—
AKZO 24.60 24.70
Amsterdam Rubber 1.95 2.—
Bols 63.50 60.20
Heineken 50.90 51.20
Hoogoven 16.30 16.10
K.L.M 87.— 87.50
Robeco 215.50 215.10

TOKYO
Canon 920.— 921 .—
Fuji Photo 1380.— 1390.—
Fuiitsu 738.— 738.—
Hitachi 690.— 693 —
Honda 805.— 805 —
Kirin Brew 430.— 432 —
Komatsu 480— 491 —
Matsushita E. Ind 1200 — 1220 —
Sony 3650.— 3610 —
Sumi Bank 501.— 501 —
Takeda 1040— 1050.—
Tokyo Marine 486— 490.—
Toyota 1010.— 992 —

PARIS
Air liquide 458 — 465 —
Aquitaine 156 — 160.20
Carrefour 1585 - 1588 -
Cim. Lafarge 275 - 278 —
Fin. Paris Bas — .— — .—
Fr. des Pétroles 132— 134.40
L Oréal 762 - 782 —
Machines Bull 27.40 28.60
Matra — .— —.—
Michelin 682.— 704.—
Péchiney-U. -K —.— —.—
Perrier 147 ,80 148.50
Peugeot 183.70 188 —
Rhône-Poulenc —.— —.—
Saint-Gobam —.— —.—
Suez —.— —.—

LONDRES
Anglo American 11.50 11.63
Bnt. & Am. Tobacco .. — .— —.—
Bru. Petroleum 2.98 2.98
De Beers 6.42 6.45
Impérial Chem. Ind. ... 3.22 3.26
Imp. Tobacco — 7 5  — .76
Rio Tinto 4.27 4.29
Shell Transp 3.74 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 288.80 289.50
CS général 232 70 233 30
BNS rend, oblig 5.43 5 43
Bofl Cours communiqués
lnU | par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20 1 9 %
Amax 3 9 %  3 7 %
Atlantic Rich 41 ¦% 40-%
Boeing 21 21-%
Burroughs 32-% 31-S
Canpac 31 31
Caterpil lar 50- '/t 50
Coca-Cola 3 0 %  31 ".
Control Data 31 -X 31-S
Dow Chemical 2 3 %  2 3 %
Du Pont 3 5 %  3 5 %
Eastman Kodak 70 70-V4
Exxon 29% 29 '/.
Fluor 26-% 27
General Electric 58 59- '/.

General Foods 29-% 29-%
General Motors 38-% 38%
General Tel. & Elec. ... 29-54 30-K
Goodyear 19 19
Gulf Oil 31% 31
Halliburton 46-% 46-%
Honeywell 67-% 68-%
IBM .- 61-% 62-%
Int. Paper 36 36
Int. Tel. & Tel 28% 28-%
Kennecott 
Litton 50-% 51-%
Nat. Distillers 2 2 %  22-%
NCR 40-% 41-%
Pepsico 34% 3 4 %
Sperry Rand 32 32-%
Standard Oil 46-% 45-%
Texaco 30-% 30-%
US Steel 26-% 26-%
United Technologies .. 38 38-2
Xerox 38-% 39
Zenith 1 1 %  11

Indice Dow Jones
Services publics 104.18 104.51
Transports 349.12 344.78
Industries 845.49 848.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.84 1.87
Angleterre 3.46 3.54
t/S —.— — .—
Allemagne 80.10 80.90
France 31.30 32.10
Belgique 4.69 4.77
Hollande 73.10 73.90
Italie — .1465 —.1545
Suède 32.50 33.30
Danemark 24.20 25.
Norvège 31.20 32
Portugal 2.66 2.86
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5375 1.5675
Japon — .81 — .8350

Cours des billets 21.1.1982

Achat Vente

Angleterre (1t_) 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 cm.) ... 30.50 33 —
Portugal (100 esc.) ... 2.15 3.15
Suède (100 cr.s.) 31.75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr .) .
'
.

'
.

'.... '
. 166.— 181

françaises (20 fr.) 167.— 182 -
anglaises (1 souv.) 189.— 204 —
anglaises (i sou» nouv.) . 164.— 179.—
américaines (20 S) .... 880.— 980 —
Lingot (1 kg) 22240 — 22490 -
1 once en S 374.50 378.25

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 22.1.82

plage Fr. 22600.— achat Fr. 22270 —
base argent Fr. 500 —

BULLETIM. B0URSIER

Prospérité de la chimie bâloise

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

En ce début de 1982, nous observons une évolution plus sectorielle de
l 'activité économique en Suisse. Les industries les plus touchées par le ralentis-
sement des commandes sont l'horlogerie et les textiles qui se trouvent contrain -
tes de ralentir l'activité de certaines de leurs unités de production et même d'en
fermer d'autres. Le programme des constructions subit aussi un freinage généra-
teur d 'inquiétudes.

Tout au contraire, l 'industrie chimique évolue de façon favorable, insufflant
un essor bienvenu à la région de la cité rhénane. Les trois principales sociétés de
ce secteur - Ciba-Geigy, Hoffmann-La Roche et Sandoz - viennent de commu-
niquer leur chiffre d'affaires pour 1981 ; il s 'est augmenté de 14 à 18% pat
rapport à 1980, ce qui est tout à fait remarquable. Sans plus de précisions, ce
tiercé de la chimie indique aussi une croissance des bénéfices réalisés l'année
dernière.

Ces indications réjouissantes sont conformes à l'excellent panorama des
différentes branches de l'économie suisse édité par l'Union de banques suisses.
Concernant la chimie, ce document met en évidence l 'excellent comportement -
pour les dix premiers mois de 1981 - des ventes des colorants ( + 9,5 %), des
produits pharmaceutiques (+ 15,8 %) et plus encore des cosmétiques et parfu -
merie (+ 16,8 %).

EN SUISSE, la journée d'hier aurait été particulièrement terne si les titres
chimiques n 'avaient pas été attisés par les indications favorables qui précèdent.
A Zurich, les opérations étaient déjà terminées à 11 h25. Une nouvelle fo is, les
obligations sont fermes.

Sur l'or, comme sur les devises, c 'est le calme plat.
PARIS se reprend sur la plupart des titres usuels, en particulier sur les

actions des sociétés nationalisâmes.
MILAN se contente de plus-values min imales.
FRANCFORT pours uit ses avances au petit pas.
MADRID traduit son contentement après le coup porté à la subversion.
AMSTERDAM opère des avances fractionnaires.
LONDRES est la meilleure place ; industrielles et minières s 'associent à la

hausse.
NEW- YORK porte ses achats aux industrielles. E D B

Quand les « Perce-Neige » exposent
C'est une exposition aussi attachante qu'émouvante que propose le

Centre de rencontre de la Chaux-de-Fonds et qui, jusqu'au 30 janvier, verra
des peintures et dessins réalisés par les pensionnaires des internats des Hauts-
Geneveys des « Perce-Neige ».

Nous nous permettons de reprendre ici les commentaires de deux respon-
sables du Centre, afin de mieux faire comprendre, ou tout simplement de
comprendre et la démarche et la richesse de l'ouvrage.

- Les peintures et dessins exposés ont été réalisés par des personnes
(jeunes adultes) portant l'étiquette sociale de « handicapés mentaux ». Ces
oeuvres ont vu le jour dans un cadre particulier, à savoir un atelier d'expression
picturale libre. Libre à eux d'y venir ou pas ; libre à chacun de dessiner, peindre
ou seulement regarder. Lieu libre aussi de tout jugement de valeur, qu'il soit
d'ordre esthétique, productif ou relatif à des règles de peinture ou de dessin.

Le rôle de l'animateur, poursuivent Paula Willi et Eric Tréboz, était en
premier lieu de favoriser ce climat d'acceptation de toute expression, sans
préjugé ou esprit de compétition. D'autre part, l'animateur proposait des
moyens techniques en dessinant ou peignant lui-même, pour son propre
compte.

Et finalement, l'idée est venue d'une exposition. Avec, comme encadre-
ment, le Centre de rencontre et la rencontre d'un autre centre. Une aventure
pour certains, mais un enrichissement pour tous. Nous aurons l'occasion de
revenir sur le contenu même de cette manifestation.

Ph.N.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de M.
Frédy Boand. Mlle Francine Fankhauser
remplissait les fonctions de greffier.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, M.F. paiera une amende de
200 fr , plus 40 fr de frais. W.J., prévenu
d'ivresse au volant , aura à débourser 800
fr d'amende plus 180 fr de frais. L'amen-
de sera radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve fixé à deux ans. P.T.,
par défaut, et pour infraction à la loi sur
la circulation routière s'en tire avec 150
fr d'amende et 30 fr de frais.

Poursuivi pour ivresse au volant et in-
fraction à la loi sur la circulation routière
Y.S. a été condamné à douze jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois

ans, 200 fr d'amende ainsi que les frais
de la cause par 180 francs. Enfin, par
défaut, et pour une histoire de vaccina-
tion, R.S. a écopé de 100 fr d'amende
plus 30 fr de frais. A signaler le renvoi de
plusieurs affaires et la libération pure et
simple de prévenus.

Enfin, dans les lectures de jugements,
ces deux causes : J.S-D., pour infraction
à la loi sur la circulation routière s'est vu
infliger 200 fr d'amende, plus 20 fr de
frais ; tandis que dans la cause R.A.,
poursuivie pour vol, dommages à la pro-
priété et violation de domicile, le tribunal
libérait purement et simplement R.A.,
tandis qu'il mettait à charge du plaignant
les frais par 50 fr , plus une indemnité de
200 francs. Ny.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 , Tout feu, tout flamme (12

ans).
Edcn : 20 h 30 , Les hommes préfèrent les

grosses. (12 ans); 23h 15 , Tropique du
désir. (20 ans).

Plaza : 20 h 45. Rox et Rouky. (dès 7 ans).
Scala : 20 h 45 , Outland loin de la terre, (12

ans).
ABC : 20h30 , Opname.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie : l'homme

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

les et biotopes.

Galerie du Manoir : le sculpteur Paul Su-
ter.

Centre de rencontre : exposition naturalis-
te.

Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann ,
peinture.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Bertallo 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 221017.

Le Locle

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

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

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : 6, rue du Pont. Ensui-
te Je N° 117 renseigne.

CINEMA
Casino : 20 h 30, L'inspecteur la bavure, (12

ans).

CARNET DU JOUR

De notre correspondant :
Selon le recensement permanent ef-

fectué par la police des habitants, la
population du Locle s'élève à 1 2.241
habitants au 31 décembre 1981, soit
une diminution de 238 par rapport à
l'année précédente.

Les mutations enregistrées au cours
des douze derniers mois sont les sui-
vantes : 767 arrivants (87 naissances
et 680 arrivants) et 1005 partants
(151 décès et 854 partants).

La répartition par origine se présente
ainsi : 4399 Neuchàtelois (-49),
5358 Confédérés (- 158), 2484
étrangers (- 31 ). Sur le plan de l'état-
civil, on dénombre 6236 mariés
(-178), 1098 veufs et divorcés
(+20) et 4907 célibataires (-80).
Enfin, par religion, on compte 6039
protestants (- 180), 5818 catholiques
(-61), 31 israélites et 353 divers
(+ 3).

Alors qu'elle s'était un peu ralentie
l'année dernière, la baisse de la popu-
lation a malheureusement repris de

plus belle. Depuis le 15 décembre
1968, la diminution de la population
est de 2821 unités : 126 en 1969, 351
en 1970, 282 en 1971, 284 en 1972,
24 en 1973, 145 en 1974, 291 en
1 975, 283 en 1976, 209 en 1977, 187
en 1978, 236 en 1979, 1 65 en 1980 et
238 en 1981. En 13 ans, la Mère-
Commune des Montagnes a donc per-
du près du 19% de sa population.

Ce qui est tout aussi grave, c'est la
différence entre les naissances et les
décès. Jusqu'en 1 976, cette différence
a toujours été positive : 48 en 1973,
17 en 1974, 43 en 1975, 4 en 1976.
Depuis lors, la tendance s'est inver-
sée : - 8 en 1977, - 6 en 1978, - 3
en 1979, -21 en 1980 et -6 4  en
1981.

Comparées aux 281 naissances en-
registrées en 1966, aux 247 de 1967
et aux 244 de 1972, les 87 naissances
de 1981 sont alarmantes. Elles auront
des effets considérables sur la vie so-
ciale et économique de la commune et

modifieront sensiblement les effectifs
des écoles de la ville.

La diminution de la population et
celle des naissances sont très préoc-
cupantes dans la mesure où elles ont
une influence directe sur les finances
de la ville : baisse des rentrées fiscales,
charges devant être supportées par un
nombre toujours plus restreint de con-
tribuables.

Par ailleurs, des économies sont dif-
ficiles à réaliser car, contrairement à
certaines affirmations, les services de
l'administration communale ne sont
pas surdimensionnés. De plus, le péri-
mètre urbain ne cesse de s'étendre, ce
qui contribue à augmenter les frais
d'infrastructure et les charges d'exploi-
tation (enlèvement des ordures ména-
gères, déneigement, extension du ré-
seau d!eau, de gaz et d'électricité).

EMPLOIS EN BAISSE

Parallèlement à la baisse de la popu-
lation, il convient de souligner celle
des emplois. Au 31 décembre dernier,
3547 personnes étaient occupées
dans les entreprises industrielles de la
ville, soit 119 de moins qu'une année
auparavant. Pour trouver un chiffre
plus bas, il faut remonter au 31 dé-
cembre 1940.

Pratiquement tous les secteurs in-
dustriels sont touchés par la récession.
En une année, les fabriques d'horloge-
rie ont perdu 76 personnes, les assor-
timents 98 et la mécanique 31. Seules
quelques entreprises peuvent annon-
cer une augmentation de leur person-
nel, notamment Précimed SA (instru-
ments médicaux), Speceram SA (cé-
ramique industrielle), Klaus SA (cho-
colats et confiserie) et Caractères SA
(caractères pour machines à écrire).

Depuis le 30 décembe 1966, le
nombre des personnes occupées dans
les entreprises a diminué de 2140 uni-
tés, soit 37,63 %. Ce chiffre se passe
de tout commentaire et illustre à lui
seul la gravité de la situation.

Les Loclois ont la juste réputation
d'être tenaces, entreprenants et pleins
d'imagination. Ces qualités ne seront
pas de trop dans les années à venir car
la pente sera plus difficile à remonter
qu'à descendre. R. Cy
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CARRELAGES

REVÊTEMENTS WW ¦¦ ¦¦¦

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75

2006 Neuchâtel, tél. 31 63 22
et 31 63 23

Iniy J^Ecflr ^LzirTJCz sa
1041 Bottens Tél. 021 /81 27 11 ou 81 27 12

Conception et réalisation de discothèques -
cabare ts - dancings
Installation sonorisation hôtels clefs en main
Sonorisation salles de conférences
Interprétation simultanée
Jeu de lumières pour discothèques-cabarets-
dancing- théâtres.

RlU [J UN SPÉCIALISTE à votre DISPOSITION

MENUISERIE

HAUTPHENNE
S.P.R.L.

ENTREPRISES GÉNÉRALES DE MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

TOUTES INSTALLATIONS ET DÉCORATIONS
FAÇONNAGE EN TOUS GENRES
FAUX PLAFONDS - ESCALIERS

28-30-34, rue Kessels - 1030 Bruxelles - BELGIQUE
Tél. (02) 215 74 70 - (02) 215 29 69

prlsnno
décoration -

graphisme

Rue Louis-Favre 32 Neuchâtel

/7£\ SERRURERIE
^W

* EN BÂTIMENT
% '/ 'W ~ Devantures et vitrages
m '/m - Portes d'entrée immeuble
£̂F - Rampes - Escaliers tournants

- Portails et clôtures

Service rapide de réparationfîve//az/a
Serruriers - Constructeurs
Rue Gabnel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

Tél. (038) 25 26 93

w
Frédy ZWAHLEN
entreprise
de couvertures

chemin de la Torrée 12
2067 Chaumanî

SULZER
Succursale de Neuchâtel. Tél. 038/25 68 21

chauffage - climatisation
protection de l'incendie

ORTLIEB & CHRISTE S.A.
N#3 Ferblanterie -
SxS Installations sanitaires

ËSI A. 0RÏUEB
P. CHRISTE

2035 CORCELLES Grand-Rue 50
Tél. (038) 31 56 06Bureau : Jopesses 3

Portnwnn Frères S.A.
Menuiserie,
Ebénisterie, Scierie,
Charpente

Tél. (029) 2 70 15/
(037) 71 19 59

1781 Courgevaux

®-neon sa
Enseignes lumineuses

2504 Sienne, chemin de la Scierie 49

Tél. (032) 41 50 25

a 

2000 NEUCHATEL
0 25 90 50 EVOLE 92
ÉLECTR ICITÉ

ALTER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

TÉLÉPHONE A et B

La ferblanterie en cuivre a été exécutée par

Nldersbrarsd
Installations sanitaires, ferblanterie ,
aménagements de cuisines

Saint-Nicolas 10 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87

Tout juste naissant, le dancing
du Frisbee a d'ores et déjà de
fortes empreintes dans la vie
nocturne neuchâteloise. Et si
l'on savait déjà que M. Francis
von Buren était homme à maîtri-
ser une idée jusqu'à sa pleine
réalisation, on aura ce vendredi
et ce samedi, la plus convaincan-
te démonstration de son talent.

Dans le sillage du dancing,
s'ébauchaient bel et bien le ca-
baret et le. restaurant de nuit,
mais c'est pourtant cette fin de
semaine que le petit monde du
Frisbee va éclater sur ses trois
faces. Et si I ouverture du dan-
cing fut étincelante, celles du
cabaret et du restaurant s'apprê-
tent à pareil éclat. Car Francis
von Buren haï et adoré tout à la
fois possède cette autre qualité :
individualiste convaincu, il per-
met aux autres de l'être. C'est
ainsi qu'il sait « disparaître » une
fois son travail accompli. Et si
ses traces restent visibles, il favo-
rise même quiconque a envie
d'honorer le «sillon » selon sa
personnalité et ses conceptions
propres. A voir le bonheur de
Jeff dans sa « disco » et l'en-
thousiasme de Dominique Rau-
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Petit clin d'oeil au cabaret (Photo Pierre Treuthardt

sis responsable artistique a la
fois du dancing et du cabaret , ce
très jeune homme n'est toutefois
pas un inconnu puisqu'il fut le
collaborateur de Bernard Pichon
à la fois sur les ondes de la radio
et de la télévision romandes.

Ceci n'expliquant pas forcé-
ment cela, c'est dire aussi les dif-
ficultés de la programmation
tant il est vrai qu'il convient
avant toute chose de sentir une
population pour comprendre ses
vœux en la matière. C'est dire
encore qu'une période de « ro-
dage » est inévitable et nécessai-
re avant que cet aspect prenne
sa véritable dimension qui coïn-
cidera certainement avec l'inau-
guration officielle prévue début
avril.

Distinction
et raffinement

Mais déjà le cabaret s'inscrit
dans un style particulier, porte sa
griffe unique comme l'est en huit
tableaux l'œuvre de Roland Del-
col, peintre belge qu'on décou-
vrira sans indifférence. Et si dans
ce décor tout est distinction et
raffinement c'est aussi le triom-

Deux complices du restaurant : Luigi et Sylvie. (Photo Pierre Treuthardt;

phe de I intimité avec sa soixan-
taine de places pour amateurs
exigeants et en droit de l'être.
D'autre part, la création et la
promotion jouiront là d'un con-
texte idéal tandis que le dancing
sera plus principalement le cen-
tre d'attractions musicales et
dansantes, parallèlement, la so-
ciété sœur de Frisbee, « Frisbee
production » vise la promotion
de jeunes talents, essentielle-
ment dans le domaine musical,
or si discothèque et cabaret
pourraient en somme être utili-
sés comme banc d'essai, il y au-
rait là une excellente occasion
pour le public d'affûter son sens
critique. D'autant que si, comme
le dancing le cabaret fermera ses
portes à 4 heures du matin, c'est
dès 18 heures que celui-ci les
ouvrira le vendredi et le samedi,
et puisque c'est tout un esprit
qu'on veut faire renaître, ces
deux jours-là tout commencera
par les attractions. Noblesse
oblige : le spectacle n'a pas
d'heure !

Le restaurant
Dernière face de ce merveilleux

monde de la nuit : le restaurant
ouvert tous les jours sauf le lun-
di, de 18 h à 2 h du matin.

Qui dit restaurant dit cuisine et
là encore il s'agit d'un art qui ne
s'improvise pas. Parfums, recet-
tes et coutumes : tout est laissé à
la libre invention d'un maître M.
Léon Le Page, savoureux Fran-
çais à qui M. von Buren laisse
une liberté totale. La finesse du
décor a d'ores et déjà conquis ce
chef réputé comme il n'attend
plus que de se mettre « aux four-
neaux » dans « sa » cuisine, peti-
te perle qu'il n'osait rêver d'avoir
un jour à sa disposition.
- Mon père était Breton, ma

mère Méridionale. Je suis un
peu bâtarde, c'est peut-être cela
qui fait le charme...

Et du charme, il en a M. Léon
Le Page, outre son accent sa-
voureux et le fait qu'il soit fin
« champignonneur ». C'est tout
de modestie et de sincérité qu'il
est, adorant son métier. Déjà ce-
lui qui eut un glorieux passé à
l'Auberge de la Sauge à Cudre-
fin, au Jean-Jacques Rousseau
à La Neuveville et récemment à
l'Hôtel des communes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, sait com-
ment il souhaite donner au Fris-
bee une réputation digne de son
cadre. L'esprit de sa cuisine aura
lui des senteurs de bolets, de
morilles ou de chanterelles

Aux côtés de M. Francis von Buren, M. Helmut Gutleben. directeur de l'établissement et Dominique Rausis , à
droite, responsable artistique. (Photo Pierre Treuthardt)

bleues, mais aussi des petits airs
de Gascogne et de Languedoc-
Roussillon.

Produits frais
- Ma cuisine sera « nouvel-

le », mais à 50 % dit-il. Et je puis
vous garantir une chose : il n'y
aura que des produits frais. D'ail-
leurs, la variété est à ce prix.
Mais il insiste : c'est le client qui
choisit, on sera à sa disposition.

On sent très bien à l'entendre
qu'il aimerait devenir le complice
de sa clientèle comme sont déjà
les siens ses alliés, Luigi, un spé-
cialiste du tartare, et sa femme
Sylvie, hôtesse sensible et com-
pétente.

Cassoulet toulousain, confit de
canard ou tripes à la Neuchâte-
loise : un coup de téléphone et
on exécutera. Et ce vendredi et
ce samedi, inscrites aux spéciali-
tés qui changeront chaque se-
maine : la Pintade de Bresse fraî-
che aux morilles ou le Poussin
au Pinot noir de Neuchâtel. Par-
mi tout cela , il y aura même une
place pour le « petit creux » : à
découvrir l'assiette « Frisbee »
accessible à chacun et drôle-
ment sympa.

Le Frisbee : un monde à trois
faces : partout de l'inédit, de l'in-
vention et surtout, un esprit
nouveau à Neuchâtel !

Aux fourneaux et dans son domaine, M. Léon Le Page. On ne vous dit que
ça... (Photo Pierre Treuthardt)

Les trois coups
' ¦ ¦ '¦-: 'mm:«.%•-¦ * ¦ - " npour le Frisbee !

Entreprises spécialisées ayant collaboré à cette magnifique réalisation

l 1 IBUBS 2074 Marin
! Téléphone (038) 33 10 41

éléments préfabriqués en béton
et pierre artificielle
tous travaux de pierre naturelle
maisons familiales clés en main
ou à terminer par l'acheteur



SPORTIFS
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J Ce soir de 18 h 15 à 19 heures j

AU RESTAURANT
SAINT-HONORÉ

> <
> Les 3 meilleurs sportifs neuchâte- (
• lois 1981 choisis par les lecteurs de '
5 FAN-L'EXPRESS soit : \

Stefan VOLERY
5 natation J

Jean-Mary GREZET
J cyclisme j
; Charles FROIDEVAUX :
* hippisme '
> signeront des autographes. , <
) Les photos des sportifs seront offer- <
; tes par FAN-L'EXPRESS J
) 45068-80 ,

Sienne dans
le tour final

CHOSE POSSIBLE

Rohrl avait attaqué dès le début

P ĵuS hockey sur glace

BIENNE - BERNE 3-2
(1-0 0-0 2-2)

MARQUEURS : Gosselin 14"" ; Eg-
simann 49™ ; Martel 54""' et 54mc ; Lef-
fley 58mc.

BIENNE : Anken ; Koelliker ,
Meyer ; Dubuis, Bertschinger ; Conte,
Loertscher, Blaser ; Martel , Gosselin ,
Kohler ; Courvoisier , Lautenschlager,
YVidmer. Entraîneur : Ruhnke.

BERNE : Grubauer ; Benacka , Lef-
fley ; Maeder, Kaufmann ; Holzer ,
Wittwer, Lappert ; Zahnd, Lalonde,
Girardin ; Flotiront , Eggimann ,
Maeusli. Entraîneur : Chambers.

ARBITRES : MM. Fasel, Voegtlin
et Hugentobler.

NOTES : Patinoire du Kleinholz à
Olten. 7300 spectateurs. Bienne sans
Baertschi et Niederer, blessés. Pénali-
tés : 5 x 2 minutes contre chaque équi-
pe. -, ...

On pensait bien que l'importance de
l'enjeu crisperait les joueurs des deux
formations. La qualité du jeu s'est en
effet sérieusement ressentie de la situa-
tion. Pourtant , la belle déviation de
Gosselin sur un tir de Koelliker (14""
minute), qui permit à Bienne d'ouvrir la
marque , aurait dû , semble-t-il, mettre
le feu aux poudres. Il n'en fut rien. Le
niveau ne s'éleva guère. Par contre, le
public a pu vibrer à un nombre invrai-
semblable de situations épiques qui se
produisirent à tour de rôle devant Gru-
bauer et Anken. Ces derniers, d'ail-
leurs, multiplièrent les prouesses, sur-
tout au cours du 3mc tiers-temps. An-
ken , pourtant , ne put rien faire contre
un tir d'Eggimann (49"". La partie
s'anima nettement après cette égalisa-
tion. En effet , 30 secondes après ce but ,
Anken repoussa un penalty de Witt-
wer ! A 9 minutes de la fin , Bienne
trembla lorsqu'il vit son arrière Koelli-
ker , victime d'une collision avec Lef-
fley, être transporté au vestiaire. Or,
paradoxalement, c'est à ce moment-là
qu 'il retrouva son deuxième souffle ; en
17 secondes, dans la 54"" minute , Mar-
tel augmenta la marque de 2 unités !

La fin de la rencontre fut dramati-
que. Malgré des efforts désespérés,
Berne ne put que réduire l'écart. Cette
victoire des hommes de Ruhnke est mé-
ritée. Ces derniers ont donné le coup de
rein au bon moment. Cependant , que se
serait-il passé si Wittwer avait réussi
son penalty ? Bienne aurait probable-
ment été contraint au tour de reléga-
tion/promotion.

S. PELLATON

Menace par le Finlandais Hannu Mikko-
la , l'Allemand Walter Rohrl a contre-atta-
que jeudi soir dans la première des 10 épreu-
ves spéciales chronométrées de la dernière
nuit.

Il a remporté cette course et a repris 26
secondes à Mikkola. Le Français Frequelin
a réalisé le deuxième temps de cette «spécia-
le» (à 4" de Rohrl), devant l'Allemand
Kleint à 15".

La deuxième épreuve spéciale a été mar-
quée par un accident (tête-à-queue) de l'Al-
lemand Kleint , qui était quatrième au clas-
sement général mais a perdu près de 13 mi-
nutes dans cet accident.

Par ailleurs , Walter Rohrl a encore aug-
menté son avance sur son seul rival , Mikko-
la, en lui prenant cinq nouvelles secondes sur
les 22 km de l'épreuve, dans le col du Turini
(Alpes Maritimes).

Trosième du classement général , Guy
Frequelin a eu des ennuis de pompe à eau et
s'est présente en retard au départ de l'épreu-
ve, qu 'il a terminée avec un retard de 2'36"
sur Rohrl.

A l'issue de la deuxième « spéciale » et
compte non tenu des éventuelles pénalisa-
tions pour Frequelin , le classement provisoi-
re était le suivant : 1. Rohrl ; 2. Mikkola à
2'14" ; 3. Frequelin à 5'27" ; 4. Thérier à
8'01" ; 5. Kleint à 18'44", etc.

Kfij basketball

Demain, le Lauberhorn...
gjjj ski | Nouveaux entraînements

Cependant que Suisses et Autrichiens —
sans toutefois se donner à fond — luttaient
pour les premières places, les Canadiens
sont à nouveau demeurés en retrait lors de la
deuxième journée d'entraînements sur la pis-
te du Lauberhorn.

Le plus rapide sur le tracé allong é de 99
m en raison des cinq portes supplémentaires
fut l'Autrichien Leonhard Stock. Il a par-
couru les 4395 m en 2'32"27, soit à une
moyenne de 103,9 km/h. Deux coureurs se
sont classés à deux reprises parmi les trois
premiers : Franz Heinzer (2 et 3) et Franz
Klammer (3 et 2). Comme la veille , Toni
Burgler s'est montré le meilleur lors du se-
cond essai, en restant toutefois à plus de
deux secondes du temps du champion olym-
pique.

Côté suisse, onze skieurs ont pris part à
ces entraînements. Phili ppe Schuler , prévu
comme ouvreur , avait en effet rejoint les dix
hommes alignés le jour précédent. Il pour-
rait participer à l'épreuve demain si Daniel

Malircr , relevant d une blessure, n 'était pas
en état de courir. Les résultats de la 2""
journée d'entraînements :

V descente : 1. Stock (Aut) 2'32"27 ; 2.
Heinzer (Sui) à 0"30; 3. Klammer (Aut) à
0"39: 4. Mair (Ita) à 0"72; 5. Muller (Sui)
à 0"74; 6. Oehrli (Sui) à 1**51 ; 7, Burg ler
(Sui) à I"54 ; 8. Makeev (URSS) à 1 "65; 9.
Walcher (Aut) à 1"67; 10. Brooker (Can)
à 1 "72. Puis les autres Suisses : 15. Meli a
2"33 : 24. Raeber à 3"26 ; 40. Fretz à 5"22 ;
45. Zurbriegen à 5"61 ; 49. Cathomen à
6"29; 56. Mahrer à 7"54; 59. Schuler à
7"77.

2"" descente : 1. Burg ler 2'34"80; 2.
Klammer à 0"17; 3. Heinzer à 0"26: 4.
Cathomen à 0"39; 5. Meli et Poweil (EU)
à 0"70 ; 7. Raeber à 0"78 ; 8. PfafTenbich ler
(Aut) à 0"82 ; 9. Muller à l"12; 10. Wild-
gruber (RFA) à 1 "43. Puis : 16. Zurbrig-
gen à 2"06; 22. Fretz à 2"79; 54. Oehrli à
5"90; 56. Mahrer à 6"10; 59. Schuler à
6"43.

La 6me Coupe marinoise de slalo
Le week-end dernier , a La Vue-des-

Al pes, s'est déroulée la 6"" Coupe mari-
noise de slalom spécial , organisée par
l' actif Ski-club Marin. Le samedi était
réservé aux catégories OJ, filles et gar-
çons. Le dimanche , c'était au tour des
juniors et des seniors , dames et mes-
sieurs , d'être en piste.

La partici pation a été réj ouissante,
avec un record en OJ. Grâce a un temps
radieux et à une température printaniè-
re, ces deux journées ont démontré toute
la valeur des concurrents du pays ro-
mand.

Le challenge interclubs de la catégorie
des seniors devient la propriété du Ski-
club La Chaux-de-Fonds, pour l'avoir
gagné 3 fois.

RÉSULTATS

Catégorie OJ I filles - 1. M.-F. Lan-
ge) , Courtelary; 2. B.Gertsch , Saint-
Imier. — Catégorie OJ III filles. — 1.
A.Voumard , Bienne-Romand ; 2. A.-C.
Acbi , Dombrcsson. — Catégorie OJ I
garçons. — 1. P. Fournier. Nods-Chasse-
ral;  2. Th. Kobza , Marin. — Catégorie
OJ II garçons. — I.  P.Voumard , Bien-
ne-Romand : 2. J.-P. Clément , Marin.

Challenge interclubs OJ : 1. Marin ; 2.
Le Locle ; 3. Bienne-Romand.

