
Le petit crédit :
première bataille

Session spéciale au Conseil national

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
C'est à 1 5 h 30, hier , que s'est ouverte au Conseil

national la session spéciale des Chambres fédérales. La
Grande chambre a abordé d'entrée de cause le grand
objet de la semaine : la loi sur le petit crédit. Il y a eu
cependant quelques préliminaires , en particulier la pres-
tation de serment d'un nouveau député, M. Kaspar Vill i-
ger, radical de Pfeffikon (Lucerne), successeur de M.
Erwin Muff , lequel s'est retiré après avoir été élu
conseiller d'Etat de son canton.

Le projet de loi sur le crédit à la consommation ,
puisque tel est son nom officiel , a été présenté par M.
Hans-Peter Fischer (udc/TG), président de la commis-
sion, en langue allemande, et par M. Vital Darbellay,
démocrate-chrétien valaisan de tendance chrétienne-
sociale, en langue française.

La loi sur laquelle nous avons à nous prononcer, a

rappelé en substance celui-ci , se propose de régler l'en-
semble des problèmes relatifs au crédit à la consomma-
tion, c'est-à-dire la vente par accomptes , la vente avec
paiements préalables et le petit crédit , ainsi que tous les
actes juridiques permettant d'atteindre des buts analo-
gues, de manière à éviter les manoeuvres tendant à
éluder la loi. Il s'agit , bien sûr , de protéger le partenaire
le plus faible, acheteur ou preneur de crédit en l'occur-
rence, tout en tenant compte d'une manière équilibrée
de l'intérêt des deux parties et de la nécessaire liberté du
commerce.

Le souci du Conseil fédéral , de l'administration et de la
commission a été la prévention, a poursuivi le rapporteur
de langue française : d'abord renforcer la capacité de
résistance de l'acheteur ou du preneur de crédit.

Etienne JEANNERET
(Lire la suite en page 23).

Commerce
et politique

Il y a le verso et le recto. Les feux
de la rampe et l'ombre des coulis-
ses. Alors , bien sûr , vive la Polo-
gne ! Faisons tout pour que ce
peuple continue à vivre. Soyons
solidaires et faisons des discours. Il
faut détruire Yalta et mettre aussi le
Kremlin en quarantaine. Et puis, à
Bonn et à Paris, dans d'autres capi-
tales européennes, le moment
vient de parler accords, commerce.
Ce sont d'autres théories et d'au-
tres ambitions. La France , comme
l'Allemagne fédérale et d'autres
pays occidentaux , aura donc du
gaz venant de Sibérie.

En fait , l'amélioration des échan-
ges entre Paris et Moscou ne date
pas de la signature des nouveaux
accords. Depuis 1976, ces échan-
ges ont augmenté de 162 %. C'est
Giscard , qui, en 1972, évoquant
les relations commerciales entre la
France et l'URSS devait écrire :
«J' ai foi dans la vertu des échan-
ges ». Et l'ancien président français
ajoutait encore : « Les camions so-
viétiques sont , en partie , conçus
par Renault : qui le regrette » ?

Il n'empêche que tout cela a des
implications stratégiques. Quand le
Pentagone estime que vers 1990,
30% de l'approvisionnement en
qaz de l'Europe occidentale vien-
dra d URSS, il exprime une crainte
qui ne peut être éludée. Quand
Reagan évoque devant ses
conseillers les plus intimes, le ris-
que d'une « finlandisation énergé-
tique de l'Occident », il faut recon-
naître que son inquiétude ne doit
pas être rejetée et mérite un exa-
men sérieux. Les Américains esti-
ment que les Soviétiques retireront
de la vente de leur gaz en Occident
7 milliards de dollars par an, ce qui
servira à leur économie et leur per-
mettra de pousser plus activement
leurs préparatifs militaires.

Tout cela donne à penser. Tout
cela prouve que les choses ne sont
pas aussi claires, aussi nettes
qu'on le claironne un peu partout.
Cela indique que la marge de ma-
nœuvre de l'URSS est en fait
beaucoup plus grande qu'on ne le
croit généralement. Voici aussi la
preuve que l'heure du châtiment , à
tout le moins d'une réprobation vé-
ritablement agissante contre
l'URSS n'est pas près de sonner.
En fait , pour le cas de Paris, la part
des gisements français dans l'ap-
provisionnement du pays tombera,
en 1984, de 70 à 15%. Et puis, si
le gaz soviétique parviendra en Al-
lemagne fédérale , en France, et
aussi dans d'autres pays euro-
péens, il ne convient peut-être pas
d'oublier qu'une partie du matériel
utilisé sera d'origine américaine.
C'est grâce à certaines sociétés
américaines que les Soviétiques
purent réaliser leur complexe in-
dustriel de Kama. Or, ce sont des
camions Kama qui ont permis aux
Soviétiques d'améliorer leur logis-
tique en Afghanistan.

Cela aussi , c'est de la stratégie.
Une stratégie aussi importante que
celle des armes. C'est un autre
champ de bataille qui connaît ses
victoires et aussi ses défaites. Il y a
des situations dont il faut tenir
compte. Il y a aussi des choses qui
hérissent et choquent , des choix
qui, sans doute, auraient pu être
évités. Comment va la Pologne
pendant tout ce temps ?

L. GRANGER

Au rendez-vous de Genève
Haig, secrétaire d'Etat américain rencontre aujourd'hui à Genève Gromyko , ministre soviétique des
affaires étrangères. Hier lundi , M. Aubert, conseiller fédéral , chef du département des affaires
étrangères, a eu des entretiens avec les deux personnalités. Voici M. Aubert au cours de son tête à
tête avec Haig. Nos informations en dernière page. (Téléphoto AP)

84 kg de H à Orly
PARIS (AP). - Le docteur Kalondj i a eu beau expliquer aux douaniers

qu'il ne comprenait pas comment ces 84 kg de cannabis se trouvaient
dans ses bagages et ceux de sa femme, il a quand même été déféré à la
justice.