Dames juniors : 1. S.Aufranc , Bienne;
2. C. Boegli , Marin;  3. P.Marchand ,
Villcret. - Dames I : 1. D. Clément , La
Chaux-de-Fonds; 2. S. Favre , Lausan-

ne: 3. C. Brulhart , Morat. — Messieurs
juniors. — 1. G.Glanzmann , Bienne; 2.
X.Niederhauser , Fleurier ; 3. Th. Schul-
thess , Le Locle. — Messieurs 1: 1. Ch.
Boeg li , Marin; 2. R. Moeschler , Nods-
Chasseral; 3. P. Blum , La Chaux-de-
Fonds; 4. J. -R. Schenk , Lausanne; 5.
Ch. Fankhauser , Villeret. — Mes-
sieurs II et III. — 1. A.Aegerter, Saint-
Imier; 2. R.Cattin, Bienne.

Challenge interclubs seniors + juniors
- messieurs : 1. La Chaux-de-Fonds
(Blum - Mounier - Perret - Grezet); 2.
Marin ; 3. Bienne.

Un slalom féminin
ce matin à Lenggries

Le slalom féminin de Coupe du monde
de Lenggries . sera couru aujourd'hui selon
l' ordre des départs suivants:

N° 1 U. Konzett (Lie); 2, P.Macchi (It);
3, D.Zini ( I t ) ;  4. C. Cooper (EU) ; 5.
M.Epple (RFA); 6. C.Kinshofer (RFA);
7. P. Pelen (Fr); 8. A.Fisher (EU); 9.
T. McKinney (EU); 10. C. Nelson (EU);
11. N.Andreieva (URSS); 12. M.-
R.Quario (It) ; 13. M. Walliser (S) ; 14.
E. Hess (S) ; 15. F. Serrat (Fr). Puis : 21.
B.Glur;  30. B. Nansoz; 52. B.Oertli ; 67.
M. Hess; 75. Z.Haas.

1 Slalom spécial Vue-des-Al pesrc man-
che, départ à 10 h 00. - 2mc manche , dé-
part à 12 h 30.

P f j  yachting

Disque d'Or premier
Le voilier suisse Disque d'Or 3, barré par

Pierre Fehlmann , est arrivé jeudi à Mar del
Plata (Argentine) et il a pris la tête du
classement provisoire de la troisième étape
de la Course autour du monde. Disque
d'Or 3, qui n'avait pas donné de ses nouvel-
les depuis plusieurs jours, a couvert la dis-
tance Auckland-Mar del Plata en
532 h 17'16", en temps compensé, et il de-
vance actuellement le Français Charles
Hcidsieck de 21 h 46' au classement provi-
soire de l'étape, toujours en temps compen-
sé. Il faudra pourtant attendre l'arrivée de
voiliers bénéficiant d'un meilleur handicap
pour être assuré de la victoire de Disque
d'Or 3.

DANS LA
COURSE

J.-C. Schertenleib

Monte-Carlo, jeudi 16heures. Le soleil brille ; c 'est le printemps. Dans
deux heures, Walter Rohrl, « leader » de l 'épreuve, va quitter la place du Casino
pour le parcours final, la dernière nuit du Rallye Monte-Carlo, SCT" du nom.

Pas mal de soucis, lors de la demi-heure d'assistance de cet après-midi,
dans le camp de la voiture numéro 71 ! Notre pot d'échappement a cassé dans
la dernière épreuve du parcours commun mercredi soir et a déclenché une
série de pannes électriques qui nous a fait craindre le pire.

Tout est rentré dans l 'ordre, maintenant. Nous allons nous élancer à
l'attaque de la dernière nuit en 23me position. Un résultat fantastique ! Nous
sommes juste derrière Carlsson, pilote officiel de Mitsubishi. Notre tâche va
être difficile, au cours de cette dernière nuit, car tous les hommes qui nous
précèdent sont des « clients » sérieux ! Pouvons-nous encore améliorer notre
classement ? Peut-être, et la 2C7"e place reste toujours ancrée dans notre tête !

Il faut dire que, mis à part ce problème d'échappement, la Porsche a
parfaitement marché. Michel a aussi compris très vite comment se pilotait un
tel bolide. Au Turini, nous avons réussi le 14mû temps absolu avant de faire
encore mieux au col du Pendu (12me.

Le moral est donc au beau fixe. Nous suivrons de près la lutte que ne vont
pas manquer de se livrer Rohrl et Mikkola pour la première place, Chenevière
et Krattiger pour l 'hégémonie sur le plan suisse. Quoi qu 'il arrive maintenant,
le Rallye 1982 aura été marqué par les pilotes helvétiques. Krattiger s 'est fait
un nom alors que Chenevière gagne, pour le moment, son pari.

A l'heure où vous lirez ces lignes, nous nous approcherons à nouveau de
la Principauté. Le Champagne pourrait bien couler... J.-C. S.

A l'aube de la...
...dernière nuit !

Un différend oppose pilotes
et Fédération internationale

Sensation jeudi à Kyalami: la Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a décidé de reporter d'une semaine, du samedi 23 au
samedi 30 janvier , le Grand Prix d'Afrique du Sud de formule 1, première
manche du championnat du monde des conducteurs 1982, et de suspendre
les 31 pilotes qui , depuis jeudi matin , contestaient une «super-licence»
qu 'ils avaient signée la veille. La FISA a demandé aux écuries de trouver ,
dans les jours prochains, de nouveaux pilotes pour remplacer les «suspen-
dus».

Le président de l'Association des pi-
lotes de grands prix , le Français Di-
dier Pironi. avait fait part aux repré-
sentants de la Fédération internatio-
nale et de l'Association des construc-
teurs de formule 1 (FOCA) de la posi-
tion «dure» et unanime des pilotes.
Devant cette épreuve de force, la
FISA a décidé d'employer les grands
moyens. «Nous sommes en plein
déAAlire». devait déclarer Jean Sage,
un des responsables de l'écurie Re-
nault , en sortant de la réunion au
cours de laquelle la décision avait été
annoncée.

Pourtant , une chance de règlement à
l' amiable demeure. A la demande des
directeurs d'écurie , le président de la
FISA , M.Jean-Marie Balestre , a en
effet accepté que tous les pilotes ac-
tuellement suspendus aient encore la
possibilité de se présenter vendredi
matin sur le circuit de Kyalami , pour
participer à une séance d essais libres .
M. Balestre a accepté cette proposition
à condition que les pilotes qui , selon
lui , se sont mis en infraction , fassent
des excuses. Les pilotes pourraient
alors participer aux essais officiels dans

l'après-midi et le Grand prix aurait lieu
le samedi 23 janvier , à la date ori ginel-
lement prévue. Les directeurs d'ecurie
estiment , pour leur part, qu 'ils vont
pouvoir persuader leurs pilotes de par-
tici per au Grand Prix. Peu avant cette
proposition de règlement «à l' amia-
ble» , le directeur du circuit de Kyala-
mi avait publié le communiqué suivant
oui n'ouvrait pourtant pas la voie à
des négociations: .

«La Fédération internationale a reti-
ré leur licence à 31 pilotes de formule 1
engagés dans le Grand Prix d'Afrique
du Sud à cause du différend concernant
la super-licence et pour lequel un com-
promis n 'a pas pu être trouvé entre la
FISA et les pilotes. Aucun des pilotes
dont la licence a été retirée ne pourra
plus jamais prendre part au champion-
nat du monde. Le Grand Prix d'Afrique
du Sud 1982 aura lieu à Kyalami le
samedi 30 janvier et toutes les équipes
sont déjà en train de rechercher de nou-
veaux pilotes. Il y a 150 pilotes qui sont
du niveau de la formule 1. Par consé-
quent , le choix reste étendu pour la
sélection. Le Grand Prix comptera tou-
jours pour le championnat du monde».

Jeudi matin , les 31 pilotes ont pris ,
dans le plus grand secret , un car à
destination d'un grand hôtel de Jo-
hannesbourg, afin de s'isoler et de
décider d'une attitude commune.
Unanimement , ce qui ne s'était ja-
mais produit dans l'histoire de la
formule un , les pilotes ont alors dé-
cidé d'adopter une position «dure »
— l'Autrichien Niki Lauda se mon-
trait le plus virulent — en exigeant
un amendement du texte de la «su-
per-licence » pour 1983.

Les princi paux points du contrat
« super-licence » contestés par les pi-
lotes de formule un sont les suivants :

— Je me suis engagé à conduire
exclusivement pour l'écurie... ,au
championnat du monde jusqu 'au...
19...

— «Ma participation aux épreu-
ves comptant pour le championnat
du monde de formule un de l'année
désignée sera entièrment à mes ris-
ques et périls et ni moi , ni mes héri-
tiers , ni mes ayants droit ne poursui-
vront aucune personne ou organis-
me présent ou qui seront concernés
par les épreuves , pour tous domma-

Les points contestés
ges ou blessures, en ce qui concerne
ma personne et mes biens , que moi ,
mes héritiers ou mes ayants droit
pourraient subir consécutivement à
un accident pendant que j'y assiste
ou y participe.

— «Je ne ferai rien qui pourrait
nuire aux intérêts matériels et mo-
raux ou à l'image du sport automo-
bile international , au championnat
de la FIA.

La Fédération internationale du
sport automobile aura les pleins
pouvoirs pour retire r la licence, si
elle juge que ces conditions ne sont
pas remplies», ,. sWs.'fe

BILLETS D'AVION EN POCHE "

L'Autrichien Niki Lauda s'est
montré très déterminé dans sa déci-
sion de refuser de participer au
Grand prix d'Afrique du Sud. Nous
sommes prêts à reprendre l'avion ven-
dredi. Nos billets d'avion sont prêts
pour que nous puissions rentrer dans
les meilleurs délais dans nos pays res-
pectifs, a-t-il déclaré.

Renvoi à Kyalami

g ĵ au,omobiiismTi Le 50
me 

Rallye Monte-Carlo prend fin aujourd'hui

Après une nuit de repos bien méritée, les 100 meilleurs
concurrents du 50mo Rallye Monte-Carlo ont pris le départ
jeudi, en fin d'après-midi, de la dernière étape qui doit livrer
le nom du vainqueur vendredi vers 9 heures du matin. L'Alle-
mand Rohrl, sur Opel Ascona, ou le Finlandais Hannu Mikko-
la, sur Audi Quattro: la victoire était promise à l'un de ces
deux champions, à moins d'un accident ou d'un ennui grave
dans cette dernière nuit.

Les deux hommes ont en effet , ete
les héros des deux premières étapes
de ce rallye depuis dimanche soir.
Sur les 22 épreuves spéciales chro-
nométrées, Rohrl en a remporté neuf
et Mikkola dix (dont une ex-aequo
tous les deux). Ce sont donc les 10
dernières spéciales de l'épreuve fina-
le qui devaient les départager.

et son avance sur Mikkola avait at-
teint, un moment , 4'38". Mais le
Finlandais, inexorablement, a refait
une bonne partie de son retard, qui
n'était plus, jeudi soir, que de 1 '45".

Cent cinq secondes à rattraper sur
les 203 km des dix épreuves spécia-
les: la tâche, a priori, semblait rude,
et Mikola n'avait pas caché, mercre-
di soir , qu'il estimait la chose impos-
sible.

Mais, quand on posait la même
question à Walter Rohrl, celui-ci ré-
pondait que tout restait possible.
Pour preuve, les 1 '26" qu'il a per-
dues mercredi matin sur son rival
dans la seule épreuve de Burzet (Ar-
dèche), sur 32 kilomètres, à cause
d'une erreur de pneus.

REMARQUABLE

Cette remontée de Mikkola est
particulièrement remarquable vu le
temps qui règne sur les Alpes et la
Côte d'Azur: ciel bleu, soleil, tempé-
ratures atteignant 17 degrés l'après-
midi! Toutes ces conditions
n'étaient pas faites pour favoriser
l'Audi Quattro, dont les quatre roues
motrices préfèrent, et de loin, les
routes enneigées et les terrains bien
difficiles.

On annonçait du brouillard et
quelques plaques de verglas pour la
dernière nuit, mais rien de compara-
ble avec les autres années où les
flocons étaient au rendez-vous.
L'optimisme régnait donc dans le
camp Opel, et les bouteilles de
Champagne étaient déjà au frais!

D'autant que l'autre pilote de
l'écurie, l'Allemand Jochi Kleint,
avait lui aussi une bonne carte à
jouer pour la troisième place qu'il a
déjà obtenue l'an dernier: quatrième
au classement général après avoir
rétrogradé à la suite d'un déjantage
dans la dernière «spéciale» mercredi,
il n'était qu'à 50 secondes du Fran-
çais Guy Frequelin, sur Porsche SC.

ENCORE LE TURINI..

Rohrl-Mikkola, Fréquelin-Kleint:
la nuit offrait donc ces deux duels,
pour finir , sans écarter la possibilité
que les deux derniers nommés puis-
sent profiter d'une défaillance des
deux premiers...

Derrière, les Porsche SC du Fran-
çais Thérier (à 7'20" de Rohrl) et du
Suédois Waldegaard (à 23'10") et
les remarquables Renault-5 Turbo
«privées» des Français Saby et Sno-
beck attendaient les accessits.

La première des 10 épreuves de la
nuit était prévue vers 19 heures,
dans le col de la Madone et le col
des Banquettes (Alpes Maritimes),
suivie, vers 20 heures de l'épreuve
redoutable du Turini. La dernière
épreuve devait avoir lieu de matin
vers 8 h 30, avant le retour tranquille
sur Monaco.

— i ¦ ¦ i ¦
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Pari-Trio et Quarto
Course française du 21 janvier

Ordre d'arrivée
Trio : 20 - 1 - 9.
Quarto : 2 0 - 1 - 9 - 1 9 .

EIM VENTE CHEZ
LE SPÉCIALISTE

Maillots - écharpes -
bonnets - disques -
cassettes et tenions

de
, Neuchâtel-Xamax
\ 45357 80 y

Promotion en ligue nationale B

Contrairement à ce qui lui était arrivé
les saisons précédentes. Union Neuchâ-
tel ne s'est pas laissé surprendre lors de
son premier match du tour final. En
reléguant les Genevois de Chêne à plus
de vingt points , les Neuchàtelois ont
d'emblée «annoncé la couleur» . Les di-
rigeants de Chêne n 'avaient pas caché
leur ambition d'accéder , cette saison en-
core, à la ligue B. Mais , entre les décla-
rations d'intention et la réalité , il y a
parfois un pas difficile à franchir!

COSSONAY REDOUTABLE

Toujours est-il que ce résultat aussi
net qu 'inespéré permet de situer d'em-
blée les Neuchàtelois parmi «les gros
bras» de cette poule d'ascension , en
compagnie de Cossonay qui a encore
fait mieux à Bâle en battant les Univer-
sitaires de 27 points. Est-ce un bon pré-
sage pour les protégés du président
Martenet qui se rendent précisément ce
week-end sur les bords du Rhin? Si la
partie ne s'annonce pas plus difficile
qu 'à Genève pour les Vial , Bûcher et
autres Frascotti , les Neuchàtelois au-
raient tort de prendre cette rencontre à
la légère, en se souvenant des mésaven-
tures qu 'ils ont connues par le passé
contre ces mêmes Bâlois. Une victoire
aurait  naturellement un effet bénéfique
pour toute l'équipe avant de recevoir
Cossonay vendredi prochain , à Panes-
po. Un choc au sommet en perspective!

Résultats : Chêne - Union Neuchâtel
59-82 ; Uni Bâle - Cossonay 79-106.

Poule de relégation
Pour éviter de faire sombrer ses pou-

les de relégation dans l' ennui et la mo-
notonie , la FSBA a imag iné de tendre
un sucre à tous les malheureux qui ont
raté le train de la promotion. C'est ainsi
que les quatre équipes classées premières
de chacun des groupes « relégation»
partiront , l'an prochain , dans le groupe
« A »  du championnat de première li gue ,
en compagnie des deux relégués de ligue
B et des six formations du tour final qui
auront manqué leur ascension. Et , com-
me par le passé, les derniers de chaque

groupe seront relégués en série cantona-

Auvernier s'est laissé surprendre à
Lausanne , contre Saint-Paul. Les Vau-
dois sont toujours très difficiles à battre
dans leur salle , mais cela n 'explique pas
l'écart négatif de 21 points enregistré par
Puthod et ses camarades. Les « Perchet-
tes » auront peut-être l'occasion de se
refaire une santé samedi , en accueillant
Blonay, au Centre professionnel
(16h00).

Parmi les autres rencontres , il faut
signaler la victoire de Beauregard à
Yverdon. Les Fribourgcois ont ainsi ef-
facé leur défaite du tour de qualification
dans cette même salle Léon Michaud. Il
ne serait pas étonnant de les retrouver
en tête du groupe II au terme de ce
championnat.

ÉSULTATS

Groupe 1 : Marly - Yvonand 115-37;
Bernex - Versoix 71-67 ; Yverdon -
Beauregard 67-76. — Groupe II : Saint-
Paul - Auvernier 81-60 ; Bagnes - Tiger 's
78-68 ; Blonay - Bulle 73-71. - Groupe
III : Zoug - Vacallo 71-64 ; Iberia - Ba-
den 70-46. - Groupe IV : Pratteln -
Oberwil 105-67.

Ce week-end. — Promotion : Cosso-
nay - Lausanne-Ville ; Chêne - Wetzi-
kon ; Uni Bâle - Union Neuchâtel ; Mas-

sagno - Birsfelden. — Relégation : Au
vernier - Blonay; Bulle - Saint-Paul
Perly - Tiger's. A. Be

Le calendrier
d'Union Neuchâtel
23 janvier : Uni Bâle - Union

Neuchâtel ; 29 janvier : Union Neu-
châtel - Cossonay ; 5 février : Lau-
sanne-Ville - Union Neuchâtel ; 20
février : Wetzikon - Union Neuchâ-
tel ; 27 février : Union Neuchâtel -
Massagno ; 5 mars : Union Neuchâ-
tel - Birsfelden ; 26 mars : Birsfel-
den - Union Neuchâtel ; 3 avril :
Union Neuchâtel - Uni Bâle ; 16
avril : Cossonay - Union Neuchâtel ;.
23 avril : Union Neuchâtel - Lau-
sanne-Ville ; 1 mai : Union Neuchâ-
tel - Wetzikon ; 9 mai : Massagno -
Union Neuchâtel ; 14 mai : Union
Neuchâtel - Chêne.



Nggj hockey sur giacc | Passionnante soirée en perspective dans le groupe 3 de première ligue

Les équipes du groupe 3 de première ligue ont vécu, en cours
de semaine, des événements importants, particulièrement
un: la défaite d'Ajoie, sur sa patinoire, face à Moutier. Wiki
ayant, pour sa part, battu Lyss, nous assistons à un échange
de places au niveau des rangs 2 et 3, ce qui signifie qu'Ajoie
ne figure plus, aujourd'hui, parmi les finalistes! L'équipe des
frères Berdat compte désormais un point de retard sur Wiki,
lequel aura encore affaire aussi bien avec Ajoie qu'avec
Fleurier. Cela promet un sprint final de la plus haute intensi-
té. La «fête» va commencer demain par une rencontre au
sommet qui s'annonce des plus animées: Fleurier-Ajoie!
Avis aux amateurs d'émotions! Le caissier sera à l'oeuvre
dès le matin.

Dans le bas de l'échelle, la situation
n'a pas évolué. Les deux derniers ont
perdu. La défaite de Neuchâtel-Sports
à Saint-lmier ne change, en fait, rien à
l'affaire.

Il est intéressant de remarquer qu'à
l'image du championnat de ligue na-
tionale, celui de première ligue se dé-
roule dans la plus grande régularité.
On ne se fait aucun cadeau, ni en
haut, ni en bas. Que le meilleur gagne!

REVANCHE D'AJOIE ?
Le principal bénéficiaire de la I4me

soirée aura sans conteste été le CP
Fleurier, qui a vu son avantage sur le

3me du classement augmenter d'une
unité. Un troisième qu'il s'apprête pré-
cisément à recevoir dans l'ambiance
que l'on devine. Ajoie, le visiteur du
jour, jouera à cette occasion une carte
d'un extrême importance. Il ne peut,
en tout cas, se permettre de perdre, au
risque de voir son billet de finaliste
s'envoler définitivement... à moins que
Moutier, qui l'a mis dans cet embarras,
l'en ressorte en battant également
Wiki! Les Ajoulots savent toutefois
qu'en pareille circonstance, il vaut
mieux ne pas trop compter sur les au-
tres pour se tirer d'affaire. Sembinelli
et ses coéquipiers redoubleront donc
d'efforts à Belle-Roche, afin d'effacer

leur défaite (1-3) du premier tour et,
surtout, d'empocher ces 2 points va-
lant de l'or. Les Fleurisans, eux, atten-
dent sereinement l'événement , le par-
tage de l'enjeu pouvant, à la rigueur,
les satisfaire.

Le robuste Wiki , qui voit soudain un
bel horizon s'ouvrir devant lui, va
monter tout plein d'espoir à Moutier.
Qu'il prenne garde: les Prévôtois,
après leur exploit de mardi, auront le
soutien de leur public. La tâche s'an-
nonce délicate pour Simon Schenk et
sa troupe qui, une semaine avant de se
rendre à Porrentruy et quinze jours
avant d'accueillir Fleurier, se battra
avec la dernière énergie pour éviter un
échec. Au match aller , Moutier s'était
incliné 4-2. Il a les moyens, semble-t-
il, de faire mieux cette fois. Mais Wiki
ne doit pas être sous-estimé.

YVERDON À MONRUZ
En descendant vers le bas du classe-

ment où auront également lieu des ren-
contres très importantes, un match sans
histoires pour Adelboden et Saint-lmier,
qui vont s'affronter dans l'Oberland. Le
résultat du premier tour (4-4) pourrait à
nouveau sanctionner ce rendez-vous en-
tre formations sans soucis. Toutefois,
Adelboden, sur son territoire, est capable
de «faire la pige» à tout le monde.

Après avoir glané 3 points en deux
matches la semaine dernière, Yverdon

à subi une nouvelle défaite, mercredi.
Celle-ci était cependant prévisible, car
la «lanterne rouge» accueillait le chef
de file. Le miracle n'étant pas quoti-
dien, les gars de Lienhard ont dû s'in-
cliner. Ils ne l'ont pas fait sans lutter et
leur défaite (2-6) est honorable. Elle
ne leur ôte pas un brin d'espoir de
sortir de l'ornière. Tant que Thoune, de
son côté, perd aussi, les Yverdonnois
ont la possibilité de se sauver... mais
ils doivent au plus vite récolter des
points!

Les Vaudois vont donc se présenter
demain soir , à Monruz, avec la déter-
mination de joueurs luttant pour leur
survie en première ligue. Les Young
Sprinters ont pu se rendre compte, sa-
medi dernier face aux Thounois, de ce
que cela signifie. Les «orange et noir»
joueront eux aussi, en la circonstance,
une carte importante, celle de la sécu-
rité. En remportant ce match, les Neu-
chàtelois s'éloigneraient définitive-
ment et mathématiquement de la zone
dangereuse, et ils se donneraient du
coeur avant d'accueillir Fleurier. A eux
de jouer... et de se souvenir qu'on ga-
gne plus facilement un match en étant
sur la glace que sur le banc des pénali-
tés! On ne demande pas aux gars de
Beaulieu de s'imposer à nouveau par
8-5 mais une victoire est dans «leurs
cordes».

Ultime partie au programme, Lyss-
Thoune/Steffisbourg. Vainqueur part
4-0 au match aller, Lyss est capable de
s'imposer à nouveau. Sur sa patinoire,
l'équipe seelandaise est en tout cas
très difficile à manoeuvreret Thoune
nous étonnerait en glanant un point
dans ce déplacement.

D.L.

La situation
Résultats de la semaine : Ajoie-

Moutier 4-7 ; Saint-lmier-Neuchâ-
tel-Sports Young Sprinters 6-4 ; Wi-
ki-Lyss 6-4 ; Yverdon-Fleurier 2-6;
Thoune/Steffisbourg-Adelboden
2-5.

CLASSEMENT

1. Fleurier 1412 - 2 87- 5224
2. Wiki 141 0 2 2 86- 5822

3. Ajoie 1410 1 3 85- 5421
4. Lyss 14 7 1 6 69- 6815
5. Adelboden 14 6 2 6 62- 6114
6. Moutier 14 6 1 7 69- 5713
7. St-lmier 14 4 3 7 61 - 7211
8. YS Neu. 14 5 1 8 64- 7711
9. Tho./Stef. 14 2 210 44- 83 6

10. Yverdon 14 2 111 65-110 5

Samedi : Fleurier-Ajoie ; Neuchâ-
tel Young Sprinters-Yverdon ; Adel-

•boden-Saint-lmier ; Lyss-Thoune ;
Moutier-Wiki.

De quoi enflammer Belle-Roche !

Coup d'arrêt pour Edmonton

IMPORTANT. - Pour le Neuchàtelois Hennoud, qui fait face ici au gardien
d'Adelboden, ainsi que pour ses coéquipiers... et pour bien d'autres encore ,
le match du week-end ne sera pas sans incidences.

(Avipress - Treuthardt)

CHEZ LES « PROS » NORD-AMÉRICAINS

Pour la première fois cette saison, le
visage pourtant si serein du président,
gérant-général et pilote des Oilers d'Ed-
ïnonton, Glen Sather , s'est plissé de
Quelques rides d'inquiétude. Il n 'y a pas
cie auoi tirer la sonnette d'alarme, car
les Àlbcrtains mènent aisément au clas-
sement de la division Smythe avec 20
points d' avance sur Cal gary. Cepen-
dant , les Oilers ont été stoppes net dans
leur marche triomp hale , ne récoltant
qu 'un point lors des 4 dernières rencon-
tres.

GRETZKY MAÎTRISÉ
Ce qui rend Sather perplexe , c'est le

fait que superstar Gretzky et ses coéqui-
piers ont perdu nettement devant des
rivaux réputés misérables par leurs per-
formances actuelles. Ainsi , à Calgary,
dans un derby typ ique , les Fiâmes ont
pris la mesure des Oilers par 5-1. Ils ont
proprement mis aous l'éteignoir Gretz-
ky, forçant celui-ci à ne pas marquer de
points chez les compteurs , pour la pre-
mière fois depuis le 26 décembre dernier.

A Washington , les Oilers menaient
4-2 après le tiers initial mais ils ont
finalement concédé la partie nulle (6-6)
aux faibles Capitals. c'est devant une
maigre assistance de 3'284 personnes
que Gretzky a enfilé son 55mc but de la
campagne. II résulte d'ores et déjà que la
capitale fédérale ne convient pas au hoc-
key professionnel. D'ailleurs, cette ville
n 'est pas faite pour le sport profession-
nel tout court , puisque le baseball et le
football y végètent également.

Les deux autres dép lacements des
protégés de Sather ne furent guère plus
brillants. Au spectrum de Philadelphie ,
les Flyers sont pratiquement invincibles
et ils n 'ont laissé aucune chance au cer-
bère Eddie Mio. c'est à 8 reprises que
celui-ci s'est penché pour récupérer le
disque au fond de son sanctuaire! Pour
Gretzky, la disette prenait forme puis-
qu 'à nouveau , il était contraint à ne pas
comptabiliser de point. Deux jours plus
tard , au Map le Leafs Garden de la Ville
Reine , la scène allai t  se répéter mais une
recrue volait la vedette à tout le monde.
En effet , le centre Normand Aubin, 21
ans, offrait un véri table festival aux To-
rontois en enfilant un couple de buts en
plus de fournir 2 assistances. L'exhibi-
tion de la nouvelle bougie d'allumage
des Leafs permettait à ceux-ci de capita-
liser un confortable triomphe de 7-1.

J. Jojic
CLASSEMENTS

Division Patrick : 1, Islanders 42/55:
2. Philadelphie 43/55; 3. Rangers 44/46 ;
4. Pittsburgh 44/44 ; 5. Washington 44/
30.

Division Adams : 1. Buffalo 45/60 ; 2.
Boston 44/58 ; 3. Montréal 44/55 ; 4.
Québec 43/53; 5. Hartford 43/30.

Division Norris : 1. Minnesota 44/46;
2. St-Louis 45/46 ; 3. Chicago 44/43 ; 4.
Winni pcg 46/42; 5. Toronto 45/39 ; 6.
Détroit 45/33.

Division Smythe : I. Edmonton 47/62 ;
2. Calgary 46/42; 3, Vancouver 46/39;
4. Los Angeles 45/32; 5. Colorado 45/
26.

Ligue B : conforme a la logique
La phase initiale du championnat de ligue B s est donc terminée sur un coup

de théâtre: l'échec de Lausanne , dont la conséquence fut le limogeage de
l' entraîneur Francis Blanc. Le Neuchàtelois a ainsi rejoint Nickelchok (Wetzi-
kon), Stewart (Zoug) et Leuenberger (Grindelwald) eux aussi «débarqués , en
cours de route. Quant au nombre des Canadiens apparus en cours d'exercice —
ceux venus suppléer aux carences de leurs confrères ou tout simplement rempla-
cer les blessés — il avoisine la vingtaine (Zoug en a utilisé une bonne dizaine...)!

Le verdict est donc tombe: Sierre et
Olten , à l'Ouest , Lugano et Ambri
Piotta , à l'Est , partic^eront au tour
de promotion/relégation — Ligue A/
Ligue B. Or , l'hiver passé déjà , trois
des candidats à la ligue A étaient
montés sur le pont : Sierre , Olten et
Ambri Piotta; quant au quatrième
(Zurich), il avait réussi à passer à
l'échellon supérieur . Et dès mardi , il
va se battre pour y rester en compa-
gnie de Bienne ou Berne (à l'heure où
ces lignes sont écrites, l'issue du
match de barrage entre les deux équi-
pes bernoises n'est pas encore con-
nue).

COMME UNE MAISON
Sierre, Olten , Lugano, Ambri Piotta:

le verdict est conforme à la logique, tant
les deux formations tessinoises apparais-
saient nettement au-dessus du lot dans
le groupe Est où elles connurent pour-
tant des moments de doute ; quant à
Sierre et Olten , ils partageaient les fa-
veurs du pronostic à l'Ouest en raison

Les « compteurs » de LN A

Toujours Lindemann
Le joueur d'Arosa Guido Lindemann

est toujours en tête du classement of-
ficiel des meilleurs « compteurs » de
LN A publié par la LSHG à la fin du
tour préliminaire du championnat. Il
ne possède plus, toutefois, qu'un
point d'avance sur le Canadien de
Langnau Peter Sullivan. Un deuxième
Suisse trouve place parmi les dix pre-
miers : Peter Schlagenhauf (Kloten),

. Le classement : 1. Guido Linde-
mann (Arosa) 47 points (18 buts/29
assist). - 2. Peter Sullivan (Langnau)
46 (27/19). - 3. Richmond Gosselin
(Bienne) et Randy Wilson (Davos) 42
(26/16). - 5. Bernie Johnston (Klo-
ten) et Jean Lussier Fribourg/Gotté-
ron 39 (22/ 17). - 7. Serge Martel
(Bienne) 39 (20/19). - 8. Peter
Schlagenhauf (Kloten) 38 (23/15). -
9. Ron Wilson (Davos) 37 (21/ 16). -
10. Richard Grenier (Arosa) 34 (25/
9).

de leurs références de l'hiver passé, en
raison aussi des efforts consentis pour
consolider la base. Olten a pourtant fail-
li être débordé après un début de cham-
pionnat catastrophique.

Pour sa part , Lausanne — l'ex-pcn-
sionnaire de ligue A — semblait «gros
comme une maison» avec l'arrivée des
deux Tchécoslovaques Ebcrmann et No-
vak. Il faisait même figure de super-
favori. Pendant 26 matches, il se main-
tint au-dessus de la barre , puis , brusque-
ment , plongea, victime de luttes inter-
nes, l' autorité , les idées, les conceptions
et les méthodes de Francis Blank étant
mises en doute. Advint donc le limogea-
ge de Blank , après une série de cinq
défaites de suite.

DÉCEPTION
Derrière, la déception est venue de La

Chaux-de-fonds. En fait, elle fut plutôt
pour Harold Jones , son entraîneur:
«déconnecté» du hockey helvéti que de-
puis de longues années, il n 'avait plus
l'approche nécessaire à une bonne per-
ception des choses. Le réveil est brutal :
voilà l'équipe de la Métropole horlogère
menacée y de relégation. Certes, ses
« coups, jâe gueule» (cinq points pris à
Lausanne) démontrent qu 'elle peut...
quand elle veut ! Sauf catastrophe , elle
évitera Me pire. Après, il conviendra de
penser à l'avenir. Il conviendrait même
d'y penser tout de suite.

A 1 Ouest encore, Vicge et Langenthal
ont livré le championnat attendu. Grin-
delwald , après un départ difficile , a rele-
vé quelque peu la tête. La relégation
devrait donc laisser tomber son couperet
sur la formation de l'Oberland... ou Vil-
lars! Sur les hauts d'Ollon , ce n'est plus
la joie. L'équipe vieillit , mal gré la pré-
sence de quelques jeunes éléments.

SURPRENANTS
A l'Est , Dubcndorf — il se battait il y

a douze mois contre la relégation — et
Rapperswil ont donné un instant l'im-
pression de contrer les deux Tcssinois.
Puis , ils sont rentrés dans le rang. Coirc
s'est bonifié au fil des jours, à tel point
qu 'après les fêtes de fin d'année , il se mit
à croire en ses chances d'accéder au tour
de promotion/relégation. Il a finalement
échoué «au poteau» , terminant, l'exer-
cice de cette phase de qualification par
un coup d'éclat : 7-1 contre Lugano?

Hérisau. compagnon de promotion de
Grindelwald en ligue B, a étonné par sa
bonne tenue. Wetzikon a su assurer ses
arrières. Quant à Zoug, s'il a échappé à
la relégation l'hiver dernier , il plongera
dans un mois. A moins d'un miracle.
Son handica p au départ de tour de relé-
tzation (cinq points sur Wetzikon) ne lui
Faissc guère d'espoir de voir des jours
meilleurs se lever....

P.-H. BONVIN

IcâP'-i boxe

Magouille...
L'avocat de l'Américain Mikc Wcavcr.

champion du monde des lourds pour la
WBA , a annoncé , à Los Angeles, qu 'il
avait obtenu du juge Charles E.Jones une
interdiction provisoire de la promotion et
de la vente de billets pour le match entre
les Américains Larry Holmes et Gerry
Cooney, prévu pour le 15 mars à Las Ve-
gas, titre mondial , version WBC, en jeu.
L'avocat de Weaver a précisé que celui-ci
avait signé un contrat de cinq millions de
dollars pour a ffronter Cooney dans les six
mois à condition de battre Bull Tillotson le
10 octobre dernier , ce qui fut le cas. Mike
n'a pas l'intention de faire du tort à Holmes,
qu 'il admire beaucoup, ou au Caesar's Pala-
ce, mais il est de son droit de protéger ses
intérêts , a indiqué l'avocat.

m**Ê football | Cinquante pour cent des places vendues à l'étranger

Le tirage au sort de samedi dernier ayant définitivement déterminé
l'ordre des matches du « Mundial », les candidats-spectateurs s'interro-
gent sur la façon dont ils peuvent acquérir des billets pour assister aux
rencontres.

Le comité organisateur espagnol, voulant éviter l'échec enregistré
lors de la phase finale du Championnat d'Europe 1980 en Italie , a
établi deux formes distinctes de vente : l'une à l'étranger et l'autre pour
l'Espagne.

Pour l'étranger, les Espagnols ne
désirant pas un envahissement de
«fans déchaînés » qui viendraient
dans la Péninsule sans l'assurance
d' un logement, ont confié l'exclusi-
vité de la vente des billets (50 % du
total) à un consortium d'agences de
voyage et de quatre chaînes d'hô-
tels, consortium dénommé «Mun-
diespana». Cette entreprise vend
uniquement, depuis plusieurs mois,
des forfaits touristiques comprenant
l'hébergement , les entrées dans les
stades et le transport en Espagne, le
moyen de locomotion choisi par le
touriste pour gagner l'Espagne res-
tant de son choix.

Munich 1860 le 14
février à la Maladière

Le FC Neuchâtel-Xamax participe-
ra en tout à cinq rencontres de pré pa-
ration avant le deuxième tour du
Championnat de Suisse, dont trois
contre des équipes étrangères. Durant
un camp d'entraînement à Cannes (27
janvier au 6 février) les Neuchàtelois
affronteront deux pensionnaires de la
deuxième division française, Cannes
le 31 j anvier et l'Olympique Marseille
le 2 février. Enfin , le 14 février , Neu-
châtel Xamax accueillera Munich
1860 (2 mc «Bundesli ga») à la Maladiè-
re.

TROIS CATEGORIES ONT
ÉTÉ ÉTABLIES :

Catégorie A : 15 entrées dans les
stades (6 rencontres du premier
tour ,  6 du second , 1 demi-finale,
le match pour la troisième place et
la finale). La catégorie la plus
courue jusqu 'à présent. Catégorie
B : 6 matches du même groupe au
premier tour.

Catégorie C : 9 entrées (6 du se-
cond tour , 1 demi-finale, le match
pour la 3n,c place et la finale). 6000
vendus sur un total de 15.000.

Pour la vente en Espagne, un sys-
tème différent a été mis en place.
Des 50% des places restant — con-
sidérant que les autres 50% de-
vraient être vendus à l'étranger —
seulement 10% des entrées disponi-
bles seront mises en vente, au mo-
ment de la Semaine sainte, c'est-à-
dire durant la deuxième semaine
d'avril , pour le public.

NOUVELLE RÉPARTITION
En effet, les 40 autres pour cent

seront vendus et répartis de la façon
suivante , qui exclut toute possibilité
d'achat pour le simp le citoyen :

10 % aux fédérations nationales
de football pour leur usage interne

et non pour la vente au public , mal-
gré la pression de certaines fédéra-
tions , notamment britanniques;

10 % aux propriétaires (municipa-
lités et clubs) des stades utilisés ;

10 % pour la Fédération espagno-
le, qui rétrocédera les billets à ses
clubs et à ses fédérations régionales ;

10 % pour le comité d'organisa-
tion et la FIFA.

La vente au public devrait se fai-
re, selon les dernières informations
recueillies à Madrid , par l'intermé-
diaire des clubs, les seuls à disposer
de l'infrastructure nécessaire à cette
opération.

Normalement, le candidat-specta-
teur qui viendrait en Espagne sans
s'être au préalable muni de billets ne
devrait donc pas en trouver , à
moins d'être disposé... à payer le
prix fort au marché noir!

Comment acheter son billet pour le « Mundial » ?

Un tournoi de dames
au C T M N -

La Chaux-de-Fonds

£ŝ  • tennis

L activité bat son plein dans la nouvelle
halle de tennis de La Chaux-de-Fonds C T
M N - Eplatures , inaugurée en automne
1981. Comme il se doit , plusieurs tournois
intéressent les abonnés à divers titres. C'est
ainsi qu 'un tournoi a été fixé pour les
dames de la série D. Il se déroulera chaque
matin , de 8 à 11 heures , les 25. 26, 27 , 28
et 29 janvier et les 1", 2 , 3, 4 et 5 février.

Les parties se dérouleront selon le systè-
me de match en sets. Les 2 premiers au
«tie-break» , le 3mc long - set.

E/Ajfi cyclisme

f Marc Demeyer
Le coureur cycliste belge Marc De-

meyer, vainqueur notamment de Paris-
Roubaix en 1976, est décédé. C'est ce
qu 'a indiqué son employeur de la for-
mation « Splendor ».

Né le 19 avril 1950 à Avelgem, il
poursuivait son activité sportive enta-
mée en 1966. Très athlétique , il avait
notamment été l'un des équipiers les
plus efficaces d'Eddy Merckx, ce qui
ne l'avait pas emp êché de briller , parti-
culièrement dans les classiques.

Toujours présent dans le peloton de
tête de Paris-Roubaix, il s'imposa éga-
lement dans le Tour des Flandres en
1976 et remporta plusieurs étapes du
Tour de France.

C'est d'une crise cardiaque que Marc
Demeyer est décédé mardi soir à son
domicile de Merelbeeke, près de Gand.

L'ancien vainqueur de Paris-Rou-
baix et Paris-Bruxelles avait rendu vi-
site dans l'après-midi à son directeur
sportif , Albert de Kimpe, sans que rien
ne laisse présager pareille issue. Vers
21 heures, il fut pris d'un malaise et
décédait cinq minutes plus tard. Un
médecin, appelé d'urgence, ne put que
constater son décès.

# Le Soviétique Ramazan Galalet-
dinov a remporté le 18""' Tour du Vene-
zuela , couru dans les Andes vénézué-
liennes, devant le Colombien Jorge
Orozco. Le Vénézuélien Arsenio Nava
a gagné le Grand prix de la montagne.

1 X 2
1. Arm. Bielefeld - Werder Brème 4 3 3
2. MSV Duisburg - Eintr. Braunschweig 4 3 3
3. Eintr. Frankfort - Bor. Dortmund 6 2 2
4. Hambourg - 1. FC Kaiserlautern 6 2 2
5. VfB Stuttgart - Karlsruher SC 6 3 1
6. Ascoli - Internazionale 3 4 3
7. Avellino - Roma AS 3 4 3
8. Cagliari - Bologne 5 3 2
9. Catanzaro - Nap les 3 5 2

10. Cesena - Juventus 2 3 5
11. Côme - Fiorentina 2 3 5
12. Milan - Udinese 6 3 1
13. Turin - Gènes 4 4 2

Avis a Xamax : Hambourg a Thonon
Gilbert Gress. l' entraîneur de Neu-

châtel Xamax FC. quart de finaliste de
la Coupe de l'UEFA , ne manquera pas,
dimanche, de prendre la route de Tho-
non, à 35 km de Genève, sur la rive
gauche du Léman , où un heureux con-
cours de circonstances a permis la con-
clusion d' un match amical entre le CS
Thonon, « leader» du groupe A de
deuxième division française avec 32
points en 21 matches (buts 28-15) et le
SV Hambourg, adversaire de Neuchâtel
Xamax les 3 et 17 mars en coupe de
l'UEFA.

Depuis le début du mois de janvier ,
nous n'avons joué qu 'à une seule reprise.
Samedi dernier , à Braunschwei g, où nous
avons perdu 1-2. Nous avons absolument
besoin de jouer. Lorsque nous avons su
que Thonon était libre et pouvait nous
recevoir, nous avons immédiatement ac-

cepté cette proposition. Notre terrain est
recouvert de neige et de glace. Nous ne
pouvons ni nous entraîner , ni y jouer évi-
demment. Le match de samedi contre
Kaiserslautern est d'ores et déjà renvoyé,
confiait Gunther Netzcr , le «manager»
du club hanséati que, à sa descente
d'avion hier vers 17 h 30 sur la piste de
Cointrin. Venant de Hambourg par
Dusseldorf , l'équipe du SV Hambourg
comprenait lô joucurs et l'entraîneur,
l 'Autrichien , Ernest Happel.

CINQUIÈME PLACE

Après 16 matches de championnat , le
Hambourg de Bcckenbauer , Hubresch,
Kalz et autre Ncmering compte
20points (Svictoircs , 4 nuls . 4défait cs)
et une différence de buts de 43-2 1 . ce qui
donne à cette formation la cinquième
place au classement de la « Bundesli ga»
allemande. Gunther Netzer n'est pas
homme à perdre du temps. Dès sa des-
cente de l'avion , il s'informait de la dis-
tance séparant Genève de Thonon , de
l'état du terrain du stade Moynat (coup
d'envoi dimanche à 16h 30) et du meil-
leur moyen de se rendre à Thonon. Lors
de la saison 1976-1977 , le «manager »
du club allemand joua avec Grassfiop-
per et il connaît finalement bien la Suis-
se, mais pas ce que les Genevois appel-
lent communément la « France voisine».

Seul Magath manque à l'appel , en
raison d' une blessure. Les dirigeants du
CS Thonon , le président Michel Fros-

sard en tète , ont réussi un très beau
«coup» . Libre en championnat de
France de deuxième division dimanche
— Thonon devait recevoir le Paris FC.
Mais en raison du fait que la Fédération
française a refixé d'autorité au 24 jan-
vier un match du 7'"c tour de la Coupe
de France entre ce club et Orléans ,
l'équipe de Thonon et son entraîneur
Jean-Pierre Carayon (Bézicrs) désespé-
raient de pouvoir jouer en cette fin de
semaine. Une simple annonce dans no-
tre confrère «L'Equipe » de mercredi,
lue à Paris par le correspondant du SV
Hambourg, a permis la réalisation de ce
match amical !

UN VETO

Présent également à la descente de
l'avion , le «manager» du CS Chènois,
Roger Vonlanthcn, a tenté de conclure
un match d'entraînement entre Ham-
bourg et son club. Le président de Tho-
non , qui dirige une importante entrepri-
se de cars en Haute-Savoie et en Savoie ,
avec une liene desservant Genève, a op-
posé un refus catégori que. Nous ne pou-
vons pas accepter que Hambourg joue un
autre match avant celui de dimanche , car
nous voulons assurer la réussite financière
de l'opération. Pour nous, il est aussi
important que l'équipe se prépare pour la
suite de la compétition , car nous jouons
l'ascension, conclut Michel Frossard, le
président du club français.

M. BORD1ER

Groupe Ouest
1. Lausanne 19 pts
2. Viège 16 pts
3. Chaux-de-Fd s 11 pts
4. Langenthal 11 pts
5. Villars 9 pts
6. Grindelwald 7 pts

Groupe Est
1. Coire 18 pts
2. Dubendorf 16 pts
3. Hérisau 15 pts
4. Rapperswil 13 pts
5. Wetzikon 10 pts
6. Zoug 5 pts

Les positions
de départ



CANTON DE BERNE /\ MOUtler

Rien ne va plus entre la commune et le préfet

De notre correspondant: On savait que les relations entre la Municipalité de Moutier et la préfecture
n'étaient pas des meilleures. Aujourd'hui l'on a confirmation de cette impression. Mercredi soir le Conseil
municipal a décidé de mandater un avocat afin de déterminer dans quelle mesure le préfet Fritz Hauri abuse
ou non de son pouvoir en prenant à maintes occasions des mesures dilatoires, provoquant par là nombre de
difficultés à la Municipalité. Son intransigeance politique, les chicanes et tracasseries de toutes sortes qu'il
met à toute demande de quelconque permis, provoquent le ras-le-bol d'une partie de la population, bien sûr,
mais aussi, maintenant, de la Municipalité elle-même. Le conseil tient une fois pour toutes à mettre les choses
au point et à savoir si le préfet est dans ses droits ou non.

Pour comprendre la Municipalité de
Moutier, il n'y a qu'à se souvenir de
chaque mois de juin de ces dernières
années, lorsque les Jurassiens inaugu-
rent une bannière de leurs sociétés
nouvellement créées. Les interdictions
discutables du préfet s'agissant du dé-
ploiement de l'emblème jurassien ou de
la participation d'autorités jurassiennes
n'ont eu pour effet que de provoquai
des réactions de la part des autonomis-
tes.

. A chaque fois ces interdictions
\ étaient tournées en ridicule. Le résultat
; inverse à celui escompté par le préfet

était obtenu: les drapeaux jurassiens , à
; chaque fois, fleurissaient à Moutier.
j Pourtant , l'année dernière, face à une

nouvelle interdiction, les jeunes Juras-
. siens avaient durci leur attitude: dra-
i peaux bernois et suisses étaient brûlés

en nombre au carrefour de l'hôtel Suis-
se.

ENTREVUE A BERNE?

On se souvient aussi que peu après,
le maire de la ville, M. Rémy Berdat ,
avait annoncé qu'une entrevue avec les
autorités du canton avait été sollicitée.
Les problèmes inhérents à l'organisa-
tion de cortèges à Moutier devaient y
être discutés. On ne sait si la rencontre
a eu lieu. Par contre, ce que l'on sait
aujourd'hui, c'est que le préfet remet
ça!

En effet , en novembre de l'année der-
nière, une demande de permis de tom-
bola a été présentée par les responsa-
bles de l'organisation d'une nouvelle
fête à Moutier: l'inauguration de la ban-
nière de l'association «Sociétés juras-
siennes réunies». Cette demande, préa-
visée favorablement par le Conseil mu-
nicipal, a été adressée à la préfecture.
Or déjà - et à nouveau - le préfet a
retourné une première fois ce dossier à
la commune, demandant des indica-
tions sur l'association en question, ses
statuts, etc. La Municipalité a obtempé-
ré. Dernièrement, nouveau retour du

dossier à la commune: le préfet deman-
de où se trouvent les sièges sociaux des
sociétés en question, le genre de fête
prévu, si un cortège est envisagé, les
dates de la fête, le nom du président
d'organisation, etc.

TROP C'EST TROP

Cette fois c'est trop! Mercredi soir, le
maire, excédé, ressort ce dossier au
Conseil municipal; il relève le nouveau
problème causé par la préfecture. Une
discussion animée est engagée entre
conseillers jurassiens et pro-bernois du
Conseil. Il est alors décidé de mandater
un avocat , qui sera chargé de détermi-
ner dans quelle mesure le préfet abuse
de son pouvoir en prenant des mesures
dilatoires.

Cette décision est importante et mon-
tre combien est grand le fossé qui s'est
creusé dans les relations entre la Muni-
cipalité et la préfecture. Elle montre éga-
lement que soit la rencontre avec les
autorités bernoises n'a pas eu lieu, soit
elle n'a pas donné les résultats escomp-
tés.

A ce sujet on a aussi appris que si les
Jurassiens critiquent l'attitude du pré-
fet , les pro-Bernois le soutiennent. Les
21 membres de l'Entente prévôtoise
(antiséparatistes) du Conseil de ville
auraient écrit à Berne pour apporter leur
appui total au préfet Hauri. En aurait-il
besoin? IVE

Conseil municipal : la candidate du PSO
De notre rédaction biennoise :
« Nous proposons notre candidature au Conseil municipal pour

que les intérêts des salariés soient enfin défendus », a déclaré hier
après-midi le PSO (parti socialiste ouvrier), qui présentait sa candidate
à l'élection pour le remplacement du radical Raoul Kohler, directeur de
police sortant. Marie-Thérèse Sautebin, 34 ans, militante féministe
dans les rangs du PSO depuis une dizaine d'années, a expliqué dans les
grandes lignes pourquoi elle posait sa candidature à la Municipalité
biennoise...

- Le retrait subit de Raoul Kohler
et son remplacement tacite par un au-
tre membre du parti radical romand est
une manœuvre électorale contre la-
quelle nous nous insurgeons, a no-
tamment déclaré Marie-Thérèse Sau-
tebin. Le PSO a décidé de s'opposer à
une telle élection en posant sa propre
candidature.

Le PSO a toutefois précisé que si le
parti socialiste - qui prend une déci-
sion définitive ce soir - propose un
candidat , il aura l'appui sans condition
du PSO qui se retirera de la lutte à la
nomination au poste de directeur de
police.
- Lorsque nous avons décidé de

combattre la candidature de Jean-
Pierre Berthoud, radical romand, nous

avons à plusieurs reprises incite le par-
ti socialiste à se mettre sur les rangs,
explique la candidate du PSO. Comme
il s'est désisté plus d'une fois avant
d'annoncer qu'il prendrait une déci-
sion définitive, quant à une éventuelle
candidature, ce soir seulement, nous
avons pris les devants...

Pour Marie-Thérèse Sautebin, le
PSO a un rôle important à jouer sur le
plan municipal : avant tout soutenir les
¦intérêts des travailleurs, donc aujour-
d'hui surtout avancer une politique de
défense de l'emploi. Ainsi , face à la
crise grave qui touche actuellement
l'industrie horlogère biennoise et suis-
se, le PSO propose comme unique so-
lution de sauvetage possible la natio-
nalisation des entreprises horlogères.

- En l'espace de dix ans, fait re-
marquer Marie-Thérèse Sautebin, les
places dans l'horlogerie à Bienne sont
passées de 7400 à 3600 tandis que la
population a diminué de l'ordre de
16%, ce qui représente un record
suisse du genre et... un triste record.

En cas de nomination au Conseil
municipal, le parti socialiste ouvrier
concentrerait également ses efforts sur
la formation professionnelle et l'appli-
cation de l'égalité des droits entre
hommes et femmes en matière de sa-
laires surtout.

Ce soir donc, le parti socialiste déci-
dera si oui ou non il présente un can-
didat pour l'élection fixée le 7 mars. Si
tel est le cas, répétons-le, le PSO, en la
personne de Mme Sautebin, se retirera
des rangs. G. d'URSO

Carnet du jour
THÉÂTRE, CONCERTS
1" concert de musique de chambre

SEMC : salle Farel , à 20 h 15.
DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Cen-

trale , rue de l'Union 16, tél. 224140.

Le développement économique de l'Ajoie

CANTON DU JURA Un souci du gouvernement

De notre correspondant :
Les délibérations du gouverne-

ment, cette semaine, ont été
principalement consacrés à di-
vers objets de nature à favoriser
le développement économique de
l'Ajoie et du Clos-du-Doubs. Cet-
te question fait partie des préoc-
cupations fondamentales de
l'exécutif cantonal. Il aura l'occa-
sion d'en débattre notamment
avec le comité de l'Association
des maires du district de Porren-
truy, qu'il rencontrera le 2 février
prochain au château de Porren-
truy.

Le gouvernement a adopté un mes-
sage au parlement concernant l'appro-
bation des plans de la nouvelle route
cantonale qui desservira la zone indus-

trielle régionale de Courgenay et l'en-
gagement d'un crédit de 1.080.000 fr.
pour sa construction. L'exécutif can-
tonal va proposer au parlement la réa-
lisation d'une route reliant celle de
Courgenay-Porrentruy (T6) à la route
Courgenay-Alle à travers la zone in-
dustrielle pour assurer du même coup
une partie de la viabilité fondamentale
de cette zone. De plus, outre la sub-
vention annuelle de 30.000 fr. accor-
dée à l'Association pour le développe-
ment économique du district du Por-
rentruy (ADEP), le gouvernement a
décidé de lui accorder une seconde
subvention de 25.000 fr. pour les frais
de secrétariat de la Société d'équipe-
ment de la région d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs (SEDRAC) qui gère la zone

industrielle régionale de Courgenay.

PETITES SUBVENTIONS

Lors de sa séance de mardi, le gou-
vernement a octroyé une subvention
de 3420 fr. au Service de dépannage
agricole du Jura pour couvrir son sol-
de déficitaire d'exploitation en 1 981 . Il
a également octroyé deux subventions
d'un montant global de 2500 francs à
la section Neuchâtel-Jura de l'Asso-
ciation suisse des infirmières et infir-
miers pour l'organisation de son con-
grès suisse annuel qui se tiendra à
Porrentruy, et au Club des patineurs
d'Ajoie pour couvrir une partie des
frais d'organisation des championnats
suisses juniors de patinage artistique.

LOI SUR LE RABAIS FISCAL : UN ALIBI ?
De notre correspondant :
Lors de sa session de jeudi pro-

chain, le parlement jurassien examine-
ra , en seconde lecture , la loi sur le
rabais fiscal pour la période
1 981 -1 982. On sait que le projet gou-
vernemental , accepté déj à lors de son
premier passage au législatif , prévoit
une réduction annuelle d'impôt de
50 fr. pour les personnes mariées et de
50 fr. par enfant: En ce qui concerne
les personnes morales, la loi institue
une déduction annuelle de 10% de
l'impôt sur le bénéfice et une déduc-
tion de 1 5 % de l'impôt sur le capital.
Les holdings, eux , paieront au taux de
35 c. par mille francs de capital versé,
augmenté des réserves. Le gouverne-

ment est habilite a proroger la loi en
question pour la période fiscale
1983-1984.

Le POP a fait savoir hier, dans un
communiqué , que le rabais proposé ne
lui convient pas. Pour les personnes
physiques, écrit-il , la déduction auto-
risée représentera 2,9%, alors qu'elle
sera, pour les sociétés, de 10% sur les
bénéfices , de 1 5 % sur la fortune ou le
capital et de plus de 50 % pour les
holdings.
Il y a mieux, poursuit le POP : le

rabais consenti aux particuliers ne doit
bénéficier qu'à la moitié des contri-
buables : les célibataires , les veufs, les
veuves, les divorcés en sont exclus.
Dans ces conditions, le POP affirme

que I « aide à la famille » n'est rien
d'autre qu'un alibi pour des dégrève-
ments massifs en faveur des entrepri-
ses : c'est la sauce destinée à faire
passer le poisson. Le POP continuera
d'exiger que le rabais fiscal s'applique
à toutes les catégories et donc égale-
ment aux veufs , veuves, célibataires et
divorcés. Quitte, précise-t-il, à intro-
duire une limite de revenu graduée de
manière à venir en aide aux familles et
aux budgets modestes, sans se croire
obligé de donner encore davantage à
ceux qui ont déjà.

DELÉMONT

Jubilé du « Franc-Montagnard »
A l'occasion de son jubilé, la so-

ciété « Le Franc-Montagnard SA »,
qui exp loite une imprimerie à Sai-
gnelégier et publie le tri-hebdoma-
daire «Le Franc-Montagnard »,
journal des Franches-Montagnes
paraissant à Saignelégier les mardi,
jeudi et samedi, publie un numéro
spécial relatant aussi bien la vie du
journal et de l 'imprimerie, que la vie
des paysans-horlogers ou encore la
construction de la route reliant Les
Pommerais à Vautenaivre.

Au début du siècle, ce petit dis-
trict que sont les Franches-Monta -
gnes comptait deux journaux, l 'un
paraissant à Saignelégier - « Le
Franc- Montagnard » - et l'autre au
Noirmont - «La Croix Fédérale ».

Une situation inconfortable aussi
bien pour l 'un que pour l'autre qui
conduisit, en 1932, à la naissance
d'une nouvelle société et à la dispa -
rition du titre « La Croix Fédérale ».

Le « Franc-Montagnard » tire ac-
tuellement à peu plus de
2500 exemplaires. «Au service de
chacun dans l'intérêt de tous, répu-
diant tout ce qui divise », le « Franc-
Montagnard », comme le dit
M. Pierre Paupe, président du
conseil d'administration, dans un
éditorial, assure un « lien irrempla -
çable entre les gens » du Haut-Pla -
teau franc-montagnard et les nom-
breux abonnés qui, ayant quitté le
sol natal, lui res tent fidèles. (A TS).

Allocations de chauffage
encore 20.000 francs

a disposition
(c) La Municipalité de Delémont

vient d'accorder dans 130 cas une al-
location spéciale de chauffage de
300 fr. , à des rentiers AVS ou Al no-
tamment, ou à d'autres personnes
pour lesquelles le coût élevé des com-
bustibles pose des problèmes. Ce sont
donc 39.000 fr. qui sont sortis ces
jours des caisses communales. Com-
me le budget prévoyait à ce titre une
dépense de 60.000 fr. il reste donc un
solde disponible de 21.000 francs. La
Municipalité ne demande pas mieux
que de pouvoir attribuer ce montant,
puisqu 'elle envisage de faire paraître
une annonce pour faire connaître
l'existence de l'allocation à ceux qui
l'ignoreraient. Alors, avis aux ama-
teurs...

VILLE DE BIENME |~~ 
COnSCil ÛB Ville

De notre rédaction biennoise :
Hier soir, pour la première fois, les conseillers de ville se sont

retrouvés à l'aula de l'école professionnelle , à Bienne, pour leur pre-
mière séance de l'année avec un menu plus que copieux. Cependant,
c'est avant tout sur les 400 licenciements chez Bulova (annoncés le
19 janvier) que les conseillers de ville se sont penchés. Le parti socia-
liste appelle à une manifestation de rue, le bloc bourgeois, lui, aurait
plutôt tendance à se boucher les oreilles.

- Nous refusons l'interprétation fa-
taliste dans cette affaire, le chômage
est le résultat du système capitaliste et
de sa course au profit, s'exclame Hans
Muller (PSR), qui regrette, une fois de
plus, que ce soient les ouvriers qui
fassent les frais de la situation.

La fraction du parti socialiste appel-
le donc à une manifestation de rue, le
26 janvier prochain , estimant que c'est
là un moyen de lutte important pour
soutenir les travailleurs de Bulova.

Puis c 'est au tour de Sylviane Zulauf
(PSO) de monter à la tribune. Son
intervention crée toutefois certains re-
mous dans le bloc bourgeois et Lau-
rent Carrel (parti radical alémanique)
l'accuse de violer le règlement. Le ton
monte entre les deux conseillers de
ville.

- Qu'a entrepris le Conseil munici-
pal pour empêcher ces licenciements ?
Qu'a-t-i l entrepris pour maintenir l'ap-
pareil de production et les emplois ?,
poursuit la conseillère de ville du PSO
en élevant la voix.

Le bloc bourgeois, qui préfère, lui,
respecter le règlement qui n'autorisait
pas la conseillère de ville à faire une
déclaration personnelle, quitte la salle.

L'atmosphère se détend avec un su-
jet un peu plus léger : la construction
de deux « abris-bus » à la place de la
Gare.

- Construire quoi ? demande Fran-
çoise Steiner (PSR). Dans tous les
cas, si on devait construire ces deux
«abris-bus », je serais très contente
qu'on modifie du même coup le terme.
Celui-ci n'existe pas en français. Dans
la « Feuille des avis officiels », on a
même pu lire « attributs » au lieu
d'abris-bus, c'est dire ! « Précision fai-
te, les deux abris-bus de la place de la
Gare sont acceptés par 25 voix contre
1,8 : ils abriteront les passagers des
transports publics... et non les bus !

Pour la conseillère de ville Sylviane
Zulauf, la situation des crèches à
Bienne est plus que difficile, notam-
ment à la suite de la fermeture , fin
janvier 1981, de celle d'Oméga , une

fermeture qui met du même coup huit
personnes au chômage. Ces dernières,
selon la conseillère de ville, n'ont pour
l'heure pas encore trouvé un autre em-
ploi. Pour cette dernière, les autres
crèches sont surchargées ou loin du
centre.

- Cela signifie-t-il que les femmes
doivent retourner à leurs casseroles ?,
demande Sylviane Zulauf , qui suggère
entre autres que le Conseil municipal
demande que la crèche Oméga ne soit
pas simplement rayée de la carte de
Bfenne, en rachetant le bâtiment. Il est
cependant fort à craindre que la direc-
tion d'Oméga préfère démolir les bâti-
ments de la crèche plutôt que de les
vendre, la vente n'étant pas concilia-
ble avec l'acte de fondation, poursuit
la conseillère.
- Mous n'avons pas baissé les bras,

rétorque Raymond Glas , directeur des
œuvres sociales. Nous essayons de
trouver des solutions. Nous allons par
exemple créer une section romande à
la crèche de Mâche. Pour l'heure,
nous n'avons hélas ni les moyens fi-
nanciers, ni les moyens juridiques
pour racheter cette crèche Oméga.

Les conseillers de ville soutiennent
donc le municipal contre la motion du
PSO. Les enfants seront placés dans
d'autres crèches de la ville. M. B.

Un incident à propo^ de Bulova

Le transfert de « Bellelay »
sérieusement envisagé

Avenir de la clinique psychiatrique

De notre correspondant :
Depuis la création de la Répu-

blique et canton du Jura, depuis
aussi que le canton de Berne
tend à la réalisation d'une psy-
chiatrie moderne, comme le Jura
d'ailleurs, on discute beaucoup
de l'avenir de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay. Côté ber-
nois, des questions se posent
notamment au sujet de l'empla-
cement et de la conception de
construction de la clinique de
Bellelay. Le gouvernement ber-
nois a décidé récemment que la
région concernée par les nouvel-
les installations à créer se limi-
terait au Jura-Sud et à la partie
francophone de Bienne. Un cré-
dit de 135.000 fr. a été accordé
pour le financement d'un projet.

On apprend aujourd'hui que le
feu vert est donné pour décider
de l' emplacement. La clinique,
entïèrement ou en partie, reste-
ra-t -el le à Bellelay ou sera-t-elle
transférée ailleurs ? Le cas
échéant, quelles parties et où ?
Une entreprise spécialisée a été
chargée d'établir les documents
nécessaires et de préparer la dé-
cision bernoise.

Le canton de Berne, qui donne cet-
te information, relève que comme
dans mainits pays et comme dans le
reste de Ici Suisse, la psychiatrie a
subi de profonds changements dans
le canton. De plus en plus, on se
dirige vers une psychiatrie sociale.
Cette tendance est représentée dans
des postulats tels que « cliniques ou-
vertes », « psychiatrie proche de la vie
communale », «n 'isolez pas les pa-
tients de la société », etc.

Aussi, relève la direction de l'hy-
giène publique du canton de Berne,
la question devient urgente de savoir
si l'ancien couvent de Bellelay, vu sa
situation et la conception de sa cons-
truction, peut encore remplir les con-
ditions nécessaires à un traitement
psychiatrique moderne.

EXAMEN GENERAL

Des mesures de transformation im-
portantes ne peuvent être envisagées
raisonnablement qu'en étudiant, en
même temps, la question de l'empla-
cement actuel de la cfinique. Pour
cela, il faut un examen général des
institutions d'assistance psychiatri-
que stationnaire et mi-stationnaire
dans le Jura-Sud et la partie françai-
se de Bienne, sur la base dlu concept
d'assistance psychiatrique adopté le
15 novembre 1977 par De Grand
conseil.

Pour la direction de l'hygpène pu-
blique, la valeur thérapeutique d'une

institution est de première importan-
ce. Cependant la clinique de Bellelay
procure bon nombre d'emplois dans
la région. D'autre part, la valeur histo-
rique de ce bâtiment est considéra-
ble.

Selon la décision de principe prise
par le Conseil exécutif le 25 novem-
bre 1981, l'assistance psychiatrique à
long terme doit être planifiée dans le
cadre du Jura-sud et de Bienne ro-
mande. Cela, selon Berne, n'exclut
pas une collaboration avec le canton
du Jura dans le domaine de l'assis-
tance psychiatrique. Mais, selon la
planification, la région concernée par
la maison de santé prévue sera le
Jura-Sud et Bienne romande. La rai-
son principale de cette décision est
qu'une clinique psychiatrique moder-
ne ne doit pas dépasser certaines di-
mensions.

BIENTÔT FIXÉ

Ainsi on sera bientôt fixé sur l'ave-
nir de Bellelay. Mais on peut d'ores et
déjà penser qu'un transfert est envi-
sagé. On sait que nombre de contacts
ont été pris avec la Municipalité de
Tavannes notamment , où se trouve
déjà un atelier protégé.

Selon Berne, un groupe de travail
formé de membres des directions
cantonales de l'hygiène publique,
des travaux publics et des finances
examinera la question d'une éven-
tuelle acquisition de terrain dans un
autre site. IVE

BÉVILARD

Deux accidents
à la piscine

(p) Ouverte depuis le mois de no-
vembre, la piscine couverte de Mal-
leray-Bévilard connaît toujours une
grande affluence. Ces derniers jours
deux accidents se sont produits. Un
enfant a été pris d'un malaise dans
l'eau et a dû être hospitalisé, tout
comme un autre enfant qui, lors d'un
plongeon, est tombé contre une ram-
pe métallique.

NODS

Chez les pompiers
(c) Une aimable réception a été organisée
à l'occasion de la libération du lieutenant
Fernand Roll/er, qui était attein t par la
limite d'âge après avoir accompli 33 ans
au service de la défense contre le feu. Tout
à tour, le maire Jean-Pierre Schertenleib
et le commandant Otto Sollberger lui ont
exprimé leur reconnaissance et les remer-
ciements pour les services rendus.

Corgémont : glissement de terrain
De notre correspondant :
Ces jours derniers, on a constaté

qu'un important glissement de
terrain s'est produit vers le milieu
ouest du grand mamelon que
constitue le coteau de « Fin-de-
Combe », situé entre le stand de
tir et le lit du Bez, affluent de la
Suze. Sous l'effet des masses
d'eau considérables qui s'étaient
accumulées dans une partie du
sous-sol, probablement entre la
couche de terre végétale et la mas-
se du fond argileux , un champ de
quelque 6000 m2, propriété de
M. Charles Morel , s'est mis en
mouvement sur une épaisseur d'un
demi-mètre.

Dans la partie supérieure, une ligne
en forme d'arc de cercle , d'une lon-
gueur d'environ 80 m, marque par une
faille l'affaissement au point de rupture
du terrain. Un renflement se terminant
en une bande de plissement forme la
limite inférieure de la masse en mouve-
ment.

Le maire, M. Fernand Wirz , et le res-
ponsable des terrains et forêts,
M. Daniel Klopfènstein, se sont rendus
sur les lieux pour examiner les mesures
à prendre. Présentement, la masse de
terre paraît stabilisée, sous l'effet du gel
et d'un temps plus sec. Un volume de
près de 3000 m3 devra être rétabli dans
son état primitif. Mais pour assurer un
effet permanent de la correction, des
travaux de drainage seront à effectuer
dans le sous-sol , faute de quoi, lors de
nouvelles précipitations, le glissement
reprendra son activité. La remise en état
du terrain ainsi que l'amélioration du
sous-sol représentent au premier abord
un montant pouvant être estimé à
10.000 francs.

Ce genre de dégâts se produit de
temps à autre dans des terrains agrico-
les. Afin de venir en aide aux propriétai-
res touchés, un Fonds suisse de secours
pour les dommages non assurables
causés par les forces de la nature a été
créé en 1901.

G. L.

Population de Moutier : six de moins
De notre correspondant :
Le service du contrôle des habi-

tants et des étrangers de Moutier,
que dirige M. Ernest Stampfli, vient
de publier la récapitulation du mou-
vement de la population pour 1981.
Avec un total de 553 arrivées et
560 départ s, avec 626 naissances et
632 décès, la population totale en vil-
le de Moutier présentait au 31 dé-
cembre dernier un total de 8176 ha-
bitants, soit une diminution de six
personnes.

On remarque dans ces statisti ques que
le nombre de ménages a augmenté : il
était de 2526 en décembre 1980, il a pas-
sé à 2543 en décembre 1981.

La récapitulation des religions montre
que les protestants sont au nombre de
3143 comme en 1980, que les catholiques
sont 7 de plus, soit 4287, et que les per-
sonnes d'autres religions sont 746, soit 13
de moins.

Il est aussi intéressant de constater que
les étrangers au bénéfice d'un permis B

sont 161, d un permis C 1030, et au total
1191 . Ils représentent donc 17% de la
population de Moutier. Ils se répartissent
en 34 nationalités différentes : les Italiens
sont toujours les plus nombreux avec
714 personnes, suivis des Espagnols
(208) et des Français (111). Les Turcs
sont au nombre de 32. On trouve cette
année 10 personnes du Cambodge, des
réfugiés.

Le service du contrôle des habitants re-
lève encore qu'il a été procédé à
857 changements d'adresse, 82 mariages
(soit 31 de plus qu'en 1980) et 16 divor-
ces, il a été délivré 975 cartes d'identité
alors que 367 nouveaux passeports ont
été établis et que 345 passeports ont été
renouvelés. 491 cas de permis de séjour
pour ressortissants étrangers ont été trai-
tés.

Enfin, il est relevé une nouvelle diminu-
tion de la population (6 habitants de
moins) alors que les naissances sont supé-
rieures d'une seule unité aux décès. IVE

Course de fond pour la jeunesse
Dimanche prochain 24 janvier aura lieu à Mont-Soleil, au dessus

de Saint-lmier, la première course de ski de fond destinée à la
jeunesse des classes d'âge 1966 à 1973. Tant en ce qui concerne la
longueur que la dénivellation, les différents parcours sont adaptés à
l'âge et au savoir des concurrents, ce qui exclut toute exagération sur
le plan de l'effort physique. La propagande en vue de cette course de
fond a été adressée à tous les clubs sportifs, aux écoles ainsi qu 'aux
anciens participants aux manifestations organisées par «Jeunesse et
sport ».
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/ Q / Modalités de l'emprunt
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anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1982— 92 Titres:
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Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement général de la Société. 17 février 1982

Amortissement:
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Prix d'émission les cours ne déPassent Pas 10°3/°
Coupons :

gffl f̂o ^H& Ç\f coupons annuels au 17 
février

M lJU / O Cotation :
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Lausanne et Zurich
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Délai de souscription
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sera pas imprimé de prospectus séparés.
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No de valeur: 760 241 position des bulletins de souscription. I
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Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Schwelz) AG Daiwa (Switzerland) S.A.

V

IBJ Finanz AG Nomura (Switzerland) Ltd.
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î g^P  ̂ ÉÊÊËÊÊÊmà couleur, avec Watts Sinus f i  ^~ i ^^^^^a^^ j

[ ^̂ ^  ̂ I Ê f l *k  VW I W obJeotif Zoom W tuner à syn- l[—-SMS" I O « *— -̂ ^^^^ ï
*SL / / *¥fj ^WÈÉÈwÊËÊr 15-45 mm visée thétiseur avec N'^ ttaL/ / J \ •• Z3

"̂ iw  ̂* y '̂ ¦̂HHr mex< pûlds l i4 H onde g longueg > mmmMWïïsËr * ' *»»„,¦ liff le complément, nor- piatine disque OTMlBIi'8*̂  i5^^^
^^^^w M mal de votre tout automatique, fi li îW^f/lirll ^^^̂ ^

Complétez ^^
^̂  M 

JïïW platine cassette fflHHR»^^
votre chaîne ^^^MBL 

>**"•" 118U " avec Super AMS jpP" 800 grammes
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^  ̂ S *\ L^feÉŜ SS?! c'est un portatif :

sortes de bandes, i l* I  ̂v/*»̂ "" ^^iP* ̂ lii *̂ " JL^™" «««?»*•»»»«• emportez-le ! Ondes
S moteurs à logi- »i «Pff | " : ft| /  Ul̂̂  ̂ ^ *̂*̂  ̂  ̂ %€\#AvKv ' Longues et Moyen-
que intégrée, Fré- te ¦¦' ' ;'''":-«¦'î̂ S'̂ ŝ ^' ___^W ^^^^  ̂ V»VAV»V«VAV nés, grand haut-
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Contrastes et couleurs
Pays de contrastes, le Maroc est aussi et surtout celui de la lumière et

des couleurs. Et c'est ce qui frappe d'emblée le visiteur, l'accroche, l'en-
voûte et lui donne une irrésistible envie de revenir en ces lieux pleins de
charme.

Placé à la pointe nord de l'Afri-
que, le Maroc est le seul pays à
toucher la Méditerranée, l'océan
Atlantique et le Sahara. Baignant
ainsi largement ses pieds dans
l'eau, il tutoie les plus hauts som-
mets de l'Atlas et s'offre les paysa-
ges lunaires du désert. Peu de pays
au monde ont la chance de dispo-
ser de 4.000 km de côtes sur la
Méditerranée et l'Atlantique. Le
Maroc a donc des atouts énormes
dans le domaine touristique puis-
qu'il commence seulement à déve-
lopper ses merveilleuses plages qui
se prolongent à l'infini.

Ainsi à la lumière légendaire et
pure de la Méditerranée, succède
celle plus discrète et plus trouble
des rives atlantiques alors qu'elle
devient d'une légèreté de rêve dans
le Sahara.

A ces lumières qui donnent tant
d'effets à des reliefs pourtant assez
uniformes, s'ajoute une riche palet-
te de couleurs qui vont du bleu de
l'eau et du ciel au ton rougeâtre
des montagnes, en passant par le
brun des terres, le vert des pal-
miers, le rose et l'ocre des sables
sans oublier les teintes innombra-
bles des fleurs et des fruits.

Dans ce Maroc tout en nuances,
le contraste déroute : la pauvreté
de certaines habitations tranche
avec la richesse des palais tout
comme la maigre pitance d'un
cheptel souvent efflanqué et les
mornes plaines incultes sont en
opposition avec les plantations
opulentes ou les oasis verdoyantes.

Nuances également perceptibles
dans les cités et bourgades où les
bidonvilles persistent en dépit des
efforts officiels alors que les quar-
tiers résidentiels se développent. Et
que dire de ces villages aux mai-
sons en pisé qui surgissent çà et là
dans les vallées arides alors que ces
bourgades fortifiées que sont les
ksour font cossues avec leurs cons-
tructions robustes et leur environ-
nement fait de vergers, de jardins et
de palmeraies. Nuances et folklore
sont présents à chaque pas dans
un Maroc qui ne cesse d'étonner
tout au long de ses routes bien
entretenues. Si le décor peut paraî-
tre parfois monotone, il est à tout
moment animé de scènes pittores-
ques. Ici, entre Marrakech et Aga-
dir, on voit surgir de véritables
troupeaux de dromadaires. Là,
d'Agadir à Casablanca, ce sont des
chèvres perchées sur les branches
des arganiers qui dégustent de ten-
dres feuilles... Méfiez-vous : trop
souvent des moutons, des chèvres
voire des ânes s'égarent sur la rou-

te et causent des surprises aux au-
tomobilistes surtout lorsque tombe
la nuit.

Un pays n'est pas fait que de
paysages, de plages ou de routes. Il
respire par ses cités, petites et
grandes. Le Maroc, qui se trouve
actuellement à un véritable tour-
nant de son histoire économique et
sociale n'échappe pas à cette règle
et la plupart de ses villes ont gardé
cet art hispano-mauresque qui en
fait toute l'originalité. La difficulté
réside dans le choix. Faut-il chan-
ter les beautés de Tanger ou celles
de Volubilis, de Moulay-ldriss, de
Tétouan ? Sans parler d'Essaouira,
de Safi, d'EI-Jadida...

Notre croquis ne touchera que
trois villes : Rabat, la tête, Casa-
blanca, le poumon, et Marrakech,
le cœur du Maroc"

Rabat, capitale politique et admi-
nistrative, résidence du roi, siège
des ministères et des ambassades,
est une ville bourgeoise à l'aspect
élégant et coquet, riche en points
de vue sur la ville ancienne, l'es-
tuaire du Bou Regreb et l'océan.

Peu industrialisée, mais avec un
rôle universitaire croissant, l'agglo-
mération Rabat-Salé est avec Ca-
sablanca la ville qui a connu la plus
forte progression de population
depuis le début du vingtième siè-
cle : de 40.000 qu'ils étaient, les
habitants avoisinent le million. Cet-
te explosion démographique n'a

cependant pas empêché un déve-
loppement harmonieux de la cité.

Vestiges de l'histoire et moder-
nisme font de la capitale un vérita-
ble joyau. Centre nerveux du pays,
Rabat offre aux touristes son ave-
nue Mohammed V avec ses bouti-
ques de luxe et ses banques mais
aussi sa médina et ses souks avec
leur symphonie de cris, d'odeurs et
de couleurs qui se mêlent et se
chassent.

Que dire de cet ensemble éton-
nant constitué par la tour Hassan
(1184-1199) minaret inachevé de
44 mètres de ce qui aurait dû être
l'une des plus grandes mosquées
de l'Islam, chef-d'œuvre de l'art al-
mohade, et le mausolée de Mo-
hammed V au style hispano-mau-
resque qui date de 1965-1971 ?
Huit siècles se rejoignent et con-
templent la célèbre casbah des Ou-
daïa -avec sa porte monumentale,
son jardin et son café maure- qui
protégeait la ville et l'ancien port
de Salé.

Tout près du Méchouar, dont
l'enceinte contient le palais royal
d'une couleur jaune qui tranche
avec le rose des remparts almoha-
des, s'élèvent les ruines rouges du
Chellah des Mérinides, nécropole
pleine de poésies avec ses tom-
beaux enfouis sous les oliviers, son
jardin de fleurs et d'orangers et son
champ de fouilles romaines de
l'ancienne Sala-Colonia. Ce site ré-
sume pratiquement toute l'histoire
du Maroc.

Rabat ? Un témoin du passé cer-
tes, mais aussi une ville résolument
moderne encore à la mesure de
l'homme qui tranche avec sa trépi-
dante voisine Casablanca, le pou-

mon du Maroc. Là, les industries
abondent, le commerce est floris-
sant. Le nouvel aéroport internatio-
nal est le plus important du pays.
Mieux encore : Casablanca et sa
petite voisine Mohammedia sont
les principales fenêtres maritimes
du pays. Les deux ports jouent un
rôle prépondérant dans l'économie
du Maroc assurant à eux seuls 75%
du trafic global.

Capitale économique, Casablan-
ca (bientôt 4 millions d'habitants)
attire le monde rural qui ne cesse
d'hypertrophier une ville qui n'en
peut plus de s'étendre. La circula-
tion y est démente et les rues ne
désemplissent pas de piétons et de
voitures.

Cependant deux endroits nous
ont paru des havres de paix : la
zone piétonne et le marché. Certes
la foule y est intense mais le cadre
convient à ce va-et-vient perpé-
tuel. Quel luxe et quel choix dans
les boutiques et les magasins de ce
quartier réservé aux piétons. Et
lorsque vous êtes fatigués de faire
du lèche-vitrines, vous pouvez
vous reposer sur la terrasse d'un
restaurant. Lespectacle de cette
foule en mouvement est tout sim-
plement prodigieux. Quant au mar-
ché, il mérite une visite prolongée :
fruits, légumes, viandes, poissons,
fruits secs, épices, fleurs parfumées
et multicolores, oiseaux et tortues
attirent votre regard tandis que vos
oreilles sont emplies du glapisse-
ment des interminables marchan-
dages...

Nous avons parlé de lumières et
de couleurs. Marrakech est une il-
lustration saisissante de ce phéno-
mène. La vieille cité impériale vous

apparaît soudain, au milieu d'une
région dénudée, immense masse
rouge d'où s'élance la célèbre Kou-
toubia dressée vers un ciel d'un
bleu métallisé, entourée du vert de
sa palmeraie alors que l'horizon est
barré par la chaîne blanche de l'At-
las. Fascinant.

Tout déroute à Marrakech, ville
coupée en deux : la Médina tradi-
tionnelle et le Guéliz, quartier occi-
dental. Mais c'est la Médina qui vit
intensément avec ses quelque
6.000 artisans et ses...38.000 habi-
tants au km2 !

On peut énumérer les curiosités
et les chefs-d'œuvres de l'art isla-
mique : l'omniprésente Kutùbiyya
et ses 70 mètres, le tombeau de
Youssef Ben Tachfine, la Mamou-
nia Dar si Saïd, les ruines du palais
d'EI Badi et les jardins de la Bahia,
les tombeaux saadiens, mais on ne
peut expliquer les souks et surtout
l'extraordinaire place Jamaa El-
Fna, trait d'union de l'ensemble de
la Médina. Quelle vie dans ce cœur
de Marrakech. Là se joue un théâ-
tre vivant au milieu d'une foule
grouillante et pittoresque. Avec
pour sommaires décors les minus-
cules échoppes des marchands, les
acteurs : écrivains publics, dentis-
tes, acrobates, conteurs, musiciens,
danseurs, charmeurs de serpents
amusent les badauds dans un bruit
infernal alors que mille odeurs se
dégagent de cette multitude. On
est transporté dans un autre mon-
de.

C'est sur cette place de Jamaa
El-Fna, où l'on côtoie à chaque pas
la misère, que nous avons peut-
être le mieux compris l'âme du Ma-
roc. Grâce au sourire merveilleux
d'une fillette de cinq ans qui tentait
de nous vendre un panier. Et à ses
yeux profonds tout baignés de lu-
mière, de confiance et d'espoir.

Une cuisine renommée

La cuisine marocaine , estiment les gastro-
nomes, est l'une des meilleures du monde
avec les cuisines française et chinoise . Grâce
à Fattouma Bcnkirane et à Latifa Bennani-
Smires , la nouvelle cuisine a traversé la Mé-
diterranée («La nouvelle cuisine marocaine»
édition J.-P.Taillandier-Sochepress et «La
cuisine marocaine» édition Al Madaris ).
Salades, entrées , pastillas , poissons, escar-
gots , méchouis , taj ines de viande , volailles et
gibiers , couscous , friandises: la cuisine ma-
rocaine est un art fait de simplicité tradition-
nelle et d'inventions raffinées.

Paul Bocuse, dans sa préface , écrit : « Il
est toujours souhaitable de sortir des sen-
tiers battus et de réaliser pour sa famille des
plats dégustés pendant les dernières vacan-
ces». Ces recettes parfumées et colorées, ba-
sées sur la fraîcheur et la qualité des pro-
duits , l' utilisation intelligente des herbes et
des épices locales , créent autour de la table
un climat prop ice à la détente , au dialogue ,
à l'amitié.

Le Maroc souhaite développer son touris-
me. Depuis quelques années , on a eu l'intel-
li gence, au-delà de la cuisine internationale
proposée au tourisme de masse, d'ouvrir
dans les grands hôtels des restaurants maro-
cains. On l'a apprécié lors de ce séjour à
Rabat. Marrakech et Casablanca. En revan-
che à Agadir , les hôtels se limitent encore à
la cuisine internationale demandée par les
touristes allemands , ang lais , Scandinaves.
C'est dommage. Mais dans le sud , dans les
souks , dans les médinas , on peut découvrir
des plats marocains offerts a des prix très
abordables.

Enfin , les vins marocains , notamment les
rouges , provenant des vignobles de la région
de Meknès , supportent la comparaison avec
les crus de France et d'ailleurs.

Un pays pétrolier ?
Comme tous les pays en voie de dévelop-

pement , le Maroc , sans pétrole , consacre
une bonne partie de son revenu national à
l 'importation de produits énergéti ques. Or
on vient d'apprendre , de sources dignes de
foi . que des prospecteurs américains et ma-
rocains auraient découvert de riches gise-
ments de pétrole et de gaz naturel dans une
région située entre Agadir et Safi . à une
profondeur de plus de 3.000 mètres. Discret ,
le gouvernement aurait demandé une étude
du sous-sol afin de déterminer l'importance
des gisements avant d'envisage r une exploi-
tation avec de vastes moyens.

Aujourd'hui premier exportateur mondial
de phosphates , le Maroc est sur le point d'en
devenir le premier producteur après les
Etats-Unis. Cependant les cours sont dictés
par les Américains qui prati quent le «dum-
ping» pour écouler leurs produits indus-
triels. Si le pétrole coulait un jour , les Maro-
cains pourraient peut-être couvrir leurs be-
soins intérieurs si ce n 'est exporter le pré-
cieux li quide. Ce serait à la fois une source
de richesses et de convoitises nouvelles.

Le mausolée Mohammed V à Rabat

Le bassin d'Agdal à Marrakech

Un conteur à la flûte sur la pittoresque
place Diamaa El-Fna de Marrakech

// était intéressant dans le cadre de
ce reportage sur le Maroc de faire le
point sur ses relations avec la Suis-
se. Son ambassadeur à Berne,
M.Abderrahman Benomar, a bien
voulu répondre à nos questions.

C'est avec optimisme et pleine
confiance que j 'envisage le dévelop-
pement des relations du royaume du
Maroc avec la Confédération helvé-
tique pour bien des raisons.

Ce n 'est pas là un simple souhait,
mais une conviction. Une rétrospec-
tive sur les rapports ayant existé en-
tre les deux pays permet de retenir
que les contacts entre ces deux peu-
ples ont été établis de longue date,
comme le témoignent, d'une part la
présence de faits ethniques, linguis-
tiques et, d'autre part, l'usage au
Maroc de certains noms patronymi-
ques rappelant probablement l'origi-
ne de quelques familles marocaines
de certaines régions suisses. Ce
n 'est donc pas étonnant qu 'un em-
pressement remarqué ait entouré
l'établissement des relations diplo -
matiques juste au lendemain de l'in -
dépendance du Maroc dans un but
de confirmation de souveraineté à
travers une diversification de ses
partenaires étrangers. La Suisse s est
hâtée, il convient de le rappeler avec
reconnaissance, de transformer son
consulat à Rabat en légation.

Il est clair que l'existence d'une
bonne disposition de part et d'autre,
ajoutée à l'absence d'un contentieux
colonial, explique le développement
des rapports bilatéraux entre les
deux pays.

- Dans quels domaines ces rela-
tions pourraient-elles s 'élargir ?

L'élargissement peut toucher dif-
férents domaines. Sur le plan diplo-
matique, les politiques étrangères
des deux oavs trouvent des points

de convergence dans l 'action huma-
nitaire internationale, la recherche
du règlement des conflits par les
moyens pacifiques ou la multiplica-
tion des efforts pour l'établissement
d'un ordre économique mondial
nouveau.

Sur le plan juridique, il sied de
mentionner que les relations maro -
co-suisses évoluent favorablement
dans le cadre des accords signés
entre les pays depuis l 'accession du
Maroc à son indépendance dont les
principaux sont :

- Un accord commercial signé le
29 août 1957, renouvelé par recon-
ductions successives,
- Un accord sur l 'imposition des

entreprises de navigation maritimes
et aériennes en date du 13.3.70,
- Un accord sur les transports aé-

riens conclu le 5.7.62,
- Un accord sur les transports

routiers et permis de circulation,
- Un accord portant sur l 'ouvertu-

re d'un crédit mixte d'un montant de
55 millions de francs, signé le 10
avril 1981 à Rabat.

Il convient par ailleurs de signaler
qu 'un échange de correspondance
très fourni et des négociations ont
eu lieu d'une part sur l 'encourage-
ment et la protection réciproque des
investissements entre le Maroc et la
Suisse et d'autre part sur la question
de la non-double imposition.

Sur le plan des échanges commer-
ciaux entre nos deux pays, il y a lieu
de noter que leur développement
s 'est effectué d'une manière très dé-
séquilibrée. Ils se situent respective -
ment pour les années 1979 et 1980
à la hauteur de :

Exportations suisses :
73,70-66,43 millions de francs
Importations suisses :
28,30-46.11 millions de francs

La balance en défaveur du Maroc
a atteint son plus grand degré en
1977. Néanmoins, je m'empresse de
signaler qu 'une amélioration specta-
culaire a été enregistrée en 1980.
Elle est due à une réduction des
importations marocaines et à une
augmentation des exportation de
marchandises marocaines vers la
Suisse.

En effet , le solde qui était de 45,4
millions de francs est tombé à 20,31
millions en 1980, soit une réduction
de plus de 55%.

J'estime que l'action entreprise
dans un sens de promotion de vente
de marchandises marocaines en
Suisse est de nature à agir sensible-
ment sur le volume des échanges
commerciaux maroco-suisses. Les
produits marocains exportés sont
constitués essentiellement des pro -
duits agricoles : agrumes (16.000
tonnes), primeurs, vins, conservés.
coton, phosphates (30.000 tonnes)
et des produits d'artisanat, soit un
tiers des importations suisses.

Les importations marocaines sont
dominées par les produits chimi-
ques, pharmaceutiques, machines et
appareils électroniques. La Suisse
occupe le 20me rang parmi les four-
nisseurs du Maroc et le 13me rang
en tant que client.

Il y a lieu de préciser enfin, que
plusieurs sociétés suisses travaillent
au Maroc, notamment pour la cons-
truction de barrages et l'équipement
de périmètres irrigués (barrage El-
Massira), à l 'électrification de villes
et villages en plus des unités indus-
trielles existantes, de produits phar-
maceutiques, etc. Sur le plan touris-
tique, il n 'est pas sans intérêt de
préciser que le mouvement enregis-
tré entre les deux pays a connu un
développement continu. Les entrées
au Maroc de touristes suisses en
1980 sont évaluées à 22.103.

S'agissant des relations culturel-
les, l'échange se poursuit sur divers
plans normalement en I absence
même de tout accord. Les étudiants
marocains, au nombre de 60, parmi
une colonie marocaine évaluée à
1050 personnes, suivent les cours
de différentes disciplines dans plu-
sieurs universités et écoles supérieu-
res. 

M. Abderrahman Benomar

La Suisse neutre pourrait-elle
jouer un rôle dans d'éventuels pour-
parlers sur le sort du Sahara maro -
cain et sur le litige opposant l 'Algé-
rie au Maroc ?

- Votre question est intéressante.
Je pense que la Suisse pourrait
jouer un certain rôle dans d'éven-
tuels pourparlers. Ce beau pays dont
la politique étrangère est régie par
des principes de neutralité perma-
nente, offre un terrain propice à tout
dialogue discret nécessaire dans la
recherche d'une solution négociée.
La Suisse a de tout temps merveil-
leusement joué ce rôle.

Et pour conclure ?

L'état de nos relations avec la
Suisse neutre est excellent. La com-
préhension rencontrée auprès des
différents milieux, aussi bien gou-
vernememtaux que privés, nous inci-
tent à croire fermement en un déve-
loppement certain de nos relations
dans tous les domaines.



Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

un/une dessinateur/trice-
archifecte

Pour notre bureau de La Neuveville
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable au sein d'une petite équipe
dynamique, des conditions de salaire
adaptées à vos possibilités, des avanta-
ges sociaux intéressants.

Veuillez nous faire parvenir votre
offre d'emploi, accompagnée de
copie de certificat, bref curricu-
lum vitae, photo, prétentions de
salaire sous chiffres H 20311
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. «439 3e

Nous engageons en date du 1er février,
pour notre département « laine »

UNE VENDEUSE
connaissant la branche.
Semaine de 5 jours ou éventuellement
à la demi-journée.

Prendre contact avec
TEXTILES AMBIANCE
Neuchâtel - Tél. (038) 24 24 30.

45381-36

ï- "- ^̂ r cherche un (e)

& LABORANT
»- OU LABORANTINE
Y EN BACTÉRIOLOGIE
W pour son laboratoire

de contrôles
Ce poste comprenant :

I - les contrôles périodiques de notre production
I alimentaire,

__ l' ^nnli/*nfinn /Jnr nin^w irnr rl'Ku/iiAnn A 11 fnkpî

I . I

Nous cherchons pour un de nos bu-
reaux de vente une

secrétaire
possédant bien le français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se
perfectionner en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Com-
prend correspondance commerciale
sous dictée ou d'après manuscrit , les
offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit ou téléphoniquement
avec Monsieur Greber.
Tél. (042) 24 37 19.
Code : PBFR. «711.36

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

SPIZZO WA LTER S.A.
entreprise de construction
cherche à engager

maçons
de confiance ayant de l'initiative.
Tél. 41 10 21, Colombier, après 19 h. 43213-36

â f *r f *  l|  ̂
¦ 

j ^  ̂ frifri aro sa,
u m ¦IlL-PHJ tIUngUJrffl La Neuveville

- • !  ¦ i TT h f fg I i Mitglied der Franke-Gruppe
B I I I m Membre du groupe FRANKE

y i Fur unsere Verkaufs-Abteilung suchen wir eine
; I erfahrene Assistentin als

B Sekretârin/
B Sachhearbeiterin
\*M Sie sind entweder deutscher Muttersprache
¦" '¦-'•'! mit guten Franzosischkenntnissen (auch

schriftlich) oder franzôsischer Muttersprache,
sprechen jedoch fliessend und gerne Schwei-

I zerdeutsch. Zusatzlich beherrschen Sie auch
|r| die englische Sprache.

ifffl Wir bieten Ihnen Aufnahme in ein dynamis-
¦ 
:| ches Team, viel Selbstandigkeit, ein eigenes

¦ ,| Bùro.

?! Wir erwarten Ihre Offerte an
|Éj frifri aro AG,
m St-Joux 7,
H 2520 La Neuveville 44992 3e

Pour la distribution de nos produits
qui sont bien introduits nous cher-
chons

UN REPRÉSENTANT
qualifié , qui visitera nos clients pé-
riodiquement (connaissances de
l'allemand indispensable , italien
souhaité, possédant permis de con-
duire).
Personne de nationalité suisse ou
permis C s'intéressant à ce poste est
priée d'adresser ses offres avec cur-
riculum vitae à :

R OTARY S.A.
Bracelets de montres
7, ch. des Fraisiers
1212 Grand-Lancy 1 -
Tél. (022) 94 71 44.

Niivfal
La haute qualité de nos produits est bien
connue en Suisse. Notre programme de fabri-
cation comprend des corps de chauffe, des
aérothermes et des échangeurs de chaleur à
tubes et à plaques.

Nous cherchons pour la Suisse romande un

INGÉNIEUR DE VENTE
';; avec de l'expérience de vente dans les bran-

ches chauffage ou construction.

Nous offrons à une personnalité dynamique
et consciencieuse, sachant travailler de ma-
nière indé pend an te, une place stable, rétri-
buée conformément à l'importance du poste
et des prestations sociales remarquables.

Si notre proposition vous intéresse, faites
nous parvenir votre offre manuscrite.

Route des Falaises 7
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 92 92.

¦J5427-36

Notre entreprise en pleine expansion
ch erche u n

INGÉNIEUR ETS
en génie civil.

MÉTAL WERMER
Bâtiments préfabriqués

1564 DOMDIDIER.

Tél. (037) 7611 51. 45473 3e

i 1 oppi>\,oiiuii ut;;? III &^UICO u i ij fy itt ic u i" IUUI I

: cation
, conviendrait â des personnes :
I - au bénéfice d'une formation professionnelle,
i - aimant le travail d'équipe,
I - acceptant un horaire de travail irrégulier.
1 Nos conditions d'engagement comprennent :
I semaine de 42 heures, participation financière,
B. prestations d'une grande entreprise.
BL Les candidats sont priés de s'adresser à :
|̂ ^̂ _ 

.15472-36

La Correspondance
politique suisse
cherche

rédacteur
stagiaire
jouissant d'une
excellente formation
économique, de
langue maternelle
française avec de
solides connaissances
de l'allemand. Entrée à
convenir.
Faire offres à la
Correspondance
politique suisse,
rédaction romande,
case 2713, 3001
Berne.

44959-36

Salon centre ville
cherche

1" coiffeuse
date à convenir.
Téléphoner le soir
à partir de 19 h au
24 52 42. 43728-36

Emploi partiel
pour couple
région Rochefort.
Entretien d'une
propriété.
Logement attenant à
disposition. Belle
situation. Entrée à
convenir.

Adresser offres
écrites à FY131 au
bureau du journal.

45368-36

Entreprise de couverture cherche

couvreur
ou manœuvre

place stable.
S'adresser à :
M. Charles Wyssenbach
rue des Granges 29,
Le Landeron.
Tél. (038) 51 19 41. 43214 36

L'entreprise W. Luginbùhl
engage tout de suite
ou pour date à convenir

SERRURIER
CONSTRUCTEUR

2087 Cornaux
Tél. (038) 47 14 90. 4S480-36

¦SHjjgg rgJïjM Wf Nous engageons W

IÉËM SOMMELIER (ÈRE) 1
fll ll̂  JEUNE CUISINIER 2 1
WBU1UE^!1J!IE I W&Ê f0Jr comP'éter notre effectif. S fc

j BSSSf 'i'v''.'«§ÏHI l̂ L 
Téléphoner ou se présenter. V B

GARAGE MODERNE &-\
Agence : SAAB - TOYOTA |S
H. SCHULTHESS 1| !
2043 Boudevilliers
cherche pour entrée immédia- j.-J
te ou à convenir ^g

MÉCANICIENS AUTO I
1 CARROSSIER i

Tél. (038) 36 16 90. 44689 36 gssj

Hôtel des Platanes Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

une réceptionniste
un cuisinier qualifié
une serveuse pour
16 SlIllCK 43215-36

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-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 45307 36

La Société coopérative
de menuiserie
Tunnels 45,
2006 Neuchâtel
cherche tout de suite

MENUISIERS QUALIFIÉS
Pour tous renseignements
s'adresser à la direction.

45308-36

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION

cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un contremaître-maçon
et

maçons
Suisses ou avec permis C.

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

JEUNES
FILLES

sachant skier
et s'occuper d'enfants,
demandées du 4.2 au 11.3.82.
Home d'enfants HIRONDELLE,
1882 Gryon.

45474.36

1 électromécanicien
S'adresser
Aurora-Service
Tél. 24 20 34. 42490 35

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Famille de médecin
à Morat cherche
pour le printemps
ou l'automne

JEUNE
FILLE
pour aider au
ménage et s'occuper
de 4 enfants.

Tél. (037) 71 45 21.
45360-36

Ambiance sympathique dans petit groupe de
travail est offerte à personnes persévérantes.

SERVICE EXTERNE
Cantons de Neuchâtel et du Jura.

Faire offres avec curriculum vitae
à A.T.L. S.A.
p.a. T. Courvoisier
7, rue Jean-Jacques-Lallemand
2000 Neuchâtel
Tél. privé : (038) 24 38 36.

Entrée immédiate ou à convenir. 45467 36

B BHBHHlffiHHHH I H
Fondation Clos-Brochet"

| HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES NEUCHÂTEL

^^ 
cherche, tout de suite ou pour date à convenir

Z INFIRMIÈRE ASSISTANTE Z
r;. | Adresser offres écrites, avec curriculum vitae et co- ET|

pies de certificats, à la Direction de la Fondation Clos- ^̂
• |1| Brochet, Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel ou télépho- 1 1

, ner au (038) 21 21 81. 44641-36 ~

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros à Neuchâtel
désire engager pour son service des ventes

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand (parlé et écrit)
pour divers travaux de correspondance et de secré-
tariat.
Nous offrons un travail intéressant au sein d'une
équipe dynamique et les prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de Amann & Cie
S.A., Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

45421-36

^¦
^^^  ̂

a asin de Dombresson, ¦ /¦'i

i- i-*3 _ . i»' février. ¦ .iII Entrée en tonew" • 1 ¦

S-i P 'B "Vool N °̂h*tel. ,|
ftraH ave»- omîmes oo» a ¦
msM Portes-Rouge» m
P| * tel. 25 37 21. »nt. U- 

_! ;

engage ;.;

maçons A ou B
menuisiers
monteurs

en ventilation
monteurs

en chauffage
monteurs

électriciens .
Suisses ou permis valables. M

Tél. 24 31 31
45024-36

Les établissements TELED S.A., fabri-
que de vêtements de protection à
Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre
électriques.
Possibilité de recyclage pour les cou-
turières n'ayant plus pratiqué depuis
plusieurs années.
Prendre rendez-vous par télé-
phone, du lundi au vendredi, au
No 31 33 88. 43017 36

Devenez

conseilleur
de beauté

indépendante à temps partie
dans un groupe qui marche fort.
Formation gratuite.
Assistance permanente par
Beverley-Mary
Lee Cosmetics Conseil
téléphonez
au (066) 72 25 48
ou (021) 32 38 35. UMLM

LE CARILLON BAR À CAFÉ
Tél. (038) 55 15 50
cherche

sommelière
sympathique.
Bonne ambiance de travail,
8 h - 13 h, 17 h - 21 h.
Congé jeudi et samedi soir.
Salaire à convenir. 43764 -35

Nous cherchons pour notre dépar-
tement quincaillerie/outillage

AIDE-ACHETEUR
appelé à être formé comme ache-
teur indépendant,
ainsi qu'un

VENDEUR
ayant de bonnes connaissances de
l'outillage.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres à Nusslé S.A.,
Grenier 5-7,
2300 La Chaux-de-Fonds.

45463-36

ncaiduiaui uu giauo
La Maladière
cherche '

sommelière
pour début février , 2 horaires.
Famille Georges Maspoli,
tél. (038) 25 32 35. 43753-36

I

mmmmm.Wmmmmmm
\Cherchons : m

maçons |
ou aides qualifiés I

(038) 25 02 35 1
* 44521-36 Ms
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v. j antiquaire, 3 portes 
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"] A^rf* 

Armoire 2 portes , ^lrffc *% 
^ar + r®tr0 Jt. Jfc Jfc jllt ^̂ ^J*S*̂  *<il§||£,

O/fl  M 
rustique 

#Mll ™ 
patiné noyer antiquaire QQfll .-, ^ÊJaBi  ̂

Table de couvent,

2290.— soldé W #U*  ' 1690 — soldée / V Vt  2200.— soldée 03U«™" 
"*"iiP% 

massive, 180 x 80

M Chambre à coucher rustique complète 9QQÛ - d^manT^Io^avec 
rembourrée 

«JJ 
rustique l| OQ g§j

;'::;;! portes plaquées lisses, sans literie 6950.— soldée Ai VV V*  soldée 3990.— ) 1 2 0 . — soldée &mM+ 2 2 0 . — soldée V V*  ¦ - «

 ̂ P?n
n
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ène 
P

as 
fn bateau. Chez nous aucun article n'est spécialement fabriqué pour les soldes. Plus de Fr. 3.200.000.— de meubles rustiques Pet de style de haute gamme et de qualité vont être littéralement sacrifiés à des prix insolents, impensables, démentiels... c 'est vrai m Hâtez-vous car le succès de

11 nos soldes précédents nous a valu une affluence telle que les derniers arrivés n'en ont pu profiter N
H Quelques exemples de nos prix fous ! Ni
C;J! 20 vaisseliers 4 portes chêne 3990.— 1790.— 200 chaises Ls-Philippe 220.— dès 29.— Meubles anciens f*I
$*! 5 armoires 3 portes chêne 3500.— 1890.— 70 tables gigognes chêne massif 4 piè- 20 armoires anciennes dès 990. j Û
KM 15 armoires 2 portes chêne 3250.-- 1620.— ces 1690.— 990.— 150 bahuts diverses grandeurs dès 390.— ($H
;}-|  9 armoires Bodensee 2990.— 990.— 120 chaises paillées rustiques 220.— 99.— 200 commodes anciennes dès 590. Bî
"•. *] 15 meubles TV 4 portes chêne 2390.— 1290.— 8 bibliothèques noyer et merisier 5950.— 2950.— 8 pétrins sur pieds dès 850.— ; I
B 10 bibliothèques 3 portes vitrées Ls XIV5850.— 3450.— 12 vitrines Ls XV 890.— 485.— 20 coffres à grain dès 390.— pu
,,?! 20 crédences 2 et 3 portes 2950.— 990.— 50 bibliothèques rustiques 850.— 485.— 5 tables diverses ' dès 590.— 

! 'j

;v'i 10 pétrins 1690.— 950.— 50 guéridons Ls-Philippe 790.— 345.— B !
30 tables valaisannes chêne massif 2490.— 990.— 140 bahuts musulmans en nacre mar- php* nnllc uniiç trnilUPrPI PIMlPItl PIlt riPC PnepmhlPC WÊ
25 tables valaisannes chêne à rallonges2590.— 1390.— quêté 1300 — dès 290 — MOI H0US VOUS CTOUVerei Ogmemeni 0BS enSCmBICS m

-,-"i 20 tables valaisannes noyer massif 3250.— 1690.— 50 fauteuils Ls-Philippe 790.— 390.— ÛQ Style hOUJO 0,010010 Q d6S piïX de SO.Ue. |f|
:4S 20 tables valaisannes noyerà rallonges2990 — 1590.— 60 fauteuils Voltaire 690.— 290.— Chambres à coucher Ls XV bois de rose $§§
||| 50 guéridons chêne massif 120 cm 1250.— 690.— 20 chambres à coucher complètes 7400.— 3950.— Chambre à coucher Ls XVI merisier W&
S§] 40 guéridons carrés chêne massif 650.— 490.— 50 bureaux ministre 2 corps 990.— 590.— Chambre à coucher Ls XIV noyer > i
£Ï 20 tables portefeuille 1690.— 690.— 60 petits meubles chinois, divers dès 320.— Chambre à coucher Ls XI» chêne M

*fë& 30 lits rustiques massifs 180/190 1950.— 690.— 70 guéridons rect. 100/50 490.— 145.— Chambre à coucher Ls-Phïlippe merisier ',%
i- vl 40 lits rustiques baroques 90/190 650.— 220.— 30 meubles à chaussures 295.— 199.— Salle à manger Ls XVI merisier f. j
;>|ï 30 salons Ls XV 3950.— 1990.— 100 bahuts simples 220.— 99.— Salle à manger Ls-Philippe merisier i .!
m ' 10 salons Voltaire 2990.— 1350.— 5 bancs d'angle chêne 1890.— 990.— Salle à manger Ls XIV noyer :\

mm 50 salons cuir de haute qualité 6900.— dès 1990.— 20 bancs de couvent massifs 200 cm 990.— 490.— Salle à manger Ls XIII chêne ,
^H 150 tables 

de couvent 
en 

chêne massif 2590.— 990.— 80 chevets 2 tiroirs 1 niche 190.— 99.— Bureau complet Ls XV en bois de rose i
gâl 400 chaises rustiques tout bois 290.— 149.— 50 vaisseliers 2 portes chêne massif 2690.— 1390.— Bureau complet Ls XIII chêne . - <

|S| 20 tables Ls-Philippe 0 120 cm 790.— 295.— 150 chaises valaisannes avec tissu rayé 295.— 120.— Bureau complet Ls XIII noyer |§|
1*4. 300 chaises valaisannes paillées 295.— 149.— ejja
Kj  30 vaisseliers d'angle chêne 1990.— 990.— : J - ;'
Ma 20 vaisseliers 1 porte chêne 2290.— 1190.— \.-.J;
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-1 Les Pierrettes (bord route cantonale) ' (Fermé le dimanche) §|
|» x ' ¦ 42502-10 M 3
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Samedi 23 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Au menu :

Terrine gascogne

Consommé au Porto

Filets mignons aux morilles
Nouillettes - salade panachée

Tourte glacée

Cotillons - DANSE
Fr. 32.—

45019-10 Prière de réserver

Et toujours nos spécialités :

COUSCOUS et paellQ (sur commande)

A gogo Fondue chinoise
et

Fondue bourguignonne
Jusqu 'à la fin janvier le duo sud-américain VER A CRUZ
¦̂ ¦¦¦¦ MWHi

tUtil I LAUÂ en vente au bureau du journal

QUAND IL NEIGE
Le miel sauvage, de
MORGA, 10 variétés. 10
saveurs différentes, que
vous pouvez déguster
avant d'acheter. Pour
choisir juste , tout
simplement. Une
spécialité de :
Centre de santé
BIONA
Au Friand
faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

43399-10

A vendre
plusieurs
magnifiques

MORBIERS
d'origine,
rénovés,
garantis.
Livraison
à domicile.

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. (039)
53 11 04. 45143 -io

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—

Tél. (037)
6417 89. 41152 10

PORTALBAIM
AU BATEAU ET RESTAURANT ST- LOUIS
Vendredi 22 janvier 1982, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : Corbeilles garnies, valeur Fr. 40.—
Doubles quines ; Plats de côtelettes,
valeur Fr. 60.—
Cartons : Jambons, valeur Fr. 100.—
Abonnement : Fr. 10.—
22 séries + série spéciale Fr. 100.—, 1 50.—,
200.—
Org. LE CHŒUR MIXTE DE DELLEY-
PORTALBAN 44715.10

P̂ fflfcJ I déchets industriels
^W^J FSW^MSI métaux, ferraille , etc.

r̂̂ OVll 
Chiffons d'essuyage

feJLj^̂ ^̂ JrKj lavés, + étoupe cou-

9 feri I leur et "' pol'r

I iT#l *\ Si * 1 Démolition d'autos
Î ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ J pièces de rechange
R̂ pïfâ ^SS^B 

toutes marques °

^̂ pMMMnnMH Achat de voitures §
pPnÎHifHiMMm '-

CHEF DE CUISINE
cherche place à Neuchâtel.

Adresser o f f res  écr i tes à
22.1 -1382 au bureau du journal.

43755-38
1 APII* ni t nAiin niArA

Xï iîï ï tt tTï ï T»î T t TtT T t»«iiiiiiTimrrrrn
* ;
: Restaurateurs - HôteliersM *u
M Vous désirez vous faire remplacer, vous absenter, aller *
* en vacances, ou vous relaxer, je suis la personne qui J
J peut vous relayer. Consciencieuse et compétente, avec H

* expériences à tous niveaux. Date à convenir. "
H
M Adresser offres écrites à EX 130 au bureau du r

J journal. 43683.3s L
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PARTICIPATION ACTIVE
Commerçant suisse, fin quarantaine, longue expérience vente/
marketing produits industriels, connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais parlé et écrit , aimant contact humain et une
collaboration franche et étroite, voudrait changer de vocation
et cherche participation et activité en tant que parte-
naire et cadre dans un commerce de gros ou détail
(commerce de vin, spiiitueux, alimentation, etc.) ; régions
préférées littoral de Neuchâtel, côte lémanique entre Genève
et Nyon.
Prière d'adresser les propositions sous chiffres

! 28-300030 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
44562-38

Secrétaire
qualifiée cherche
travail à mi-temps.
Région Neuchâtel
et ouest.
Adresser offres
écrites à KO 136
au bureau du
journal. 43744 -33

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

AUtNI U A5MJHANUt5
35 ans, longue expérience des services
interne et externe, cherche poste à res-
ponsabilités dans sa branche ou tout
autre secteur commercial.
Connaissances de l'allemand. Référen-
ces.
Entrée à convenir.
Domicile Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 80-66935 Assa
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 45444 .38

VOITURE NEUVE

RENAULT 18 GTS
Prix intéressant.

Garage des Poudrières
A. Miccio, Agence Renault

f> (038) 24 45 44
2006 Neuchâtel 45408 10

Ha &ôttëgene
Pourpignonnc
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - <? 037/75 11 22
Relais gastronomique

Notre extraordinaire
menu gastronomique

pour Fr. 55.— seulement
R. Combriat, chef de cuisine

propriétaire
- FERME LE JEUDI -

45442-10

vidéo cassettes u X »
et mini-cassettes réservées aux adultes.
Liste détaillée contre Fr. 2,50 en timbres.
Ecrire CHRISEBA DIFFUSION
14, Ancien-Port, 1201 Genève.

45355-10

Pour liquider notre stock,
à vendre un choix

de montres
et petits bijoux

environ 400 pièces.

Tél. (039) 26 97 60. «MW-ID

A VENDRE au plus offrant

5000 litres
FENDANT ouvert 81
1500 bouteilles FENDANT 80

Qualité bouteille, zone 1.
A prendre sur place.
Faire offres à :
M. Claude DEBONS,
case postale 3106, 1951 Sion.

45471-10

A vendre

1 fauteuil
et

1 pout
« Bambola »,
couleur coquille
d'œuf, bon état,
prix avantageux.
Tél. (032)
42 03 76. 45440-10

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

RÉOUVERTURE
VENDREDI
22 JANVIER

cuisses de grenouill es
gratin de frui ts de mer
et sa carte habituelle. 45433-10

ceivia^̂Adriatique V/M
9 km plage de sable
fin. 200 maison et app.
ainsi que 80 hôtels
les mieux placés. °
Informations: <§
SIESTA Holiday SA, I
Tél. 042/36 50 77 J

Baux à loyer
au buroau du journal



Le « non » des patrons
Obligation de constituer des réserves de crise

BERNE (ATS). - Le nouveau projet
de loi sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégements fiscaux ,
s'il n'est pas encore totalement satisfai-
sant , représente néanmoins une amélio-
ration par rapport à l'ancienne loi da-
tant de 1 951, annonce un communiqué
de l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses, publié hier.

Pour les employeurs, l'ancienne loi
n'a pas répondu à ce qu'on en atten-
dait. C'est pourquoi les associations pa-
tronales apprécient que le nouveau pro-
jet de loi cherche à rendre la constitu-
tion de telles réserves plus attrayante.

Elles estiment particulièrement positif
que les allégements fiscaux soient con-
cédés lors de la constitution des réser-
ves déjà et qu'on ait prévu un éventail

d affectations plus varié que précédem-
ment.

Cependant , l'Union centrale estime
qu'une nouvelle réglementation relative
à la constitution de réserves de crise ne
devrait pas entrer en vigueur sous la
menace d'un régime obligatoire ; au
contraire, le législateur devrait tout met-
tre en œuvre pour rendre la création et
l'utilisation ultérieure de ces réserves
aussi attrayantes et peu bureaucrati-
ques que possible, afin de faire partici-
per à cette action même les entreprises
sceptiques. Or la procédure prévue
pour la constitution et le débloquage
des réserves apparaissent plutôt comme
un handicap.

L'Union centrale propose donc de

mettre tout d abord un système volon-
taire à l'épreuve. Si, en dépit d'une ap-
préciation réaliste des espoirs placés
dans une action volontaire, la Confédé-
ration se sentait obligée d'imposer cette
obligation, elle ne devrait le faire que
par une nouvelle loi fédérale soumise
au référendum.

Progression
à froid

BERNE (ATS). - Dans sa situa-
tion financière actuelle, la Con-
fédération ne peut se permettre
de compenser entièrement les
effets de la progression à froid
dans l'impôt fédéral direct. C'est
ce que répond le Conseil fédéral
à trois motions déposées par le
Conseil national. Les auteurs de
ces interventions, les groupes
radical et indépendant ainsi que
le socialiste Max Chopart (Soc/
AG) veulent obliger le Conseil
fédéral à tenir compte périodi-
quement des effets du renché-
rissement sur le barème fiscal.
Le gouvernement, en revanche,
recommande de donner à ses
motions la forme moins contrai-
gnante d'un postulat.

Bien que son pouvoir d'achat
n'augmente pas en réalité, un sa-
laire adapté au renchérissement
passe dans une classe d'impôt
supérieure. Il est de ce fait sou-
mis à un taux plus élevé. C'est
cela, la progression à froid. Elle
offre à la Confédération des re-
cettes «noires» de l'ordre de 800
millions de francs par année.

Une innovation
Responsabilité nucléaire

BERNE (ATS).- Le Conseil natio-
nal examinera le projet de loi sur la
responsabilité civile en matière nu-
cléaire en mars prochain. Sa commis-
sion a terminé ses travaux hier. Elle a
apporté diverses modifications au
projet, limitant la possibilité de re-
cours des exploitants de centrales
nucléaires. Les commissaires ont sié-
gé sous la présidence de M. Christian
Grobet (soc/GE).

La principale innovation de cette
loi - dont le Conseil des Etats a déjà
adopté une version en décembre
1980 - est d'instaurer une responsa-
bilité illimitée des exploitants d'instal-
lations nucléaires (centrales et dé-
pôts de déchets). Cette responsabili-
té s'exerce même au cas où un acci-
dent serait dû à une guerre ou une
catastrophe naturelle.

En revanche, l'exploitant d'une tel-

le installation est décharge de sa res-
ponsabilité lorsqu'il peut prouver que
le lésé a causé le dommage inten-
tionnellement ou par négligence gra-
ve. Selon la version de la commission
du National, cette décharge peut ce-
pendant être partielle seulement en
cas de négligence grave. Dans de tels
cas, on ne peut en effet exclure a
priori une faute de l'exploitant.

La commission a pris cette décision
par 10 voix contre 11, celle du prési-
dent ayant fait pencher la balance.

Contrairement à la responsabilité
des exploitants, la couverture des
dommages est limitée. Le propriétaire
d'une installation nucléaire doit s'as-
surer pour un montant de 300 mil-
lions de francs. La Confédération in-
tervient alors jusqu'à concurrence de
un milliard de francs.

Oui au Rawyl ?
BERNE (AP). - La commission d'experts prési-

dée par le conseiller national Walter Biel va rete-
nir, selon la dernière édition d'un quotidien zuri-
cois, la construction du tunnel routier du Rawyl et
celle de la route N 6 qui conduit du lac de Thoune
vers le Haut-Valais.

Selon cet article, la commission Biel - qui de-
puis 1978 étudie six tronçons controversés du ré-
seau des routes nationales - propose aux Cham-
bres fédérales d'accepter quatre autres tronçons
qu'elle a étudiés: parmi eux , le trajet Corsy-la Per-
raudettaz, près de Lausanne sur la N 9. Seuls les
34 km de la N 1 entre Yverdon et Avenches ne
seront pas intégrés aux routes nationales par la
commission.

Le président de cette commission n'a toutefois
ni confirmé ni démenti cette nouvelle. Il a souli-
gné, dans une déclaration à l' «Associated press»,
que les décisions de la commission seront rendues
publiques le 2 février, lors d'une conférence de
presse à Berne.

POUR LE TUNNEL DE BASE

Selon le quotidien zuricois, la commission d'ex-
perts s'était encore montrée favorable, à la fin de
l'automne 1981, au creusement d'un tunnel supé-
rieur situé à 1800 m d'altitude au Rawyl , alors
qu'aujourd'hui, la majorité de la commission plai-
de pour un tunnel de base situé seulement à 1200
mètres. L'élément décisif étant le besoin des Valai-
sans de disposer, en hiver , d'une liaison sûre avec
la Suisse alémanique.

La seule réserve de la commission porte sur la
réalisation technique après la découverte de lézar-
des sur le barrage de Zeuzier , provoquées, disent
des spécialistes, par des sondages géologiques
d' essai destinés à la route du Rawyl.

Le tunnel de base. Encore des problèmes.
(ARC) \\

ROMAIMDIE
Un bon bec

LA USANNE (ATS). - L As-
sociation suisse des journalistes de
langue française, dont le secrétai-
re est a Paudex, près de Lausan-
ne, a décidé d'organiser à nouveau
en 1982 son concours « Un bon
bec». Il s 'agit d'attribuer un «bec
d'or» et un «bec d'argent» aux
deux annonces les mieux rédigées
qui auront paru dans la presse
romande... et une «perle » a l 'an-
nonce la plus inélégante.

Le jury, formé de représentants
de l 'association , des milieux pu-
blicitaires et artistiques et des édi-
teurs de journaux , siégera en fé-
vrier prochain.

En hausse, mais...
FINANCES Groupe Sandoz

BÂLE (ATS). - En 1981, le groupe pharmaceutique Sandoz
a enregistré un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de francs, ce
qui représente une progression d'environ 0.9 milliard ou de
17,7%. Exprimée en monnaies locales, cette croissance a
atteint 16,9 %. C'est la situation monétaire au cours des neuf
premiers mois qui a favorisé le développement des ventes en
francs suisses, a indiqué hier dans un communiqué la direc-
tion du groupe.

Bien que le raffermissement marqué du franc suisse au
quatrième trimestre ait provoqué des pertes de change et
d'évaluation considérables, les résultats consolidés seront
supérieurs à ceux de 1980 qui étaient de 202 millions de
francs. Toutefois, précise la direction, le bénéfice du groupe
a évolué à un rythme inférieur à celui du chiffre d'affaires.

SUISSE ALÉMANIQUE Depuis hier à 11 h 37

ZURICH/PIZZO-GROPPERA (ATS).
- Jeudi à 11 h 37; tes émissions de
Radio-24 ont été interrompues. C'est à
cette heure-là qu'une vingtaine de po-
liciers italiens sont intervenus à l'émet-
teur du Pizzo Groppera pour faire ap-
pliquer la décision prise le 4 décembre
1981 par un tribunal milanais. Ce der-
nier avait ordonné l'arrêt des émissions
de la radio pirate.

Pour Roger Schawinski (notre photo
Keystone), la station de radio pourrait
être réduite au silence pendant un à
deux mois, période nécessaire pour
que soit connu le verdict du Conseil
d'Etat à Rome auprès duquel lin re-
cours a été déposé.

CONFÉDÉRATION Matériel de guerre suisse

BERNE (ATS). - La Suisse a exporté plus d'armes en 1981 qu'en 1980. La part du matériel
de guerre au total des exportations suisses a passé de 0,69 à 0,97 %, niveau qui était le sien en
1979. La valeur de ce matériel était de 511,5 millions de francs l'année dernière contre 340,6 mil-
lions en 1980 et 424 millions en 1979. Les destinataires les plus importants de matériel de guerre
suisse ont été le Nigeria (149,9 millions), la République fédérale d'Allemagne (143,7), l'Autriche
(76,1), la Suède (44,5), la Grèce (30,2) et l'Espagne (17,7). Le solde, soit 49,4 millions de francs,
se répartit sur 71 autres pays, a encore indiqué le département militaire fédéral (DMF) .

La loi sur le matériel de guerre
interdit les exportations d'armes
dans les régions où se déroulent
des conflits armés ou encore dans
des pays où régnent des tensions
dangereuses. De même, une auto-
risation d'exporter sera refusée si
« des livraisons de matériel de
guerre dans un pays donné ris-
quent de compromettre les efforts
de la Confédération dans le do-
maine des relations internationa-
les, notamment en ce qui concer-
ne le respect de la dignité humai-

ne, I aide humanitaire ou l' aide au
développement ».

En vertu de ces restrictions, le
Conseil fédéral a, par exemple, re-
fusé en automne 1979 d'autoriser
des exportations d'armes au Chili
et à Taïwan. Depuis le mois d'octo-
bre 1978, plus aucun matériel de
guerre n'a été exporté en Iran alors
que l'année précédente la Suisse y
avait livré des armes pour un mon-
tant de 19 millions de francs.

L'augmentation des exportations
entre 1 980 et 1981 n'est pas due à

un changement de cette pratique.
Elle découle bien plus des com-
mandes fort irrégulières passées
par certains pays.

Rappelons enfin que la notion de
matériel de guerre recouvre non
seulement les armes de guerre -
qui constituent un peu plus d'un
tiers de ces exportations - mais
aussi des véhicules blindés, des ex-
plosifs à des fins civiles et des ar-
mes à feu privées (par exemple,
pour des sociétés de tir suisses à
l'étranger).

j f̂f̂ TOF̂ ŝrojPESEEl

Ils accusent...
Après un accident militaire

De notre correspondant :
Le 15 octobre 1981, un camion

militaire « Pinzgauer » sortait de la
route entre Fluehli (LU) et Schan-
gnau (BE). Le véhicule terminait
sa course dans un ravin. Bilan :
quatre soldats tués et quatre autres
blessés.

Les autorités communales de
Schangnau, les pompiers de la lo-
calité et d'autres habitants de la
région ont accusé les responsables
de cet exercice militaire de ne pas
avoir tenu compte des avertisse-
ments donnés, la route en question
(largeur maximm 2 m 30) étant
dangereuse après la pluie. Même
l'agent de police locale avait mis
en garde la troupe...

Aujourd'hui, ces mêmes autori-
tés municipales accusent les sau-
veteurs de ne pas avoir travaillé de
façon efficace et, d'avoir commis
des erreurs monumentales !

Pourquoi, demandent les autori-
tés de Schangnau, n'a-t-on pas
accepté l'aide des indigènes, con-
naissant la région ? Pourquoi a-t-
on omis de faire appel à la police
civile et pourquoi n'a-t-on pas ap-
pelé en renfort les hélicoptères de
l'armée ?

Toutes ces questions, fort délica-
tes, ont été posées par les membres
du Conseil communal de Schan-
gnau (« Nous ne sommes pas des
adversaires de l'armée, mais il faut
que toute la lumière soit faite »)

lors d'une visite au département
militaire fédéral à Berne.

Un porte-parole du département
militaire fédéral , interrogé hier,
nous a déclaré : « Nous ne pou-
vons pas encore publier de décla-
ration. L'enquête des experts et du
juge d'instruction militaire n'est
pas encore terminée. C'est eux qui
devront tirer les conclusions qui
s'imposent ».

On attend donc avec intérêt la
réponse de Berne, d'autant plus,
comme le relevait le « Tagesanzei-
ger de Zurich » dans son édition
d'hier, qu'une erreur humaine à
l'origine de la catastrophe n'est pas
du tout exclue... Affaire à suivre
donc. E. E.

Office national suisse du tourisme

du 21 janvier 1982

Attitude Stations Tempéra- Hauteur totale Etat de la neige Pistes
ture C de la neige en cm au champ de ski.

Station Champ Station Champ
de ski de ski

JURA
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières -
1220 1438 Buttes/La Robella -
1385 1607 Chasseral/Nods -

bonnes
950 1260 Grandval -
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy -

1047 1438 Saint-Cergue -
1200 1570 Sainte-Croix/Les fiasses +

bonnes
930 1220 Tramelan -

1040 1300 Vallée-de-Joux -
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran +

ALPES VAUDOISES
1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont -
1450 2330 Col-des-Mosses -
1150 3000 Les Diablerets -
1400 1400 Les Pléiades -
1400 2200 Leysin 
1973 2045 Rochers-de- Naye -
1253 2200 Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES
1000 1636 Charmey/Jaun -
1050 1751 Lac Noir/La Berra -
1065 1520 Les Paccots -
1110 2000 Moléson -

OBERLAND BERNOIS
1360 1960 Adelboden 
1050 2486 Grindelwald/Petite-Scheidegg -
1049 1930 Gstaad -
1100 2100 La Lenk -

bonnes

1270 1930 Saanenmoeser/Schœnenried -
942 2006 Zweisimmen -

VALAIS
1060 2200 Bruson -
1050 2300 Champéry/Morgins +
1032 2200 Les Marécottes -
1404 2500 Loèche-les-Bains -
1520 3000 Montana-Crans/Anzère -
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 -
1800 3000 Saas-Fee -
1930 2800 Super-Saint-Bernard -
1678 2448 Val d'Anniviers -

•,, 1500 3020 Verbier -
1608 3000 Zermatt -

GRISONS
1856 2653 Arosa -
1561 2844 Davos -
1856 3025 Saint-Moritz -

SUISSE CENTRALE
1444 3000 Andermatt -
1000 3020 Engelberg -

5 50 70 dure bonnes
2 30 70 dure bonnes
5 20 100 dure

7 20 100 dure défavorables
1 60 80 dure . bonnes
2 50 100 dure bonnes
2 50 80 printemps

2 20 70 dure bonnes
3 30 80 dure bonnes
2 60 70 dure bonnes

4 10 100 dure/print. bonnes
2 150 250 dure bonnes
8 50 110 dure bonnes
2 20 20 dure praticables
2 40 100 dure bonnes
5 140 140 poudreuse bonnes

pas d'annonce

3 30 110 dure bonnes
4 20 100 dure bonnes
3 40 80 dure bonnes
3 40 110 dure bonnes

pas d'annonce bonnes
2 20 80 dure bonnes

10 30 100 dure/print. bonnes
10 20 140 dure/print.

12 80 140 dure/print. bonnes
6 0 100 dure bonnes

4 30 180 poudr./dure bonnes
1 - 180 poudr./dure bonnes
4 100 250 dure bonnes
6 130 250 poudr/print. bonnes
4 100 200 dure bonnes
3 50 150 poudr./dure bonnes ^
5 80 160 poudreuse bonnes
9 130 200 poudreuse bonnes

10 120 200 poudreuse bonnes
3 80 250 poudr./dure bonnes
8 90 160 poudreuse bonnes

5 120 170 poudreuse bonnes
8 100 220 poudreuse bonnes

14 50 100 poudreuse bonnes

8 130 200 poudreuse bonnes
7 40 150 dure/poudr. bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST
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BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

AVANTAGEUX le kg
Porc entier ou demi Fr. 6.70
Carré de porc (fi let , filet mignon,
côtelettes , COAJ ) action Fr. 12.90
Epaule de porc
(rôti , ragoût , émincé) Fr. 12.40
Veau entier ou demi Fr. 15.80
Carré de veau (filet, filet mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 20.40
Veau, quartier arrière Fr. 19.50
Epaule de veau, sans os Fr. 18.60
Bœuf entier ou demi Fr. 10.40
Bœuf quartier arr. s/flan Fr. 13.80
Bœuf quartier arr. a/flan et Fr. 12.80 Cuis-
se de bœuf Fr. 12.90
Alovau de bœuf Fr. 17.90
Morceaux de 5 kg (pour steak , char-
bonnade, bourguignonne, rôti) Fr. 24.—
Ragoût de bœuf Fr. 14.—

Action Action
Bœuf,
quartier devant Fr. 7.30
Entrecôte Fr. 28.—

Agneau entier ou % Fr. 11.80
Bouilli, côtes plates Fr. 8.60
Fricassée de porc Fr. 5.—

NOS SPÉCIALITÉS :
Jambon fumé
à la borne Fr. 15.80
Lard à manger cru,
sec Fr. 12.—
Lard fumé en plaque Fr. 8.—
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucissons fumés Fr. 9.—
Saucisses mélangées Fr. 6.—
Saucisses aux choux, foie Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 9.—

VIANDE POUR O 
CHIENS + CHATS _• m~'

Passer ros commandes asseï loi!
Commerce de viandes

Alf E. STERCHI-SCHWARTZ
I _ M r (029) 2 33 22
W W 1635 LA TOUR DE-TRÊME

(Gruyère)
(en face de la poste)

I 

Fermé le mercredi après-midi i:
45345-10 i

I Meubles d'occasion I
I à vendre
' :|i Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , û
gp parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, r|
|H tours de lits, etc. &
fj Prix très bas - Paiement comptant. h
ES S'adresser à Meublorama, Bôle/NE g
W\ (près Gare CFF Boudry). g
I \ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. I
Kg Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. @j
ra| Automobilistes ! g£.-, Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. f?
Sa Grande place de parc. 42724.10 "Û
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Ê —T
' 
Il 

Garantie 2 ans 
_ 

Au.H_.u de QQQ
,̂  

N'UtlCnUe! PUS QC 
SOLDE I j lll» M

$M ïf r̂ 
'̂ """"

mt
U 

Au lieu de 
TFjfîO SOLDÉ UvOl "11 

SOLDÉ VW «  Profitez des soldes avant la Coupe '{ '££
i, ?^^  ̂ qflinF /HO_"- NOMBREUX AUTRES MODèLETSOLDéS dll M

te
r
d:̂ alEp^NE82 

1m L T SOLDE # UU» Cuisinières électriques S0"Y - SANYO - TOSHIBA ' etc Av& ÏÏXï^&iïàr* i¦ ; L_-* -̂ RS T̂TOnWB^KI Modèles 
E154 

HÎTTîïïlWTviTnTw PHILIPS 22 C 942 ffl
S | j teiis» ' ' *î^ '̂°'Siii **lil iWBttt â̂*  ̂ 4 plaques, four à parois anti graisse MSUBaaP #̂'NF<n4lTMa<CnH DERNIER MODÈLE COULEUR vfS
K. )  '".'

*,.'..'-*¦'• ""'¦' .'.^̂ ^•Satei &l_ff i W Ji V H ¦ fl I - I M H _ftf 'i, par système catalytique. Tiroir. Couvercle. '"'If -1 • jTft T 'i H ' ] jsT»MB PAL/S ECAM SUISSE-FRANCE SI "
' V>sSl̂ ^S I S^gLU Ĵy^U Î 
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Il — ffl| mt 'f NINTENDO Modèle RR 2300 stéréo BittyatriiiH i il flflWBi S
M COMBI FRIGO/CONGELATEUR lk\9 JP# lil LA DERNIèRE NOUVEAUTé PREMIER PRIX EN STéRéO DHIIID̂  7R r<: i?ni w

E»4 Mntl nPCAKl Î O  On**** m^9»yF 111 des jeux électroniques d'habileté avec 3 LONGUEURS D ONDES : longues. rniliro AD l#0 IZUO -

SI ^^̂ ^  ̂ fil ; 

montre 

et alarme. moyennes, ultracourtes (FM stereo). NOUVEAU MODÈLE COULEUR PAL Q
M Compartiment du haut : frigo 200 litres. " g||[ Piles comprises. Garantie 1 an. 

— ^̂  ^̂  
ETTËLÉRÉSEAU l-

çB Compartiment du bas . congélateur Mil Selon cliché jSi 4fe Selon cliché 
 ̂
~S CI avec télécommande. 

^•̂ "j 130 litres. 4 étoiles, Éll _
^ ... .. Zffl (TI En vedette ! . i (Si ^— Ecran géant 66 

cm <

g Garant ie2ans .  «O 1A 
~ 

.1 1 P 
e^, n É Arl "" SOLDE I U II O Garantie 2 ans £

m Aul ieu de 998.- g A O - W  SOLDE IVt 
oui-uu B_W W W  

Selon cliché -, A * ^k z

i SOLD É /40*
1"" r 

miiiinii i, in  IIIIIU M SANKEI TCR-S-75 un cadeau i | G^Q H 
~

i Type 5000 ÏB8__Ml!_3III «S_ F̂IVnE?nw^^ASSETTE 
SOLDE 1 U*tU» v

— : 0tn9R^SSWW8ISi AVEC PROGRAMME éCONOMIQUE . flBBwttBa_SsB9ÉBÉS ESKJ 4 HAUT-PARLEUR s _ffrW f̂^̂ Wr*¥?,flWH .̂ ¦
Kïi F4t«HlK n 3 f 'lil ' î rW ^vf- 

Automatique, 5 kg. Roulette frontale MAMIVA MP 1 flfifl Ç 4 longueurs d'ondes : longues, moyennes, WtMu II 1 H * I 3 II kl H il '] 1-3̂ 1 WB
_^QE^Q^BQlâaB_aS__l fil Garan t ie2ans .  PIHPII IH nu IUUU O courtes, ultracourtes (FM) ' S t3SBSSK^iBBUfl-31 ' ¦

& FORME BAHUT "" ~"" "" 
l r̂ ** ~ ÂQ rSSSlSlw a. étui AZ^^, Oûft PANASONIC NV 2000 ^ " "^" 8

S 180 LITRES**** ÇninÉ /flû — G^nt la" ' _'__  SOLDÉ _3û."" VIDéO PAL/SECAM. DERNIER MODÈLE, g-- : lOU LIintJ SOLDE # TTW« ^aranne n
an 

M~|A ^U L U C  ^WWg  R .,,.,,„ accéléré Programmable 14 jours I :
fH Garantie 2 ans. _B| _-i A N hésitez pas A # U ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ IBnHiBEO i I à l' avance S^^

l 

Seulement ! 

JOg Type 8000 SOLDÉ _/3.- 
liM ffl -_LL M ÏĴ Ie , 1 QQQ Ii S0L?i_ ŵ- t--0̂ ^r;ffi SHSIHS ~ 'I r SOLDé I agQ," i

I FORME ARMOIRE**** •. .¦ , , : - , , , :  MONDIALES A DES PR IX S Q DES . SANKEI SD 8500 -__TTTMT
~lTflïï~__! ttfrl 200 litres , _ iSrip '"8, tfb tf% tf% w9,l'l1lirin'JilidlLylÉ̂ l Tape-deckHI R DE GRANDE CLASSE. Bfel ' J Kl UM Tfl i vJ r_ElW M

M 7. -, AAA f5Qf t -  QQQ raBUlTil 'JL'flllHJHÎ »»^ Enregistreur à cassettes avec 3 moteurs. i'«E»--- ___ SiÉ__fiB_BS î 1*4U Garantie 2 ans. /¦ HB Ut I<J»U. AU A __l 1 H Commandes Inoiaues DOLBY EM
?v| „„,„r- feEMffl ¦-¦ Qn| HP 0«J(J* 

"̂Tf~^̂ ^̂  ̂ r„T« i 
l0giques- UUUOT - PLUS DE 30.000 DISQUES ET gS

m SOLDE *tf%liy© ÙULUt W V«  ..
E
~«

P
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Garant.e lan. 
^̂  

_ MUSICASSETTES SOLDÉS 
^ijj I ¦ ROdlO ReVeil RC 805 AQ

U
f i f

U ^QD Grandes marques 
de 

disques 
et 

ff^
W?] ET DES CENTAINES D'AUTRES APPAREILS À DES PRIX EXTRAORDINAIRES Ondes ¦ L M FM ÇflinÉ USlJ "̂  Cassettes à des prix fantastiques j f ĵ
fe^ BAUKNECHT, BOSCH, MIELE, HOOVER. SCHOLTES, INDESIT. Garantie i an. M f* piîSi ï TUWMS AiS2 "ISO 1C H
H SIEMENS, ETC. Extraordinaire 

_1Q -- HAÔT- P̂ RL̂ UR̂ À b^S P'R'PX j0" le disque soldé lh — M
M UNE VISITE VOUS CONVAINCRA ! SOLDÉ TTW » VÉRITABLEMENT EXCEPTIONNELS f# ou 5 pour ¦ «V* , 1

I PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE __ l
:>,-^ Ĵ_jT^ Ĵ;/ ' ^^' .

i' /^ * ' V ! j» ^. ' :' f^''.̂ '-: __r f̂t____. C^̂ sHHlâS-BBttSlHBî ^

Louez pour votre plaisir
les cassettes vidéo

plus de 600 titres au choix, et deve-
nez membre du
ANDRASS VIDÉO CLU B
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

 ̂ EXCURSIONS f j
TJIfiTTWER,

t 

Neuchâtel. St-Honorè 2 f 25 82 82 M

¦WmilUll'HlHM-B-aKWi s
~ DIMANCHE 31 JANVIER S

* AOSTE I
FOIRE DE ST-OORSj v

GRAND MARCHÉ ARTISANAL 3

t

Dép. 8 h. Fr. 50.— (AVS : 40.—) §^
(Passeport ou carte d'identité) jra>

B,ENTc
ô
JfeLÊVisies

« 0̂5*1̂ 11=9^

les mardis heureS
ei jeudis a *w

HH Coop Neuchâtel ^̂ S|
WÊÊ engage H-H W¦¦ des apprenties fflfl M
H et apprentis mSM _H¦ vendeuses et |¦ vendeurs m
ŝ ^̂ B 

Début 
de l'apprentissage : août 1982. m^̂ Ê -̂^

H __________ **' vous vous intéressez à H
¦ ^^^^^rfiî 'a vente, prenez contact avec ffl B

IIP» I#-{«n«l COOP Neuchâtel, ^^^^^¦*!&_¦ Br__W  ̂ B_n Portes-Rouges 55 i_^%?̂ 'j î
B»̂  ̂ ^̂ •Ll  ̂

2002 

Neuchâtel 
fflw^^^iIMIII * -̂a téléphone 25 37 21 fflffl

ra • ¦ ¦ n̂ ^̂ ^_____________ ^ mterne -'-' SB -i'1"̂

t'|î vi/̂ M^̂ ap̂ ^̂ j^l̂ ^^^̂ ^;
^̂ ^^̂ MBaawTMriMM "''' ;;':i",0 wÉ̂ ^*i I

I J UTZELER
^ 

Hôpital 3 — Neuchâtel
|J cuirs et peaux
§ Tél. 25 19 96
¦ engage pour août 82

I UNE APPRENTIE
¦VENDEUSE
a Durée d'apprentissage : 2 ans.
fi Travail varié, ambiance agréa-
4 ble '
J Faire offres écrites ou

^ 
prendre rendez-vous.

S 45037-40

Hôtesse ï
de voyage» I
Jeune fille, 16 ans, ?
cherche place
d'apprentissage tout I
de suite ou date à l
convenir. f
Tél. (038) 25 82 16. |

43767-40 I

Beau choix f
de cartes
de visite |
à l'imprimerie |
de ce journal î

D m JE

'' -'''Î.̂ B
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FRISBEE « RESTAURANT » •
Restaurant de nuit ouvert de 18 h à 4 h du matin 

^Lundi fermé ™"
Cuisine française soignée A

Son chef de cuisine Léon Le Page vous propose :
pintade aux morilles £

poussin au pinot noir de Neuchâtel
foie gras de canard frais à la périgourdine W

tournedos « Frisbee »
steak de veau normand £
filet de bœuf stroganoff

filet de sole en feuilleté aux épinards
fruits de mer W

assiette « Frisbee » à Fr. 12.— r

assiette « Fringale » à Fr. 9.— Q
assiette « Petit creux » à Fr. 7.—

desserts maison 
^45043-10 W

w

bUnl I LAUX en vente au bureau du journal

SUPER SOLDES
À DES PRIX CHOC

sur plus de 50 voitures d'occasions
HIVERNAGE GRATUIT - CRÉDIT AVANTAGEUX

NOUS ACCORDONS ÉGALEMENT
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS
Alfa Giulia nuova 1600 48.500 km Fr. 7.200 — Fr. 5.700.—
Alfa Romeo 6/2,5 01-1981 Fr. 23.700.— Fr. 21.700.—
Citroën CX 2400 Pallas
C-Mat. 50.500 km Fr. 11.800.— Fr. 9.800.—
Ford Taunus 2000 L 4 p. 30.400 km Fr. 8.900 — Fr. 8.000.—
Ford Capri 2,3 Ghia aut. 7.800 km Fr. 13.900 — Fr. 12.500.—
Lancia Delta 1500 4 p. 3.700 km Fr. 13 900 — Fr. 12.900.—
Opel Kadett 1200
spéciale 4 p. 10-1977 Fr. 6.000 — Fr. 5.300.—
Mazda 626 G LS 2,0 L 4 p. 14.000 km Fr. 10 900 — Fr. 9.900.—
Peugeot 104 SR 4 p. 04-1981 Fr. 9 200 — Fr. 8.500.—
Peugeot 504 G L aut. 4 p. 61 .700 km Fr. 6 800 — Fr. 5.500.—
Renault 30 TS 5 p. 65.200 km Fr. 7.800.— Fr. 6.300.—
Renault 20 TS 5 p. 08-1978 Fr. 8.900.— Fr. 8.400.—
Renault 5 TL 12.200 km Fr. 8.200 — Fr. 7.500.—
Volvo 345 GLS 5 p. 1 2.200 km Fr. 13.400.— Fr. 12.500.—
Audi 80 GLS 4 p. 75 CV 05-1979 Fr. 11.600 — Fr. 10.800.—
Audi 80 GLS 4 p. 85 CV 01-1979 Fr. 11.600 — Fr. 10.800.—
Audi 100 GLS 5E 4 p. 59.000 km Fr. 13.600.— Fr. 12.600.—
Audi 100 GLS SE 05-1978 Fr. 13.800 — Fr. 12.700.—
Golf GL 5p. 01-1977 Fr. 6.800 — Fr. 6.100.—
Golf GLS 3 p. 1500 aut. 04-1978 Fr. 8.700 — Fr. 8.000.—
Golf GTI 3 p. mod. 79 12-1978 Fr. 9.900 — Fr. 9.000.—
Golf GLS 5p. 1300 Leader 17.200 km Fr. 11.500 — Fr.11.000.—
Golf GTI 3 p. 03-1979 Fr 12.500 — Fr. 11.900.—
Jetta G L 4 p .  07-1980 Fr. 10.500.— Fr. 9.900.—
Jetta GLS 4 p. 12-1980 Fr. 10.600 — Fr. 9.800.—
Jetta GLI 4p. mod. 81 15.800 km Fr. 13.500.— Fr. 12.700.—
Passât G L S  p. 48.900 km Fr. 9.200 — Fr. 8.500.—
Passât GLS 5 p. mod. 80 22.200 km Fr. 11.600 — Fr. 10.900.—
Passât Variant 5 p. 03-1978 Fr. 9.500 — Fr. 8.800.—
Scirocco TS 67.500 km Fr. 9.400.— Fr. 8.400.—

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre SEIMIM
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Vente autorisée 45035 „

l__________ -_-_B«__-_m___ iGarage La Cité SA
ŜÈÊk pEUCEOT
r&\ Ir^W Boubin 3 - Peseux

9 5  ̂ Tél. 31 77 71

GOLF GTI 1978. gris met.
Vendues expertisées et garanties.

45476-42

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES

ET EN PARFAIT ÉTAT
Au comptant en 36

mens.
ALFÂSUD SPRINT 1300 78 7.800.— 273.—
ALFETTA 1600 77 8.500.— 297.—
ALFASUD77 5.300.— 123.—
MITSUBISHI GALANT 81 12.800.— 438.—
MITSUBISHI GALANT 80 14.900.— 510.—
MITSUBISHI LANCER 80 11.800.— 404.—

! FIAT 132 GLS 76 5.500.— 192.—
FORD ESCORT 77 5.800.— 203.—
OPELASCONA77 autom. 6.300.— 220.—
RENAULT GTX FUEGO 80 16.300.— 564.—
CITROËN CX 2000 75 5.900.— 206.—

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (if)
NEUCHATEL <G 3124 15 ^MB?

45485-42 -~

Grand rabais sur

nouvelle
CITROËN CX 2400

PALLAS IN).
entièrement

automatique, radio.
Garantie de fabrique.

Paiement partiel et
leasing.

Tél. (032) 51 96 05.

BEE- ____. -M :U) :\ i ;ï_
au comptant ou par mois

(36 mens.}
RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507.—
RENAULT 20 GTL 10200 — 343 —
RENAULT 20 TS 10.700.— 379 —
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367.—
RENAULT 14 TL 8.700.— 308 —
RENAULT 14 TS 11.900.— 420 —
RENAULT 12 Break 7.900 — 279 —
RENAULT 5 Alpine 11.700.— 415 —
RENAULT 5 TS 7.500 — 265.—
SIMCA 1308 S 4.900 — 173 —
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
MINI 1100 S 6.800 — 240.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 —
FORD GRANADA 2,3 8.900— 315 —
FI AT 131 1300 5.100— 180 —
CITROEN GS Break 6.200.— 219 —

45379.42

Wmmm
Garage La Cité SA
^SSk PEUGEOT

^^ iraKH* Bou_in ' * Peseux
Wp* Tél. 31 77 71

OCCASIONS
Renault 16 TX

1978, 47.000 km
Renault Fuego GTX

1981, 10.000 km (de démonstration)
Ford Taunus 1600

1978. 24.000 km
Peugeot 305 SR
1978, 40.000 km

*) VW Golf GLS
<?: 1978, 41 .000 km

GARAGE SUNIER
Travers - Tél. (038) 63 34 63

" 45029-42

PEUGEOT 504 GL
1977, 75.500 km

PEUGEOT 504 GL automatique
1976

PEUGEOT 504 GL
1977, 72.000 km

PEUGEOT 505 SR aut.
1981 . 22.300 km, vert met.

PEUGEOT 505 SR
4 vit., 1 981 . 23.000 km, brun

PEUGEOT 604 STI automatique
1979, 70.000 km, intérieur cuir ,

air conditionné, peinture métallisée.
Vendues expertisées et garanties

45486-4;

Mini 1000
1976

Fiat Dino
12-1972

Renault 20 TL
1977

Renault 18 GTS
1980

Citroën GX
Rreak
1977

Fiat 132 GLS
1800
1974

Alfa 2000
berline
1975

VW Golf GLS
1978, gris met.

BMW 520
1975
Garage des
Poudrières
A. Miccio
Agence Renault
?, (038) 24 45 44
2006 Neuchâtel.

45396-42

"¦"¦¦¦¦¦¦¦ %
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ŜSSÏSg* TaxeTrnutation Fr. 3.-

vous accompagne fidèlement plus frais de port
à l'endroit .»«<£TL«s!fiS8___*s« §̂& Grande-Bretagne
de vos vacances, il vous £^0^ vS^nr^^Ê^^ et pays de l'Est Fr. 0.80/iour
suffira , dorénavant, ¦€7^^ €̂JiW*ÏS$^Ls^ . _.* r « CJde nous envoyer , cinq j*"̂ '̂¥fijX/ K M Autres pays d Europe Fr. 0.50/jour
jours ouvrables à l' avance , / m 

| fgSw ' M \ Par avion : veuillez demander le tarif
r"mont H.aHrncco / m j f̂̂ Si^S. m. - I à notre service de diffusion ,
de changement d adresse / -,; * .. - m ¦ £%>%£&%? 1 W %.;:i tél. (038) 25 65 01.

Nous ne pourrons accepter "' M \*~ ~ ~ "¦" • \' W '¦ *"* SUSPENSION PROVISOIRE
les mutations i Li» J P ' : DE LA DISTRIBUTION
par téléphone. l'v l§| ';~\ *T**? !̂!m7'~'̂ ?^' Wp . -7?- . :  A partir de six jours minimum.
N'envoyez pas d'argent, ->-  «sa » 

1# sans frais.
les frais \ V fjÊh ' . '-.,' 

 ̂
• ¦ ,. Si vous désirez que le journal soit

vous seront facturés l ' : mk ' ' ''r :'v ' . - ' J19 ^:- conservé pendant votre absence,
avec ,̂ * " iin..i«W iiniirOTil.iiM I.IM ¦¦ i .i".,' i.rf'w—-—* veuillez le faire envoyer en poste
le renouvellement mszS^S îJmm^^^̂  * —" restante (taxe de mutation de Fr. 3.—,
de votre abonnement. indépendante de celle de la poste).

^>P___
BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper et à envoyer
sous enveloppe non-collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue . N° 

N° postal Localité — 
Jp*

E?_\ I tnPntSS Toujours avec vous (même en vacances) -̂-ifa f?""̂
NOUVELLE ADRESSE (vacances) f( I / îl ' I

c/o 

Rue N° 

N° postal , Localité ! .

Pays 

Valable dès le- Retour domicile le 

%u£ L'hiver révèle maintes détresses.

W% SECOURS SUISSE D'HIVER

Ml bz riiabttatton W
9 CITÉ DU LAC SA /~7T\ L ' «'• (°38' 46 13 93 OlI D,r.H. P,aget H|b*f>l1^ïtV II 'S A mf-chemin __T>1 LI_ ll A A côté du g|AM entre Neuchâtel et Yvsrdon C ** V ^'*¦*•** V Restaurant de l'Hi ppocampe ||

3 MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE if f '
1 TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX I

n ^^^^^^^^K^t~^ ' ¦' ' -' '̂ ^^* ^PIB5_ ^^''^, ' i3 - ¦ "î _^B# ?_P__t I

-H- B Î_B_ _̂________n KWitK4^^^nCo—IKS____ _̂_____t _̂ _̂ _̂ _̂^^^R9F f~_MB_ _̂H_É_ _̂ _̂H_H_ _̂ _̂hT!?: . ¦. . .., ¦. ., WL H

'&> # Service après-vente _| !¦ COUrU _e (3ir e H 1
W O Reprise de votre ancien mobilier •• ** Ae ma Par1' 

v e u l , e  il ï
._» — # Facilités de paiement I engaB»"1"^„„entation __J | ?
-«a ~̂fl • Livraison franco domicile | °arven"« v°ve doc 

p̂ socjlU—- " PZÀ : I

¦¦_¦—Mi mmmmmÊÊmmmmm ammmommmmwemmaixMHMMMMM ¦__¦__¦

^̂PmJkikm Â

Cabaret Night-club
avec attractions internationales 9

Ouverture de 22 h à 4 h du mardi au samedi 
^Apéritif avec attractions les •

vendredis et samedis de 18 h à 20 h m\

MARLÈNE RICCI Z
Magnifique chanteuse de BLUES

THE GREAT BERNARD •
Un numéro humoristique qui sort de l'ordinaire 9

avec 2 chiens ^

NUMÉROS DE STRIP-TEASE *
45042-10 ™™
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Entracte, magazine du spectacle

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2,1... contact

Surface (2)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités régionales
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

S.O.S. petits crédits
400.000 contrats de petits
crédits en Suisse, un preneur
sur 1 0 a des difficultés
de remboursement. Faut-il
limiter le petit crédit
pour protéger les faibles
des pratiques bancaires ?

20.35 Navire
en détresse
Film de Philip Leacock

Hamilton dans une scène du film.
(Photo TVR)

22.05 Les visiteurs du soir
« Education : L'illusoire et
le possible », une interview
du professeur André Girod,
de l'Université de Genève.

22.30 Téléjournal

22.40 Courts métrages
suisses
donnés dans le cadre du Festival
du cinéma Soleure 1 982
Sweet reading
film de Michel Rodde
Le cours des choses
film de Jean-Bernard Menoud

ÇJjJ FRANCE!
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

avec Anne Sinclair
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 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 F I
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 La double
inconstance
comédie de Marivaux
mise en scène
de Jean-Luc Boutté
Silvia, Trivelin, Flaminia,
Arlequin, autant de personnages,
autant de facettes et de rouerie,
de brillance pour cette œuvre
très classique

22.50 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

<$— 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 régionale
13.50 Histoire d'un bonheur (5)
14.00 Aujourd'hui Madame

Votre Brassens
15.00 La famille Adams

S.John Adams est en désaccord
avec ses collègues au sujet
du gouvernement du pays.
Et l'Angleterre et la France
sont en guerre.

16.05 Un temps pour tout
Locataires et propriétaires

16.50 Les chemins de la vie
Les enfants du kibboutz

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

20.35 Les nouvelles
brigades du Tigre
4. Made in U.S.A.

21.30 Apostrophes
Histoires de déracinés

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Faux mouvement
film de Wim Wanders

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19,20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Marignane
20.30 Le nouveau vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Biahore!
Billegagnée !
ou « Le cinquième mousquetaire »
Divertissement de Roger Trabot

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer '

rfUwJ SVIZZERASn-7| ITALtANA
18.00 Per i più picoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Una storia del cinéma
19.15 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.40 Siegfried & Roy
Spettacolo d'illusionismo
Regia di Art Fisher

22.30 Telegiornale
22.40 Toma

La donna che sapeva tutto

UVVTI SUISSE ~~~||Sn-7| ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Les marionnettes suisses
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier

avec Clayton Moore
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Musique et hôtes

Heidi Abel présente
des variétés internationales

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 Dr cyclope
Film fantastique
de Ernest Schoedsack

23.00 Téléjournal

^§) ALLEMAGNE I
10.03 Musikladen. 10.50 Rund um Big

Ben. 11.35 Das kleine Fernsehspiel - Ellis
Island. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.45 Tagesschau.
15.50 Vom Aussterben bedroht - Natur-
schutz in der Bundesrepublik (Bericht).
16.35 Californie Sound (Dokumentation).
17.20 ARD-Sport extra - Lenggries : Welt-
cup-Skirennen, Slalom Damen (Aus-
schnitte). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Gute Laune mit Musik - Sùd-
amerik. Melodien. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Spur nach Levkas - Die Entfùhrung.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Stern meines Lebens - Amerik.
Spielfilm. Régie : Joseph Brooks. 21.45 Mit
unserem Geld (1) - Beamtenstaat. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Kaz und Co. Kriminalfilm - Nur Blumen fur
die Dame. 0.10 Tagesschau.

ĵjp > ALLEMAGNE 2
9.1 5 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Heu-

te. 10.03 Musikladen. 10.50 Rund um Big
Ben. 11.35 Das kleine Fernsehspiel - Kame-
rafilm : Ellis Island. 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. . 13.00 Heute. 16.00
Querschnitt - Stimnïe, Sprache und Gehbr.
16.45 Heute. 16.55 Pfiff. Sportstudio fur
junge Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Dick und Doof (3) - Mit Stan Laurel

- und Oliver Hardy. 18.57 ZDF - IhraEro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Derrick - Eine Rose im Mùll. 21.15 Tegt-
meier klart auf ùber aile Laster dieser Erde.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. 'Kul-
turmagazin. 23.05 Der Tiger hetzt die Meu-
te - Amerik. Spielfilm. Régie : Joseph Sar
gent. 0.40 Heute.

(Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Ich kom-
me aus Kosovo. 10.35 Tante Marne ; Fi|m
von Morton Da Costa. 12.15 Goethe in
Bôhmen. Filmbericht. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn - Freiheit fur Jim. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der OeGB. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick
- Eine Falle fur Derrick. 21.20 Das Traum-
schiff (6 u. Schluss) - Urlaubsgeschichten
auf See. 22.20 Sport. 22.30 Nachtstudio
- Ausweg aus der Krise. 23.30 Nach-
richten.

Navire en détresse »
Suisse romande : 20 h 35 L \

Cinq cents passagers embarqués sur te^Sj
un navire de luxe : presque une petite A~MM.
ville, avec ses us et coutumes, ses hiérar- t "1
chies, sa routine. Et puis soudain, entre L J
Manille et Honolulu, une épidémie éclate f ^^à bord. Un virus mortel frappe à plus ieurs /1H_
reprises. Le maître à bord, le capitaine ¦»' 5
Billingham, tente l 'impossible, avec l 'ai- [ j
de de son second Lyle, pour éviter toute "¦ ^
réaction de panique. Il est aidé dans sa /ymj gL
tâche par la médecin officiel du bâti- LI

:,**~
ment, Folger, et par la directrice des rela- J 9
lions publiques de la compagnie mardi- L j
me ; mais bien vite il devient impensable fftÉjfo j
de cacher plus longtemps la vérité aux /j / ÊÊki
passagers. f " "1

Les nouvelles brigades h-i
du Tigre p*
3. Made in USA L J
Antenne 2 : 20 h 35 rtÈL

En 1929, la prohibition règne en Amé- Ç. 5
rique, rendant le commerce clandestin de [ :
l 'alcool particulièrement florissant. Les »» A
Brigades du Tigre reçoivent un coup de <rijÉ_
téléphone d 'Eliott Ness, le célèbre ins- / ¦U^
pecteur de Chicago, qui les prévient t "i
qu 'Ai Capone a l 'in tention d'envoyer en L J
France un de ses lieutenants Johnny ;.y__ i
Cosmano. Celui-ci sera chargé d'é tablir / JSm
un réseau clandestin pour acheminer r —i
Champagne et cognac vers les Etats- I j
Unis. ~jij r

If t l  RADIO ~ln
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j /tÉfe

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) t ~]
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, L J
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire de minuit à .J,*6 00. 6.00 Journal de matin, avec à :  6.00. /MB,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro- |f''

~~*
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré- [ j
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni- l Jque. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro- < ^̂mande. 8.25 Mémento des spectacles et des iV ĵyt:
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 u"~™
- 21 75 77, avec à 9.03 La gamme. 9.30 Sau- [ ]te-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours or- _ J
ganisé avec la collaboration des quotidiens P_îî5p
romands. Indice : 8882. 11.30 Chaque jour est / j Êm\un grand jour, avec à 12.00 Informations + f1"-^i
Bulletin d'enneigement. 12.20 La Tartine. F T
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env Ma- L J
gazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau s ĵmptemps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 :/mfi_
Spectacle première. 18.00 Journal du soir, Fj3S
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25 T "I
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre de _ J
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- ; 

^j^té + Revue de la presse suisse alémanique. y«jfc
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi £f~**
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. T ~1
22.40 Petit théâtre de nuit : Le cirque à l'en- L 1
vers (fin). 23.00 Blues in the night. 24.00 j J [ [
-6.00 Liste noire. /^_î_

RADIO ROMANDE 2 T "j

(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin). 7.00 : -.._aJs
RSR. 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. UWm
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre , * l:~tWà
avec à 9.05 Chronique permanente sur ,1'édu- '•f 1
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35 l JCours de langues par la radio : schwytzer- ^_JJUJV.|
tùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur la connais- /mjj_.
sance. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 In- £

l;,—
"̂formations. 11.05 (S) Perspectives musicales. F "1

. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con- l Jcerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) _^Stéréo-balade. 14.00 Réalité. 15.00 (S) Suisse / Wm.
musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) Ho! "̂̂ °*
line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. r ""I
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i lavo- l Jratori italiani un Svizzera. 19.20 Novitads. _Si
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des !/Bm}
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi , par /|u~i~g
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 r" "l
(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations. 1 j
23.05 (S) Blues in the night. 24.00 - 6.00 (S) f" : J*
Liste noire. /w_L

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" " *1

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, ~- vÀ
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, /*»_
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Boniour . / «ft>
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- t ™j
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 I j
Musique légère. 15.00 Disques pour les mala- —TT*
des. 16.05 Le fil rouge . 17.00 Tandem . 13.30 /^ffi»
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- /~"fc
ment suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 k~ ~\
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. I j
24.00 Club de nuit. r1

.̂ ~
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
basses calories :
Velouté aux champignons
Jambon
Choux de Bruxelles
Pamplemousse

LE PLAT DU JOUR :

Velouté
aux champignons
Pour 6 personnes : 25 cl de cidre brut,
4 échalotes, 200 g de champignons de
Paris très frais, 40 g de beurre, 1 25 cl de
bouillon de volaille, 3 cuillerées à soupe
de tapioca, 100 g de crème épaisse,
2 jaunes d'oeufs, sel, poivre.
Hachez très finement les échalotes. Net -
toyez et lavez très rapidement les cham-
pignons de Paris, hachez-les aussi fine-
ment que possible. Faites revenir les
échalotes dans le beurre sans les laisser
colorer, ajoutez les champignons. Re-
muez 3 à 4 min, mouillez avec le cidre,
laissez frémir 5 min, ajoutez le bouillon
de volaille, faites partir doucement
d'ébullition, laissez cuire 5 min.
Ajoutez alors en pluie le tapioca et lais-
sez cuire 10 min à très petit feu sans
cesser de remuer. Rectifiez l'assaisonne-
ment.
Délayez la crème avec les jaunes d'œufs
et une louche de potage puis liez avec le
reste de potage à feu très doux en évitant
l'ébullition. Servez dans des bols à pota-
ge.

Le conseil du chef
Champignons : cuisson et conser-
vation
En règle générale, les champignons ne
doivent jamais être trop cuits, mais rester
toujours légèrement croquants pour con-

server le plus possible leur arôme et ne *j
pas réduire en bouillie. Une fois cuits, les J!
champignons peuvent être conservés %
plusieurs jours au réfrigérateur. ^
Il est conseillé de consommer le champi- Jgnon de Paris frais le plus rapidement 5
possible, afin d'éviter qu'il ne flétrisse au x
contact de l'air, bien que sa qualité n'en Jsoit pas altérée. Cependant, il peut être S
conservé quelques jours au réfrigérateur 3
en l'isolant des aliments aux fortes n
odeurs (tel le poisson, dont il risquerait Jj
d'absorber le goût). 2
Un champignon à chapeau ouvert n'est 3
pas nécessairement un champignon non %
frais. Il peut avoir été cueilli très mûr et 3
dans ces conditions, son état de fraî- 5
cheur n'est pas en cause et son arôme jj
est même généralement plus développé, *
tout est une question de goût. 3

Beauté i
Petits kilos en trop 2
Vous pouvez bien entendu perdre des n
kilos dus à une alimentation mal équili- jj
brée ou à un manque d'exercices physi- 2
ques, sans régime à proprement parler. 3
Il vous suffit de supprimer l'alcool (vin et 3
apéritifs, liqueurs) ainsi que les petits 3
gâteaux, amandes, noisettes et autres ac- J
compagnements sucrés et salés ; de saler u
un peu moins vos aliments et surtout de x
boire de l'eau. g
Boire un à deux litres d'eau par jour ne 2
fait pas grossir, bien au contraire. Buvez x
entre les repas et vous favoriserez l'élimi- Jnation rénale. Un verre d'eau toutes les 3
heures par exemple, c'est un geste qui 2
deviendra vite machinal et vous fera le 3
plus grand bien. g

A méditer : l
Au crépuscule doré, la pluie avait encore 3
tracé ses fils de soie. >j

SOU CHE M

^Mfô-èk POUR VOUS MADAME ;

S RÉSUMÉ : A Genève, l'espion Georgy réussit à se faire enrôler par S
• Mandrin. Joseph est chargé de prendre le nouveau venu en filature. J

: LE COLONEL :

: i )  « vous êtes venu comme ça ! » s étonne Lieorgy en voyant son Z
! compagnon enlever son manteau. « Et après ? répond ce dernier. Nous ï
• ne sommes pas en guerre avec la Suisse ? En même temps, j'ai pensé •
• qu'il valait mieux ne pas m'introduire ici en simple civil. Cette veste est Z
i un compromis, je m'en sers chez moi, quand je donne un dîner où il y t
S a des dames, et quand je préfère ne pas donner un ton trop... militaire ï
• à l'assemblée. » - « Cet insigne est connu dans toute l'Europe, » remar- •
; que Georgy. « Jusqu'en Hongrie ? » demande l'homme à la veste grise. J• •

. _) A cette question, (oeorgy et ivtarsin éclatent de rire. Joseph voit ;
i leurs épaules se soulever sous l'effet de la plus franche hilarité. « Vous :
• connaissez mon opinion sur Mandrin, dit Georgy, et combien je le S
• trouvais difficile à duper. Mais, en ce qui concerne mon origine et ma î
ï nationalité, il n'a pas pipé. Le coup du Hongrois a parfaitement réussie •
S Est-ce parce qu'il a une envie folle de troquer l'habit de contrebandier ;
î contre un véritable uniforme ? Qu'en pensez-vous, colonel ?» - « En :
j  tout cas, ce ne sera pas le nôtre, » répond l'homme que Georgy vient
• d'appeler colonel. " t

î 3) « Résumons-nous, dit le colonel en allumant sa pipe. Georgy, vous S
• rejoignez Mandrin dans trois jours. Vous lui dites que votre voyage à J
ï Fribourg a confirmé vos espérances. L'essentiel est qu'il vous garde ;
S avec lui pendant quelques mois. Faites valoir vos relations, montrez- ï
ï vous généreux, offrez à boire à tout le monde, et sachez exploiter les S
j  bavards, il ne s'agit pas seulement d'apprendre par quel point de la ï
; frontière les Mandrins essaieront de rentrer en France. Il faut.connaître •
S encore les villes que Mandrin veut mettre à contribution. Pour la J
i frontière, cet animal-là est capable de changer d'avis à la dernière S
• minute. Mais pour les villes, son plan est arrêté. » ï

1 4) « Marsin, continue le colonel, vous avez compris ce que souhaitait î
S le capitaine Georgy ? Allez en Savoie et présentez-vous à l'embauche, *
ï mais sous un aspect différent. Jouez le brave Bourguignon séduit par ï
• l'appât du gain, vêtements usagés, geste maladroits et escarcelle vide. j
2 Ce sera une excellente occasion de savoir si Mandrin recrute du monde î
S en ce moment. S'il reçoit tous ceux qui lui proposent leurs services. S
S c'est qu'il mijote un coup. A présent, retirons-nous dans nos chambres. !
; Je rentrerai en France avant le jour, et je veux prendre un peu de j
; repos. » •• •

Prochain épisode : La tuile |
¦ •— — —  — — — — —  — — — — — — — —  — — — — —  — — — — — — — — — ——— — — -_  — — —  — — — — — — —  — — — — — __  — — __  — ¦- — _ »  — — — - — — —  — — — - _  — _ __ —  - _ . -_  _
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LE MOT CACHE _B̂ ^b
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CONSTANTIN 1

HORIZONTALEMENT

1. Il a plus d'une fois renversé un cabinet.
2. Argentine. 3. Note. Prit la robe et l'épée.
A un pas. 4. Partie d'une addition. Dans ce
pays. 5. Héraclès y accomp lit un de ses
travaux. Le même Héraclès y périt. 6. Au
pied du coq. Article. 7. Armée d'autrefois.
Que d'eau ! 8. Conjonction. Ils possèdent
une lanterne d'Aristote. 9. Petite unité de la
flotte. Monnaie. 10. Greffe. On peut en faire
un tas avec du^harme.

VERTICALEMENT

1. Craque dans la bouche. 2. Ce qu'est le
clou de la farce. Colline de Jérusalem. 3.
Possessif. Saute. Note. 4. Décapiter. Fait
perdre. 5. Cap d'Espagne. Ses visiteurs por-
tent des bottes. 6. Dieu du Feu. Terres dont
on fait des couleurs. 7. Jeu. Eléments d'une
cage. 8. Jalouse. Morceau de poulet. 9. Où
l'on ne trouve aucun motif. Raser. 10. Bon-
net que posséda lo. Ecrivain français.

Solution du N° 1033

HORIZONTALEMENT : 1. Déception.
- 2. Sénat. Rosa. - 3. Oc. Veto. St. - 4. Rôti.
Epieu. - 5. Triton. Sûr. - 6. Rendu. Se. - 7.
Lee. Castel. - 8. Etre. Née. - 9. GO. Recette.

10. Entêtés. Us.
VERTICALEMENT : 1. Sortilège. - 2.

Décor. Eton. - 3. En. Tirer. - 4. Cavité. Ere.
- 5. Eté. One. Et. - 6. Tendance. - 7. Trop.
Usées. - 8. lo. ls. Têt. - 9. Osseuse. Tu. - 10.
Naturelles.

S_. MOTS CROISE!

<¦ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
t- seront originaux, énergiques mais parfois
l trop impulsifs ils laisseront passer la
. chance.

- BÉLIER (21-3 au 20-4)
" Travail : Des changements de program-
L mes de dernière minute vont quelque peu
l vous perturber. Adaptez-vous aux cir-
r constances. Amour : Acceptez les invi-
r talions de vos amis sous peine de les voir
l se vexer pour de bon. Soyez aimable en
i. société. Santé : Vivre dans une atmos-
» phère surchauffée n'est pas conseillé,
' mais fermer le chauffage n'est pas non
r plus une solution.

f; TAUREAU (21-4 au 21-5)

t 
Travail : Vous n'aurez aucun mal à sur-
monter d'éventuelles difficultés. Nou-

f veaux projets, mais ne vous hâtez pas.
L Amour : Climat de compréhension avec
f vos proches. Période favorable pour faire
(¦ des projets d'avenir. Santé : Vous avez
f besoin de compréhension pour vivre dé-
r tendu et en grande forme. Sélectionnez
[ mieux vos amis.

1 GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Vous êtes observé, ne commet-
[ tez pas d'imprudence. Réfléchissez même
[ si vous connaissez bien votre sujet.
t- Amour : Certaines questions seront ra-
h pidement réglées au mieux, d'autres de-
r manderont plus d'attention. Santé :
r Vous êtes comme beaucoup de person-
t nés, vous ne savez pas respirer, vos pro-
f blêmes viennent de là.

P CANCER (22-6 au 23-7)
t Travail : Ne dépassez pas les limites de
» vos possibilités et de vos compétences,
V vos supérieurs ne vous le pardonneraient
[ pas. Amour : Les nouvelles connaissan-
f ces pourraient vous perturber ; confiez-
L vous à vos amis de toujours. Santé : Les
[¦ plaisirs de la table sont toujours à redou-
V ter et c'est là votre grand point faible.
r
- * * V* V* V* V*>f  *

>)¦* >}+*+* ******

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Menez à bien ce que vous avez
entrepris avant de lancer d'autres idées.
Ne vous égarez pas. Amour : Agissez
avec courage et ne vous laissez pas in-
fluencer par des tiers. Assumez les con-
séquences de vos décisions. Santé :
Vous avez besoin d'un long sommeil
pour compenser votre grande dépense
d'énergie quotidienne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre travail exige application
et concentration, mais le succès et les
satisfactions ne tarderont pas. Amour :
Le vent est en train de tourner, demeurez
sur vos gardes. Soyez calme et serein. On
vous attend. Santé : Vous devriez es-
sayer de pratiquer un sport : natation ou
ski par exemple mais assez régulièrement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Cela peut attendre. Amour : Vie afffecti-
ve favorisée. Excellents rapports avec les
natifs du Capricorne. Ne vous engagez
pas trop vite. Santé : Vous devez faire
pratiquer régulièrement des analyses san-
guines. N'attendez pas pour prendre ren-
dez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont excel-
lentes. Elles seront acceptées. Amour :
Sautes d'humeur. Méfiez-vous des appa-
rences qui peuvent être trompeuses. Pru-
dence en tout. Santé : Un changement
d'air , même de courte durée vous serait
salutaire. Envisagez-le le plus rapidement
possible.

************** *************

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Un changement inattendu va 3-
quelque peu vous contrarier. Vous vous *
apercevrez qu'il était utile. Amour : La î
matinée sera un peu houleuse mais une jj .
rencontre imprévue remettra tout en pla- J
ce, ce qui est heureux. Santé : Apportez Jdavantage d'attention à votre alimenta- J
tion et essayez de consommer moins de ï
plats épices. J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) |
Travail : Ne cédez pas à toutes les tenta- je-
tions qui risquent de vous entraîner trop *
loin malgré vous. Amour : Dissipez rapi- J
dément les malentendus et cultivez les jt
relations amicales. Méfiez-vous des ja- *loux. Santé : Malaises d'origine psychi- j
que ou nerveuse. Vous avez grand besoin ï
de calme, de grand air et de promenades. $

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Evitez des ruptures avec vos Jcollaborateurs. Vous les regretterez vite. J
Faites preuve de compréhension. *
Amour : N'ayez pas de regrets inutiles et _
ne revenez pas sans cesse sur le passé, i
Joies auprès du Scorpion. Santé : Vous J
êtes très fatigué et vous avez certaine- »•
ment une petite baisse de tension. Voyez T
votre médecin. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Essayez de vous déplacer da- j
vantage et vous faire de nouvelles rela- Jlions qui vous seront utiles. Amour : La ï
crise est inévitable si vous n'y mettez pas »
du vôtre. Il faut savoir faire des conces- TT

sions à temps. Santé : Ce n'est pas se- a
rieux de ne rien prendre le matin. Un petit »
déjeuner copieux et varié est conseillé. J

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MEUBLE COMBINÉ noyer, prix à discuter.
Tél. 25 19 62. "3638-61

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

LAVE-VAISSELLE ZUG, état neuf. Prix à dis-
cuter. Tél. 24 36 90, après 18 h 30. «645-61

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

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. "3725 -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. «470-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT vitesses automati-
ques. Tél. 33 50 29. 43679-61

CHAISE LONGUE NAPOLEON III. velours
rayé beige, parfait état. Tél. 24 42 10. 43762-si

SKIS FISCHER : Superglass 205 cm, skis Ros-
signol kid 170 cm. Bas prix. Tél. 41 12 33.

42488-61

1 TABLE À RALLONGES. 6 chaises recouver-
tes Gobelin. Tél. 47 21 43. 43504-61

1 ARC DE CHASSE NEUF, marque Browning
Bantam. Tél. 24 41 84, dès 18 h. 43774-61

1 ORGUE PORTATIF NEUF, marque Casio.
Tél. 24 41 84, dès 18 h. «773-61

OBJECTIF PHOTO NIKON Al 4/200 mm, par-
fait état , 390 fr. Tél. (038) 53 1 9 63, dès 1 9 heu-
res. 43663 61

POTAGERS à bois, pièces Ford Capri, Opel
Kadett , Volvo 145. Tél. 42 18 04. 45483 - 61

1 PAIRE DE SKIS d'occasion marque Dynastar
Compound. avec fixations, CM 205, bon état.
Tél . 24 41 84, dès 18 h. 43775 -61

CHIOT SETTER IRLANDAIS mâle, acajou
avec pedigree pour courant février. Téléphoner
le soir ou samedi matin au 24 25 57. 43747 - 61

2 DIVANS, FAUTEUILS, 1 couverture chauf-
fante. Bas prix. Tél. 51 27 70. 42500-61

AVANTAGEUX, MÉNAGE COMPLET.
chambre à coucher, salle à manger, salon, cuisi-
ne, etc., même avec possibilité de louer l'appar-
tement 3 pièces à Saint-Biaise. Tél. (038)
51 40 75. 42483 -61

TABLE + CHAISE Wisa-Glor ia , 55 fr.
Tél. 28 55 85. 42493 -61

BILLE TILLEUL 5,30m * 0,35 m diamètre.
Tél. 42 38 47. 43705-61

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 43134 .52

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

42233-62

1 ESCALIER EN BOIS. Tél. (038) 42 38 79,
dès 19 heures. 43723-62

VÉLO DE COURSE pour enfant de 10 ans.
Tél. 31 69 38, 43698-62

BOILER ÉLECTRIQUE, 1 aspirateur, régula-
teur même défectueux. Tél. 42 1 8 04. 45482-62

1 LIT D'ENFANT 70/140 cm, 1 commode à
langer. Tél. 42 51 19. 43738 -62

ORGUE HAMMOND grand modèle, bon état.
Tél. 531301 . ' 43732 62

1 PAIRE DE PATINS ARTISTIQUES pour
homme, N° 44. Tél. 42 31 20. 42491 -62

NOIRAIGUE, 3 PIÈCES, tout confor t .
Tél. (039) 26 45 71, dès 19 heures. 43755-53

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort ,
cuisine habitable dans maison ancienne de
2 étages au Locle. Libre dès 1e' février , location
Fr. 375.—. Chauffage électrique indépendant à
accumulation. Adresser offres écrites à AS 1 26
au bureau du journal . 43758-61

APPARTEMENT CINQ PIÈCES situé Neu-
chàtel à échanger contre deux pièces même ville.
Tél. (038) 25 92 53. 43730-63

QUARTIER DÎME splendide appartement
2 pièces meublé , TV couleur , video, balcon .
Fr. 520.—. charges Fr. 120.—. Libre mars .
Tél . 33 1 2 36. 43595-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante dans vil-
la, salie d'eau. Tél . 25 40 42, heures repas.

43710-63

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES à Bou-
dry. Tél. 42 44 30. 43505-63

TOUT DE SUITE À HAUTERIVE, 3 pièces ,
tout confort. Tél. 33 13 43. 43745 .63

CENTRE 2 CHAMBRES 140 mètres cube to-
tal . (Garde-meubles ou entrepôt). Tél . 25 95 21 ,
repas. 43708 63

TOSCANE : appartement tranquille près plage
vierge. Climat idéal mars-avril-mai , 200 à
350 francs/semaine. Tél. 25 60 51. 42388 -63

JARDIN POTAGER à louer à Neuchâtel , Fa-
varge. Tél . 25 27 57. 43742-53

CORCELLES-CORMONDRÈCHE, apparle-
ment 3 pièces , tout confort , vue , libre tout de
suite. Tél. (021 ) 56 23 55. 43209 B:

PESEUX , A LOUER POUR DÉBUT MARS
APPARTEMENT 4 PIÈCES tout confort dan;
petit locatif , rue Neuchâtel , 570 fr , charges com-
prises. Ecrire à case postale 24, Peseux. 43766-5;

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette , douche, télé-
phone, à monsieur. Tél. 24 18 69. 42484- e:

GRAND 2 PIÈCES, à Bôle. tout confort , tran-
quillité, 343 fr charges comprises. Libre tout d«
suite. Tél. 25 64 34, interne 284 (heures de tra-
vail). 43779-6:

Â É C H A N G E R  A P P A R T E M E N T
3_ PIÈCES, Fr. 566.—, à Marin, contre appar
tement 2 pièces, prix modéré. Tél. 33 38 27.

42442-6:

PLACE DE PARC 30 fr par mois , Ecluse
Prébarreau. Tél. 25 27 54. 43741 .e:

MHmiiiasa k̂etMrî
URGENT INFIRMIÈRE CHERCHE APPAR
TEMENT 1-2 ou 3 pièces, si possible en ville
Téléphoner le matin et le soir au 61 10 03.

42476-6-

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES environ Neu-
châtel ou campagne pour courant 1982. Loyei
modéré. Tél. (038) 24 59 06, dès 20 heures.

42461 -6<

URGENT : J'offre forte récompense à celui qu
trouvera appartement de 4 pièces, loyer modéré
région :» Serrières-Parcs-Côte-La Coudre-Pe-
seux-Haùterive. Tél. 24 60 92, heures repas.

42465.64

¦ 
APPARTEMENT DANS FERME 4 pièces mi-

; nirnum (même isolé ou à rénover). Tél. (038)
33 44 65, le soir . 43743 -64

i 
; URGENT ! Cherche appartement 3 pièces.

loyer modéré, Neuchâtel et environs. Tél. (038)
" 25 39 76. 42434 64

3 JEUNE Ie' VENDEUR cherche un studio non
- meublé , si possible un peu en dehors de Neu-
" chàtel dans un immeuble locatif. Adresser offres
3 écrites à 22.1-1383 au bureau du journal.
j  42499-64

1 JEUNE FILLE CHERCHE TOUT DE SUITE
- UN STUDIO, centre ville. Maria Fuste ,

Parcs 48, Neuchâtel. 43736 64

FEMME DE MÉNAGE le jeudi après-midi
' pour Saint-Biaise. Tél. 33 22 53 aux heures des

repas. 43 549-55

. FEMME DE MÉNAGE, consciencieuse, cher-
i chée par ménage soigné (2 personnes) à Auver-
, nier/C los-de-Sernères , 6 à 7 heures par semai-
- ne. Conditions et horaire à convenir.

Tél. 31 16 37 entre 12 et 1 4 h et dès 19 heures.
1 _7Tai CE

FEMME DE MENAGE CONSCIENCIEUSE
pour repassage et travaux d'entretien 2-3 heures
par semaine, région Corcelles. Tél. 31 39 71.

42485-65

EMPLOYÉE DE MAISON à plein temps En-
trée 1e' février ou à convenir. Tél. (038)
31 37 60. 43739 65

DAME POUR GARDER ENFANT.
Tél. 24 44 95, dès 18 heures. 4374 5-55

DEMANDES D'EMPLOIS"
2 DAMES CHERCHENT PLACE pour le buf-
fet , sommelières, extra. Tél. 25 70 64, de 8 h -
14 heures. 42398-66

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN, 40 ans, cher-
che changement situation . Adresser offres écri-
tes à GX 11 9 au bureau du journal. 42455 .66

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL PAR-
TIEL, comptabilité, facturation , gérance , auprès
d'entreprises et petits artisans. Tél . (038)
47 17 78. 42444-66

JEUNE FILLE, 16 ANS, cherche emploi dès
février : magasin , bureau, tea-room , etc.
Til T1 KQ TS .i-jBQ-i cc

DATA-TYPISTE expérimentée , éventuellement
aide de bureau, cherche emploi intéressant.
Case 183, 2525 Le Landeron. 4321255

ZURICOISE PARLANT COURAMMENT
FRANÇAIS avec notions d'anglais , cherche
travail 3 à 4 h par jour. Adresser offres écrites à
JC135 au bureau du journal 42486-66

EMPLOYÉE DE BURAU de langue française ,
ayant de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, cherche place. Libre tout de suite.
Tél. 47 24 67. 43737 .66

JE NETTOIE CUISINES, salles de bains, fenê-
tres , caves, galetas , tél. 42 51 04. 41705 -67

RÉPARATION DE PENDULES. Service à do-
micile. Tél. 33 11 32 37623-67

COUTURIÈRE se recommande pour travail soi-
gné. Tél. 24 60 85. 43735 -67

HOMME SEUL, gentil, cherche compagne
maximum 45 ans. Discrétion. Ecrire sous chiffres
28-300.047 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
~kA .„l 45484 67

DEUX JEUNES CHATTES TIGRÉES, à don-
ner contre bons soins. Propres, vaccinées, à
Tél. 55 10 12, dès 14 heures. 43558-57 .

DURANT TEMPS LIBRE, je transforme vos *
draps en draps housses. Tél . (038) 57 15 30.

43691 -67

LE PROPRIÉTAIRE du petit meuble, déposé
lundi soir sur le trottoir face sud piscine de la
Coudre , serait heureux de le retrouver. Télépho-
ner heures des repas 33 61 93. D'avance merci .

43208-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS
2 CHATS SIAMOIS mâle et femelle stérélisés -
Jardin indispensable. Tél. 24 33 77. 43740 -57

ANNONCES
EN COULEURS

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

jt Même les petits dons valent mieux,̂ ^
Ĥ r que de grandes paroles.
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tmw Subventions fédérales :
vers un coup de balai

En 1980, l'Etat central a versé au titre des subventions 5,591 milliards, soit 32,2 %
des dépenses. Mais la progression s'est effectuée de manière relativement anarchique.
Aujourd'hui, il existe quelque 120 textes légaux - lois et arrêtés du Conseil fédéral -
régissant le versement de subventions, et le nombre des dispositions d'exécution
nécessaires est encore plus élevé. Dans la constitution seulement, il est question de
subventions dans vingt-trois articles différents. La liste des subventions, publiée
chaque année, comprend quelque 250 catégories. « Quant au nombre des bénéficiai-
res, a ajouté M. Ritschard, je ne l'ai pas compté, mais il doit être le même que celui
des habitants du pays. Nous sommes un peuple subventionné. Et malheureusement
beaucoup l'ignorent. »

DÈBROUSAILLER

On comprend, dans ces conditions, la nécessité de l'opération qui permettra, selon
l'expression venant naturellement à l'esprit de quiconque s'occupe de la question, de
débroussailler la jungle de la législation sur les subventions, mais aussi la portée
relativement limitée de cette opération. On n'avait jamais cherché à savoir jusqu'ici où,
comment et dans quelle mesure il faut subventionner. On y voit maintenant plus clair ,
et c'est déjà beaucoup. Le projet de loi maintenant soumis à la procédure de
consultation, qui représente un travail de longue haleine, puisque les études prélimi-
naires ont été entreprises en 1971 déjà, et que l'on en est aujourd'hui à la quatrième
version, a fait, lors de la conférence de presse, l'objet de commentaires détaillés et
savants de M. Kurt Hauri, sous-directeur de l'administration fédérale des finances.

Résumons-les de la manière la plus précise possible, en reprenant l'essentiel de la
documentation du département des finances. La nouvelle loi s'appliquera à toutes les
subventions fédérales. Celles-ci comprennent d'une part les aides financières, c 'est-
à-dire des avantages accordés par l'Etat aux fins de promouvoir des tâches facultati-
ves, mais d'intérêt public, et d'autre part des indemnités, versées pour l'exécution de
tâches prescrites par le droit fédéral ou la prise en charge de tâches publiques.

LES PRINCIPES

Le projet prévoit des réglementations de deux sortes. La première définit les
principes que les autorités appelées à élaborer les dispositions légales en matière de
subventionnement (lois arrêtés fédéraux de portée générale, ordonnances) seront
tenues d'observer, tels le principe de subsidiarité et celui de la juste répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons. Par ailleurs, les textes légaux de
subventionnement devront prévoir, dans une plus large mesure que jusqu'ici, la
fixation forfaitaire des subventions et leur limitation dans le temps. Les nouveaux
principes applicables aux dispositions légales en matière de subventionnement ont
pour but d'assurer un usage économe et efficace des deniers publics. Le Conseil
fédéral sera chargé tous les quatre ans de vérifier si les dispositions du droit fédéral
concordent bien avec ces principes, et procéder aux adaptations qui s'avéreront
nécessaires.

Quant au second type de réglementation, il prévoit les dispositions que les autorités
devront appliquer dans chaque cas d'espèce. Il s'agit en l'occurrence de regrouper,
d' unifier et de codifier certaines règles applicables à tous les secteurs de subvention-
nement , par exemple en ce qui concerne Ha restitution des subventions illégitimes, les
frais pris en compte, le subventionnement multiple, les dispositions pénales. De la
sorte , il sera possible de supprimer les disparités injustifiées tout en comblant les
lacunes de la réglementation actuelle. Cette unification, nous a-t-on dit, facilitera
l'application du droit et renforcera la sécurité juridique.

LES CONCLUSIONS

Il vaut la peine de reproduire, pour terminer , les conclusions de M. Willi Ritschard.
Il ne nous reste plus, a dit ce dernier, qu'à souhaiter un bon accueil du projet auprès
de tous ses destinataires. Ceux-ci, lorsqu 'ils nous donneront leur avis, devraient
admettre que les subventions ne sont pas en soi une mauvaise chose. Par le
truchement des cantons, des communes et également d'organisations privées, de
nombreuses tâches sont remplies à l'aide de subventions, que la Confédération devrait
assumer elle-même et souvent à des coûts plus élevés. Enfin, il faut en appréciant la
nouvelle loi avoir à l'esprit les quatre faits suivants :

- la forte croissance de la dette de la Confédération, qui provoque une charge
accrue des intérêts ;

- les déficits continuels de la Confédération, qui rendent difficile la lutte contre
l'inflation ,

- l'évolution néfaste des finances fédérales, qui ne saurait être renversée au moyen
de mesures cosmétiques et transitoires, et enfin

- le fait que notre peuple veut des décisions courageuses en matière de politique
des subventions.

On ne peut, a dit enfin M. Ritschard , dans cette conclusion, bien dans sa manière,
corriger notre politique des subventions, souvent déconcertante, en appliquant un
emplâtre sur une jambe de bois.

Etienne JEANNERET

Pour qui, pourquoi ?
^EE-J_----- I Journées suisses à Soleure

Du 19 au 24 janvier , la ville de Soleure est le lieu de rencontre de tous
les Suisses qui, de près ou de loin, ont des relations avec ce médium qui
colle de plus en plus à la peau de l'homme moderne: l'image animée.
Techniciens, producteurs, réalisateurs, journalistes ou simples amateurs
avertis, chacun use de sa meilleure volonté pour assister aux projections
dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales.

Pour les réalisateurs déjà reconnus,
Soleure ne représente pas grand chose:
leur film, déjà distribué dans nos salles ei
à l'étranger, semble y être présenté par
pure formalité , voire par obligation. On
se rappelle qu'en 1979, D. Schmid avail
retiré «Violanta» du programme, au der-
nier moment, car la production préférait
que le film sorte à Paris plutôt qu'à So-
leure! " " * '"^"'

Quel crédit accorder alors à ces jour-
nées du cinéma qui ne donnent lieu à
aucun concours, à aucun classement?
Pour Stephan Portman, le devoir du co-
mité d'organisation est de «promouvoir
l'ensemble de la production cinémato-
graphique suisse aussi bien chez nous

qu'à l'extérieur». Notons que sont pré-
sents à Soleure 310 journalistes suisses
et 77 hôtes étrangers, dont 30 journalis-
tes et 31 acheteurs.

Mais c'est parce qu'on se tourne vers
les jeunes, les nouveaux-venus, que
l'aventure prend toute sa signification:
enfin la possibilité de présenter son film
devant la grande galerie de la presse et,
surtout , des producteurs et des distribu-
teurs , puisque ce sont eux qui permet-
tront la distribution du film ou qui déblo-
queront les crédits à venir...

UN BON MILLÉSIME

L'année 1 981 nous apparaît déjà com-

me l'une des plus riches que notre 7™ art
ait connu depuis bien des années. Nos
grands réalisateurs ont presque tous pré-
senté un long métrage de qualité.

Quant aux moins connus , ils sont aux
journées de Soleure ce que le sel est au
pain, mais ils représentent pour le criti-
que chevronné des heures de projections
insipides, techniquement imparfaites et
souvent sans autre intérêt qu'une vision
documentaire.

La sélection reste beaucoup trop in-
fluencée par le sujet et le message des
films retenus. Souvent , les programmes
sont envahis par des films dits de lutte;
par des documentaires ou des portraits
qui, s'ils ne sont pas sans intérêt pour
provoquer un débat sur une idée ou un
mouvement , n'enrichissent malheureu-
sement pas le cinéma en tant qu'art.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces journées du film suisse dans une
prochaine édition. (F. F.)

Une « histoire de cochon
VAUD

ORON-LA-VILLE (AP). - Une
drôle d'histoire de cochon s'est dé-
roulée dans le pays de Vaud, plus
précisément dans le petit village
campagnard d'Oron-La-Ville.

Son héros est un cochon vietna-
mien confondu avec un sanglier.
Lors de leur activité très matinale,
des bûcherons ont vu apparaître à la
lisière d'une forêt au-dessus
d'Oron-La-Ville , une forme dodeli-
nante noire qu'ils ont prise pour un
sanglier.

Les cas de rage existant encore
dans la région, ils ont pris peur et
ont avisé un chasseur et la gendar-
merie. Le nemrod a tiré le malheu-
reux verrat , et non la laie comme on
le croyait. La gendarmerie locale, qui
refuse de donner toute information
comme la municipalité, a amené en-
suite l'animal à l'institut Galli-Vale-
rio.

L'institut, dit le D' Pierre-Alain de
Meuron, sous-directeur, a tout de

suite remarqué qu'il ne s'agissail
nullement d'un sanglier mais d'un
cochon, noir il est vrai, exotique,
proveant du Viêt-nam.

Son propriétaire, M. Benjamin Be-
ney, agriculteur à Oron-La-Ville, qui

avait apprivoisé « Gédéon », est
venu à l'institut précisant que son
animal aimait se promener seul et
dans la ménagerie, mangeant même
avec les veaux. Malheureusement,
cela lui a coûté la vie...

Echec pour M-Renouveau
ZURICH (ATS). - Les promoteurs

de l'initiative M-Renouveau pour
«une agriculture paysanne proté-
geant les animaux et la nature» ont
réagi après l'annonce par la coopé-
rative de l'échec de leur tentative.
Un membre du comité M-Renou-
veau a déclaré que des tracasseries
avaient compliqué leur récolte de
signatures.

Alors que pour prendre part aux
élections de la coopérative Migros
les votants n'ont pas besoin d'indi-
quer leur numéro de membre, les
signataires de l'initiative M-Renou-

veau devaient le mentionner. Or, re-
lèvent les initiateurs, peu de mem-
bres portent leur carte de coopé-
rant Migros sur eux.

M-Renouveau déplore également
un certain manque de «fair-play» de
la part de la direction générale de la
Migros qui n'a pas jugé bon de le
prévenir de l'échec de son initiative
avant d'en informer le public.

Quant au nombre élevé de signa-
tures non valables, le comité d'ini-
tiative attend d'être plus ample-
ment informé pour prendre posi-
tion.

Yverdon et son avenir
De notre correspondant:
Mercredi soir, plusieurs centaines de

personnes se sont rendues à l'aula
Magna du château d'Yverdon. Au pro-
gramme: des exposés du syndic,
M. Pierre Duvoisin et de M. Pierre Ce-
vey, président de la Société industriel-
le et commerciale du développement
économique d'Yverdon.

Si le premier a traité des ombres et
des lumières d'Yverdon-les-Bains, il a

À TRAVERS LE MONDE

relevé notamment qu'au niveau de la
qualité des emplois, Yverdon a trop
longtemps présenté une image du
type manufacturier et que I avenir
trouvera son salut grâce à un person-
nel bien formé.

M. Cevey a parlé du renouveau in-
dustriel. Des propos centrés, notam-
ment, sur l'accueil: aller auprès des
promoteurs et ne pas les attendre, of-
frir des terrains avantageux. M. Cevey
a également relevé un des points cru-
ciaux qui concernent Yverdon: la futu-
re N 1 qui créera un contact direct
avec la Suisse alémanique.

Une large discussion a permis à
chacun de s'exprimer au terme d'une
soirée fort enrichissante et qui a soule-
vé un intérêt certain.

Au revoir M. Musée...
BERNE (A TS) . - Le directeur dé-

missionnaire du Musée national suisse .
M. Hug o Schneider , a officiellement pris
congé hier ci Berne. La cérémonie s 'est
déroulée dans le cadre de la séance qui
réunit tous les trois mois les directeurs
des offices du département f édéral de l 'in-
térieur ( D E J )  et le p résident du Conseil
des écoles , le conseiller fédéral Elans Hur-
limann , précise un communiqué du DEL

M. Hurlimann a rendu hommage à
l'œuvre de M. Schneider , un historien du
grand renom qui a servi le Musée natio-
nal suisse depuis la f in de ses études
universitaires en 1941. Pendant les dix

années de sa direction , it a réussi à aug-
menter le nombre des visiteurs de 167.01) 0
(U71) à 345.000 ( 1 9 X 1 ) .

C 'est à lui que revient l 'initiative des
cours de vacances pour écoliers de tout It
pays qui ont incité par la même occasion ,
les p arents et de nombreuses familles à
venir admirer les précieuses collections.
Auteur de nombreuses publications im-
portantes sur les armements à travers les
âges , il a su trouver des amis généreux et
des mécènes pour des achats onéreux que
la Confédération ne parvenait pas à fi-
nancer.

Centre pour réfugiés
fermé à Courtepin

FRIBOURG

De notre correspondant:
Mercredi soir , à l'occasion de la fête

du Têt vietnamienne, M. Claude Ecof-
fey, directeur du centre Caritas pour
réfugiés à Courtepin, a annoncé la fer-
meture définitive de cette maison pour
le 31 mars. Au printemps passé, le
centre de Montet (Broyé) avait égale-
ment été fermé.

Les réfugiés qui se trouvent au cen-
tre rejoindront des membres de leurs
familles disséminées en Suisse roman-
de. Le but de Caritas était de faciliter la
réunion des familles vietnamiennes et
cambodgiennes. Au total , dans les
deux centres fribourgeois qui seront
donc fermés en mars, ce sont 800 ré-
fug iés du sud-est asiatique qui auront
séjourné dans le canton. La maison de
Courtepin sera transformée en home
pour les personnes âgées de la rég ion
romande du district du lac. Par le pas-

sé, elle avait été maison d'accueil pour
les orphelins. Le directeur du centre
Caritas, M. Ecôffey, a rendu hommage
aux autorités fédérales et cantonales, à
la population et aux familles d'accueil
pour leur appui, généreux et efficace.

P. T. S.

Jusqu'au
Japon !

GRANDSON

(cj La Fuj i hank limited .
l 'une des plus grandes banques
du Japon , place ses campagnes
publicitaires sous le signe de lu
culture. Ses annonces ne la met-
tent donc pas forcémen t en ve-
dette. Ce sont , au contraire, des
monuments historiques qui bé-
néficient de cet effort d'infor-
mation.

Ainsi , actuellement , le châ-
teau de Grandson et ses collec-
tions apparaissent aux yeux de
millions de lecteurs japo nais.

On étudie actuellement au
château la possib ilité de tradui-
re le guide existant dans la lan-
gue au pays du Soleil-Levant.

GENÈVE (ATS). - Les trois asso-
ciations de consommatrices de Suis-
se (Fédération romande des consom-
matrices , Konsumentenverein des
deutsche Schweiz, Associazione
consumatrici délia Svizzera italiana)
sont choquées de la hausse du prix
du lait, qui fait suite aux importantes
augmentations de ces derniers mois
sur des denrées alimentaires de base
(le pain par deux fois et le fromage),
et à celle - très forte également -
des augmentations des caisses-mala-
die. N'y a-t-il pas d'autres moutons à
tondre que les consommateurs? La
mesure est comble, disent-elles dans
un communiqué publié hier.

Inadmissible: les deux centimes de
taxe ajoutés par la Confédération aux
trois centimes demandés par les cen-
trales laitières. Les consommateurs
savent que les producteurs à leur
tour, ressentiront le poids de la haus-
se du coût de la vie. Ils demanderont
un réajustement du prix à la consom-
mation. «Nous n'accepterons pas
que ce réajustement soit reporté sur
les prix aux consommateurs , estimant
qu'il a déjà été encaissé d'avance par
la Confédération», indique le com-
muniqué.

Prix du lait
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« Inadmissible »

Berne
remerciée !
WASHINGTON (ATS). - A

l'occasion du premier anni-
versaire de la libération, le
20 janvier 1981, des 52 ota-
ges américains détenus
444 jours à Téhéran , leurs fa-
milles ont exprimé, à Was-
hington, leur gratitude à
l'égard du gouvernement
suisse, représentant des in-
térêts américains en Iran,
« pour ses efforts et son aide
inlassables ».

Les activités déployées par
la Suisse à cette occasion
ont satisfait « aux plus hau-
tes exigences professionnel-
les dans la conduite des af-
faires internationales et de
la diplomatie », ont déclaré
ces familles.

¦* Armée arménienne : la trêve
On relève cependant que l'ASALA a toujours nié être l'auteur d'atten-

tats contre des intérêts suisses, mais que ce sont des organisations
comme celles du « 3 octobre » ou du « 9 juin » qui les ont revendiqués.
Ce n'est qu'en décembre dernier, après la condamnation à 15 ans de
réclusion d'un Arménien à Genève, que l'Armée secrète de libération de
l'Arménie avait formellement menacé de s'en prendre aux représen-
tants diplomatiques helvétiques.

Le premier attentat contre des intérêts suisses a eu lieu à Rome le 18
février 1980. Une bombe ravage alors les bureaux de la compagnie
aérienne Swissair et un inconnu annonce par téléphone qu'il s'agit d'un
avertissement aux autorités suisses. C'est que, peu de jours auparavant,
la police française a arrêté - à la demande de la police helvétique - un
citoyen français d'origine arménienne, M. Max Hrair Kilndjian. Ce der-
nier , dont le procès débute aujourd'hui à Aix-en-Provence, est accusé
d'avoir participé à la tentative d'assassinat commise le 6 février 1980 à
Berne contre l'ambassadeur de Turquie en Suisse. Attentat au cours
duquel l'ambassadeur n'a été que légèrement blessé.

LA SUISSE VISÉE

Dès ce moment-là, la Suisse va aussi être visée. Jusqu'alors en effet,
l'Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie (ASALA) ne s'est
attaquée en Suisse, comme ailleurs dans le monde, qu'à des personnali-
tés ou à des biens turcs. Le 3 octobre à Genève, un jeune Arménien,
accompagné d'une jeune femme, fait exploser une bombe en la manipu-
lant dans sa chambre d'hôtel. Leur arrestation va provoquer une pre-
mière série d'une dizaine d'attentats contre des intérêts suisses. La plus
importante explosion a lieu à Genève, dans le Palais de justice, le 4
novembre 1980, une autre quelques jours plus tard vise le siège de l'UBS
de la ville du bout du lac. Dans les autres cas, ce sont surtout les
bureaux de l'Office national suisse du tourisme et ceux de Swissair à
l'étranger qui sont atteints.

Tous ces attentats sont revendiqués par l'« Organisation du 3 octo-
bre », jour où les deux activistes ont malencontreusement fait exploser
leur bombe dans leur chambre d'hôtel de Genève.

Après un calme de quatre mois, un Libanais d'origine arménienne, M.
Mardiros Jamkodjian, abat en pleine rue à Genève, un employé du
consulat de Turquie. Il se laisse arrêter sans opposer de résistance.
Vingt jours plus tard, le premier nouvel attentat a lieu dans les bureaux
de Swissair à Téhéran. Il est revendiqué par une « organisation du 9
juin », tout comme la demi-douzaine d'autres qui se produiront durant

l'été 1981 en Suisse. Un jeune Suisse alémanique est tué le 22 juillet lors
de l'explosion d'un engin à la gare Cornavin de Genève. La veille, douze
personnes ont été blessées , dont certaines très grièvement, après l'ex-
plosion d'une bombe à l'UNIP à Lausanne.

LE PROCÈS

Entre-temps, les deux Arméniens arrêtés à Genève ont été expulsés,
après avoir été jugés. Le procès de Mardiros Jamkodjian se déroule, lui,
les 17 et 18 décembre devant la Cour d'assises de Genève. C'est à la
suite de sa condamnation à 15 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion de
Suisse, que l'ASALA profère les premières menaces de représailles
directes envers la Suisse. Quelques jours plus tard, l'avocat du condam-
né dépose un recours en cassation. La Cour devrait se prononcer sur
celui-ci au printemps prochain.

L'OPINION DU DEFENSEUR

Interrogé sur le sens à donner aux « données nouvelles » concernant
l'emprisonnement de Mardiros Jamkodjian invoquées par l'ASALA à
l'appui de sa décision « d'arrêter les opérations militaires contre les
intérêts suisses », l'avocat du militant arménien, Me Gérald Benoit, du
Barreau de Genève, a indiqué jeudi après-midi que cela pouvait signifier
que le Groupement de soutien aux prisonniers politiques à Paris a reçu
de M" Devedjian, collègue parisien de l'avocat genevois pendant le
procès de M. Jamkodjian, le texte intégral du jugement. Dans ses
considérants, ce texte reproche à l'Etat turc de ne pas reconnaître le
génocide arménien. D'autre part , M" Benoit a fait parvenir à Paris la
photocopie de son mémoire en Cour de cassation.

« En réalité, a ajouté l'avocat genevois, je pensais que, dès le dépôt de
ma déclaration en recours », le 22 décembre dernier,, « tout allait s'in-
terrompre puisque, effectivement, rien n'est encore joué ». La cassation
« peut très bien, sur un point ou sur un autre, casser le jugement », ce
qui signifierait que l'affaire devrait être rejugée. « Il y a quelques élé-
ments » qui permettent à M6 Benoit de penser qu'il pourra soutenir en
cassation «qu'il ne s'agit pas d'un assassinat mais d'un meurtre ».
L'avocat genevois s'attachera en outre à deux circonstances atténuan-
tes : 1) celui qui a agi sous l'ascendance de quelqu'un à qui il doit
obéissance (ce pourrait être l'ASALA) ; 2) le mobile honorable sur le
plan politique. La Cour de cassation devrait se prononcer ce printemps.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Environ 30 membres du « Mouvement
des mécontents » ont tenté, hier soir , d'occuper le siège
bernois de l'agence de voyages Kuoni.

Peu avant 18 h, les locaux de Kuoni ont été investis par
les jeunes gens. Ces derniers devaient, pourtant, rapide-
ment être refoulés sur la rue.

Après avoir barbouillé le trottoir, le groupe
d'« assaillants » s'est éloigné, cinq minutes avant l'arrivée
de la maréchaussée locale.

Cette action a été entreprise par le « Mouvement » pour
protester contre la détention d' un de ses membres dans les
geôles espagnoles.

Le choix de Kuoni pour cette manifestation s'explique,
selon ses auteurs , par le fait que Kuoni est l'entreprise
suisse de voyages qui fait les plus grosses affaires avec
I Espagne.

Un film suisse se lance dans la course aux
Oscars. Il s'agit de « La barque est pleine », de
Markus Imhof. Située en 1942, l'action traite
de l'odyssée en Suisse d'un groupe de réfugiés
de diverses nationalités qui finalement seront
refoulés. Un aspect de la guerre en Suisse qui
a déclenché de nombreuses polémiques. Seul
Oscar décroché par un film helvétique pour
l' instant , celui obtenu en 1945 par le film de
Léopold Lindtberg intitulé « La dernière chan-
ce ».

PÈLE MÊLE

HOUSTON (AP). - Le troisiè-
me vol d'essais de la navette
spatiale américaine devrait nor-
malement avoir lieu vers le 22
mars, ont annoncé les deux as-
tronautes qui y participeront,
Jack Lousma et Gordon Fuller-
ton.

L'un des principaux objectifs
de ce vol , qui durera en principe
sept jours - soit deux fois plus
longtemps que les deux précé-
dents - sera l'étude des réac-
tions du vaisseau face aux tem-
pératures très hautes ou très
basses.

«Bien que la NASA n'ait pas
encore fixé de date officielle
pour le lancement , nous travail-
lons en fonction de cette date
du 22 mars», a déclaré Jack
Lousma, «nous espérons avoir
une date ferme bientôt».



Dans le cadre de notre quinzaine
franc-comtoise (22 janvier au 6
février 1982) en collaboration avec
André Jeunet, Hôtel-Restaurant de
Paris à Arbois, nous vous suggé-

* rons entre autres :
- salade frivole au foie gras de

canard frais
- soufflé de queues

d'écrevisses
- poularde au vin jaune

et morilles
- Jésus de Morteau aux

lentilles vertes
et bien d'autres mets pour vous
séduire ! 45054-82

- HH Wde¦la Gare lM
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La bataille du Golan
aux Nations unies

NATIONS UNIES (AP). - A la sui-
te d'un veto, opposé par les Etats-
Unis au Conseil de sécurité à une
résolution réclamant des sanctions
contre Israël, consécutivement à
l'annexion du Golan, la Jordanie et
la Syrie ont décidé de saisir l'as-
semblée générale de la question.

M. Nuseibeh, délégué jordanien,
qui patronnait la résolution sur les
sanctions, a annoncé son intention
de demander au Conseil de convo-
quer l'assemblée en réunion ex-
traordinaire. L'assemblée, qui
compte 157 membres, pourrait cen-
surer Israël, mais n'est pas habilitée
à décider d'une action punitive con-
tre un pays membre.

De son côté, le délégué syrien, a
déclaré que son gouvernement sou-
haitait que le débat de l'assemblée

« sensibilise l'opinion publique in-
ternationale à la situation dange-
reuse au Proche-Orient ». Il a accu-
sé les Etats-Unis d'abuser du droit
de veto - que détiennent les cinq
membres permanents du Conseil.

« Le veto américain ne compte
pas. La majorité de l'opinion mon-
diale est avec nous », a-t-il dit.

La rédaction de la résolution jor-
danienne avait été modifiée à la
dernière minute - de sorte que des
sanctions obligatoires étaient deve-
nues des sanctions volontaires -
lorsqu'il était apparu que le texte
plus énergique n'obtiendrait pas les
neuf voix requises pour être adopté.
Cependant, les Etats-Unis n'ont ja-
mais permis l'adoption d'une réso-
lution prévoyant des sanctions con-
tre Israël.

Il y a eu neuf voix pour , une voix
(les Etats-Unis) contre et cinq abs-
tentions. Ce qui a donné à la Syrie
un nombre de suffrages suffisant
pour porter la question devant l'as-
semblée générale.

Ont voté pour : la Jordanie,
l'Union soviétique, la Chine, la Po-
logne, le Togo, l'Ouganda, la Guya-
ne, l'Espagne et le Zaïre. La France
et la Grande-Bretagne, deux mem-
bres permanents du conseil, se sont
abstenues, ainsi que l'Irlande, le Ja-
pon et le Panama.

POLEMIQUE

Le mois dernier, les Etats-Unis
s'étaient joints à une condamnation
unanime, par le Conseil de sécurité,
de l'extension de la loi israélienne
au Golan, décidée par la Knesset.
Mais Mme Kirpatrick, déléguée des
Etats-Unis, a déclaré que la deman-
de arabe de sanctions « a déjà réus-
si à exacerber les problèmes terri-
blement difficiles du Proche-
Orient, en divisant des peuples dont
la coopération est nécessaire pour
résoudre les problèmes, en semant
la méfiance et en attisant des hosti-
lités ».

Le délégué syrien a qualifié le
veto américain d' « acte suprême
d'ironie - de dichotomie manifeste
entre les paroles et les actes ».

M. Yehuda Blum, représentant is-
raélien, a accusé le bloc arabe de se
servir du Conseil de sécurité « dans
leur guerre acharnée et continue
contre Israël ». Il a lancé un nouvel
appel à Damas, pour que les Syriens
« abandonnent la voie de la con-
frontation » et s'unissent à Israël
dans des négociations de paix in-
conditionnelles.

150 membres de Solidarité
sont condamnés à la prison

Les « beautés » de la loi martiale en Poloqne

VARSOVIE (REUTER). - Plus de 150 membres de
Solidarité ont été condamnés par des tribunaux depuis
la proclamation de l'état de siège, indiquent des statis-
tiques officielles publiées jeudi par le ministère polo-
nais de la j ustice.

Les syndicalistes ont été condam-

nés en vertu de l'article 6 de la loi

martiale qui prévoit des peines de

prison automatiques pour les orga-

nisateurs de grèves ou d'autres

mouvements de protestation.
Trois ouvriers de l'usine de trac-

teurs d'Ursus, près de Varsovie, ont

été condamnés mercredi soir à un

total de neuf ans et demi de prison.
Le procès s'est déroulé dans une
atmosphère très tendue, les avocats
de la dérense mettant en cause la
légalité de la loi martiale.

Selon le ministère de la justice,
142 personnes ont été jugées entre
le 13 décembre, date de l' instaura-

tion de l'état de siège, et le 15 jan-
vier. 73 d'entre elles ont été con-
damnées à des peines de moins de
trois ans, 39 à trois ans et 30 à plus
de trois ans. Au moins neuf person-

nes ont été condamnées depuis lors.
La défense a estimé que les incul-

pés étaient des prisonniers politi-

ques et que le tribunal devenait un
instrument politique en condamnant
des hommes qui exercent leur droit
de grève afin de défendre leur syndi-

cat, suspendu lors de la proclama-

tion de l'état de siège.

LA «MORALE »

Le président Jankowski a reconnu
que les conditions de la loi martiale
étaient dures mais, a-t-il ajouté, il
s'agit de la loi en vigueur actuelle-
ment en Pologne et les tribunaux
doivent s'y conformer.

La défense, a-t-il dit, a fondé ses
arguments sur des problèmes mo-
raux mais « le tribunal ne peut agir
de même, les normes morales de

ceux qui ont imposé la loi martiale
seront jugées par l'histoire ». Les
amis et la famille des prévenus ont
quitté la salle au moment où le pré-
sident a commencé de lire ce qu'il a
appelé les «justifications » du ver-
dict. Ils ont rejoint à l'extérieur d'au-
tres partisans des condamnés et ont
entonné l'hymne national. Plusieurs
d'entre eux portaient le badge de
Solidarité ainsi qu'une écharpe noire
en signe de deuil. La police n'est pas
intervenue.

La joie après les larmes
MIAMI (AP). - Le Dr Julio Iglesias, qui a retrouve son fils, le

chanteur, mercredi à Miami, a déclaré, au cours d'une confé-
rence de presse que ses ravisseurs l'avaient bien traité, mais
qu'ils s'inquiétaient de savoir quand ses fils paieraient une
rançon.

On sait que le médecin a été enlevé le 29 décembre, à sa
clinique madrilène, par deux hommes se présentant comme des
journalistes de la télévision ouest-allemande et qu'il a été re-
trouvé et libéré dimanche par la police, dans une petite localité
proche de Saragosse.

«Je dormais, drogué par certains cachets, lorsque j 'ai en-
tendu comme une bombe, a-t-il déclaré. On aurait dit une
explosion de gaz. Puis, il y a eu d'autres explosions. On venait
me chercher: «Dr Iglesias, D' Iglesias... N'ayez pas peur, n'ayez
pas peur. Vous êtes libre».

Il se mit alors à pleurer, a-t-il relaté.

Le docteur Iglesias s'adresse aux journalistes américains.
Près de lui son fils le chanteur Julio. (Téléphoto AP)

Le veto
américain

Il est toujours émouvant de lire
ou d'entendre le message que des
disparus ont laissé par l'écriture ou
par l'histoire. Jeudi, deux nouvel-
les à peu près à la même heure :
l'annonce du veto américain dans
l'affaire du Golan, une déclaration
de M™ Moshe Dayan. Que voulait
en somme le général israélien ?
Quels étaient ses rêves, ses désirs ?
Il voulait, assure M"1" Dayan, que le
moment vienne où il pourrait tra-
verser le Jourdain avec sa pelle et
sa pioche. Il voulait trouver un
chemin qui permettrait au peuple
israélien de vivre AVEC les Arabes
et non SANS les Arabes.

C'est le fond du drame. Rien ne
sera résolu tant qu'effectivement
ne germera pas en Israël, en Pales-
tine, dans les territoires occupés, le
bon blé de la coexistence. A travers
l'affaire du Golan, c'est toujours le
même problème qui surgit avec les
impératifs d'il y a dix ans, vingt ans
et davantage. Comment effacer la
sanglante histoire des affronte-
ments et des refus ? Reagan, com-
me tant d'autres présidents améri-
cains avant lui, peut envoyer au
Proche-Orient des émissaires, des
conseillers pour y parler d'autono-
mie. Rien vraiment ne pourra bou-
ger tant que, toutes les précautions
étant prises, et toutes les garanties
données, Israël ne consentira pas à
tourner une paqe.

Evacuer, c est mourir ? Evacuer,
c'est trahir le présent et l'héritage ?
Peut-être. Il se peut que du point
de vue israélien et même pour par-
ler juste dans le contexte de l'âme
juive, cela soit hors de question.
Alors ? Dayan disait qu'il était par-
tisan de laisser vivre les Palesti-
niens comme ils le voudraient, sauf
pour ce qui a trait « aux conditions
de sécurité ». Cela signifie que la
présence israélienne devrait même
en cas d'accord, continuer à s'affir-
mer. Cela veut dire que même si un
Etat palestinien devait naître, il ne
pourrait pas être souverain. Le veto
américain se comprend. Les Etats-
Unis, sans approuver l'annexion du
Golan, craignent que dans les tur-
bulences de la vie politique syrien-
ne et celles qui naîtraient d'exigen-
ces palestiniennes satisfaites, les
Soviétiques ne fassent ciu Proche-
Orient une tête de pont.

Le traité signé entre Moscou et
Damas le 8 octobre 1980, les dé-
clarations de Brejnev du 14 no-
vembre 1981 ne peuvent pas ne
pas inquiéter la diplomatie améri-
caine. Car, au Proche-Orient com-
me ailleurs, il est manifestement
faux que l'URSS « soit une force
de progrès et de libération ». Mais
il est tout aussi exact que 600.000
Palestiniens vivent en Israël.
1.000.000 dans les territoires oc-
cupés et près de 2 millions dans les
pays arabes. Eux aussi ont, forcé-
ment, leurs espoirs et leurs rêves.
Eux aussi ont des exigences im-
possibles. Pourtant, c'est le
PROBLÈME, le vrai problème du
Proche-Orient. Le jour où il sera
résolu, alors les fleurs pourront à
nouveau pousser au Golan. Et les
Israéliens pourront dormir sans être
réveillés, parfois, dans la crainte
qu'à nouveau, il leur faille courir
aux armes, pour sauver un autre
Massada. L. G.

Londres : pourrissement de la grève du rail
LONDRES (AFP).- L'impasse

était totale jeudi dans les pourparlers
entre la direction des chemins de fer
britanniques et les conducteurs de
train, au cinquième jour de leur grè-
ve paralysant le réseau ferroviaire
national.

En dépit des efforts de la commis-
sion d'arbitrage des conflits sociaux
« ACAS », British rail et les respon-
sables du syndicat « ASLEF », grou-

pant les 25.000conducteurs de train
du pays, ne parviennent toujours
pas à trouver une formule de com-
promis. Le syndicat continue d'exi-
ger une augmentation de 3 %, pré-
vue depuis 6 mois, que la direction
se refuse à accorder tant qu'un ac-
cord sur l'assouplissement des ho-
raires de travail ne sera pas interve-
nu.

A la grève des conducteurs, qui
doit reprendre dimanche, puis mer-
credi et jeudi prochains, est venue
s'ajouter une menace de grève sau-

vage des contrôleurs de plusieurs
régions à partir de jeudi minuit.
Ceux-ci remettent également en
question l'abandon de la journée de
huit heures, décidée l'an dernier
dans le cadre d'un programme
d'amélioration de la productivité des
chemins de fer.

Pour les usagers, la cinquième
journée sans trains a une nouvelle
fois entraîné des difficultés, mais
plus des trois quarts des banlieu-
sards des grandes villes sont parve-
nus, souvent avec retard, à se rendre
à leur travail.

Les routes d'accès à la capitale
étaient embouteillées jeudi matin
dès l'aube. En raison du verglas, la
police signalait, à un moment, un
carambolage par minute.

Reagan est contraint de serrer la vis
WASHINGTON (AFP). - Le pré-

sident Reagan a décidé une aug-
mentation de certaines taxes dans le
budget américain de l'année fiscale
1983, qui débute le 1°' octobre pro-
chain, a-t-on appris à Washington.

Après avoir réussi à faire admettre
au congrès américain les réductions
d'impôts les plus importantes jamais
entreprises aux Etats-Unis, l'an der-
nier, M. Reagan semblait se refuser
jusqu'à présent à accepter une telle
augmentation.

Des sources gouvernementales,
qui ont demandé à garder l'anony-
mat , et qui ont annoncé cette nou-
velle, ont précisé qu'il s'était résigné
à cette mesure après avoir été mis en
garde par ses conseillers économi-

ques que le déficit budgétaire des
Etats-Unis pourrait s'élever à 100
milliards de dollars par an si rien
n'était fait.

LE MAL

Les conseillers du président Rea-
gan admettent maintenant que la ré-
cession que connaissent les Etats-
Unis est plus profonde que prévu, et
en rejettent la responsabilité sur di-
vers facteurs, mettant en cause no-
tamment la politique de la « Reserve
fédéral board » et de l'administration
Carter.

Le secrétaire au trésor. M. Donald

Regan, a déclaré que, selon les der-
nières statistiques officielles, les
Etats-Unis se trouvaient dans «une
profonde récession, plus profonde
que ne l'avaient prévu la plupart des
observateurs».

Et, selon les responsables, la situa-
tion va encore empirer avant de
connaître une amélioration. La pro-
duction nationale devrait encore
baisser ce trimestre et le chômage
dépasser les 8,9% de décembre.
Pendant le dernier trimestre de
1981, le produit national brut améri-
cain a diminué de 5,2% en taux an-
nuel.

Touristes aux pieds nus
LISBONNE (REUTER). - Les autorités de Lisbonne ont

annoncé jeudi plusieurs mesures destinées à empêcher l'arri-
vée de «touristes aux pieds nus» qui envahissent chaque été le
pays et profitent de l'hospitalité traditionnelle des Portugais.

Les étrangers devront désormais avoir en poche au moins
5000 escudos (80 dollars) pour entrer au Portugal et pouvoir
prouver qu'ils disposent de 50 escudos par jour (8 dollars) .

Le nombre.de touristes peu fortunés s'est singulièrement
accru l'été dernier, indique un communiqué gouvernemental.
Ces touristes pratiquent la mendicité, l'auto-stop et servent
souvent de «facteur» pour la drogue, ajoute le gouvernement
qui conclut: «leur présence se révèle donc très négative du
point de vue social comme du point de vue économique».

VALENCE (AP).- Fran-
çois Besse, l'ancien lieu-
tenant de Jacques Mesri-
ne qui était recherché par
toutes les polices de
France, a été arrêté par
les autorités espagnoles à
Valence, apprend-on de
source policière.

Besse se trouvait en
compagnie de plusieurs
autres malfaiteurs fran-
çais. Ils étaient en posses-
sion de faux papiers, ainsi
que d'armes et d'impor-
tantes sommes d'argent
qui ont été saisies.

Les enquêteurs sont
d'avis que le groupe avait
commis plusieurs agres-
sions à main armée dans
la région de Valence au
cours de ces dernières se-
maines.

Des policiers français
sont attendus à Valence.
Selon des sources espa-
gnoles, l'extradition de
François Besse sera ac-
cordée automatiquement.

Dozier remis a des agents secrets ?
VERONE (AFP).- Le général

américain James Lee Dozier, en-
levé le 17 décembre par les Bri-
gades rouges à Vérone, aurait
été confié par ses ravisseurs à
un réseau d'agents secrets
étrangers, selon l'hypothèse
avancée, jeudi , par l'influent
quotidien de Milan « Corriere
délia Sera » (libéral).

Trente-quatre jours après l'en-
lèvement du chef d'état-major
adjoint des forces terrestres al-
liées pour le Sud-Europe (ETA-
SE), alors qu'aucun élément ne
permet de dire que l'enquête
progresse, le « Corriere délia
Sera » s'interroge sur les dépla-
cements de M™ Judith Dozier,
la femme du général, au cours
de la semaine écoulée. Mmc Do-
zier s'est rendue au cours du
week-end à Naples, avec sa fille
Cheryl, chez des amis améri-
cains. Les deux femmes sont
ensuites parties en début de se-
maine pour Bad-Godesberg, en
RFA.

Selon le journal, les Brigades
rouges auraient pris indirecte-
ment contact avec Mma Dozier,
par l'intermédiaire d'un ami de la
famille dont le nom aurait été
relevé dans un carnet d'adresses
du général. Le seul élément tan-
gible à l'appui de cette thèse est
le fait que le magistrat chargé de
l'enquête, M. Guido Papalia, n'a
pas exclu qu'un contact ait pu
être établi « en dehors des ca-
naux officiels ».

Terrorisme partout : ICI après I explosion a la Chambre
de commerce américaine en Italie. (Téléphoto AP)

Les enquêteurs sur l'enlève-
ment du généra l James Lee Do-
zier par les Brigades rouges ont
fait savoir , jeudi matin, par leur
porte-parole officiel qu'ils ac-
cordaient « la plus grande atten-
tion » à l'hypothèse selon la-
quelle l'officier américain aurait
été cédé par ses ravisseurs à des
agents d'un service secret étran-
ger.

Le porte-parole a été cité par
l'envoyé spécial à Vérone du
journal télévisé de la deuxième
chaîne de la RAI (télévision

d'Etat). Il n'a fourni en revanche
aucune indication sur l'identité
de ces soi-disant agents secrets.

Les « révélations » du « Corrie-
re délia Sera » traduisent cepen-
dant l'inquiétude qui s'est em-
parée de l'opinion publique
après les déclarations de res-
ponsables du gouvernement et
de hauts magistrats sur l'exis-
tence de liens organiques entre
les terroristes italiens et ceux du
Proche-Orient, ainsi que d'un
plan orchestré de l'étranger pour
« libaniser » la péninsule.

— IMPORTANT ——

Nous cherchons à acheter pour
fondation privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future
exposition qui aura lieu à la 23mc
foire suisse d'Arts et d'antiquités à
Bâle, du 19 au 28 mars 1982. nous
cherchons aussi

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIX' EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ARTS
Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en juin 1982. Nous
sommes à votre disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part .

Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 BEVAIX
Tél. (038) 4616 09 43284 82