M. Kalondji, médecin d'origine zaïroise établi à Saint Hermelin (Loire-
Atlantique) revenait de Lisbonne avec sa jeune femme Angeline, 25 ans,
et un ami, M. Kinkela, 25 ans, un autre Zaïrois sans profession et
demeurant à Fromonville. Dimanche, les douaniers en visitant leurs
bagages ont découvert la drogue dissimulée dans des doubles fonds.

A belles dents
Samson Beltai, d'Angers dans l'ouest de la

France, adore les filets de maquereaux en boite !
On le voit ici, battant un record. Et quel record :
avec ses dents, il a réussi à ouvrir 20 boîtes de
conserve en trois minutes... Qui fera mieux ?

(Téléphoto AP)

La mode printemps-été :
soie, taffetas, dentelle

PARIS ( A P ) . — Lady Di semble avoir beaucoup
inspiré les grands couturiers pour leur mode prin-
temps-été: ils utilisent la soie , le taffetas et la dentelle ,
la chantilly et les plumetis pour des robes romantiques
qui rappellent Watteau , Véronèse ou Renoir .

Les jupes raccourcissent et la silhouette est p lus
soup le et arrondie. Les carrures sont plus ou moins
marquées. Les vestes s 'allongent jusqu 'à la pointe des
hanches mais on voit aussi des spencers et des caracos
aux manches kimonos.

Le rideau s 'est levé dimanche soir , chez Nina Ricci.
Préférant le raffinement à l 'excentricité et ne voulant
pas rendre la femme prisonnière des tissus et des
formes , Gérard Pipart a créé une ligne p lus nette , plus
droite et p lus fluide. Très remarqués: de jolis paletots
soup les , drapés sur un côté , en gabardine èmeraude ,
bleue ou blanche , portés sur un chemisier croisé qui
s 'accompagnent de pantalons de lainage noir droits ou
plissés sur les côtés et s 'arrêtant à la cheville.

On retrouve avec p laisir le petit tailleur pied de
poule , bien parisien , qui s 'orne de velours ou de piqué
blanc au col et aux parements.

Grand retour de la manche kimono , dans les tail-
leurs et robes — souvent rayées et à la taille affinée
d'une large ceinture drapée.

Pour le soir , de grandes robes romantiques d 'organ-
za blanc , aux manches gigot et au profond décolleté en
' V ', se brodent de chantilly noire , en fleurs , pois ou
grands nœuds , ou bien de grosses fleurs aux couleurs
éclatantes. Tailleur en gabardine pêche de la collection de Phi-

lippe Vernet. (Agip)

Ce conducteur de camionnette est vraiment dans l 'embarras. Le voici
littéralement échoué sur une route envahie par les eaux près de
Garibaldi dans l 'Etat américain de l 'Oregon. Et comme sœur Anne , il
ne voyait rien venir. ( Télép hotoAP)
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I Ip leutsurl'Oregon

Pour vous, Mesdames :
la nouvelle lingerie

Voir en 17"epage

De notre correspondant :

Un drame de la jalousie , qui a fait
deux morts, a eu pour théâtre lundi
matin la paisible commune de Buch-
rain (LU). Elvira Fellmann - Risi
(25 ans) et son mari Laurenzius
Fellmann (28 ans) ont été retrouvés
dans leur voiture, le corps criblé de
15 balles de fusil-mitrailleur ! L'as-
sassin, Heinz Steinmann (26 ans), a
pris la fuite. Il a été arrêté au cours
de la matinée à Emmenbrucke.

Au cours d'une conférence de
presse , enquêteurs et juge d'instruc-
tion ont donné tous les détails de ce
drame. Le couple tué était en instan-

ce de divorce, leur fils, âgé de 4 ans,
était élevé dans un pensionnat de la
région. Depuis 18 mois, M™ Elvira
Fellmann vivait avec l'assassin. Der-
nièrement, elle avait décidé de se
séparer de lui et de retourner chez
son mari. Cette décision ne fut pas
du goût de Heinz Steinmann. Celui-
ci décida de faire pression sur son
amie, ce qui ne devait pas lui réussir.
Il fit une dernière tentative lundi ma-
tin, ayant appris que son amie avait
passé la nuit au domicile d'une ca-
marade. Après avoir loué une voiture
au nom de sa mère, Steinmann, qui
ne possède pas de permis de con-

duire, emporta avec lui son fusil-
mitrailleur et des munitions. Il se
rendit à Buchrain et attendit son
amie. Surpris de voir le mari de cette
dernière dans le véhicule, il décida
d'agir. Avec sa voiture de location il
bloqua le petit chemin en cul-de-
sac , rendant toute fuite du couple
impossible. Après avoir dirigé son
arme contre le véhicule occupé par
le couple Fellmann, il ouvrit le feu.
Tirées de seulement six mètres, les
quinze balles ne manqueront pas
leurs cibles, le couple étant tué sur
le coup.

E. E.
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« L Echo du Vignoble »
ne perd pas de temps !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le chœur mixte « Echo du Vignoble »
de Cortaillod, a tenu vendredi son as-
semblée générale sous la présidence
énergique de M. Jacques Haldimann qu
liquida l'ordre du jour au pas de charge
Remarquablement dirigée par M. Jean-
Michel Descheaux , cette imposante co-
horte de 63 membres avait prêté mair
forte, il y a un an, aux chanteurs de
Saint-Biaise lors de l'exécution de l'ora -
torio : « Ruau, source de vie ». Cette œu-
vre magnifique a obtenu un retentissam
succès à Saint-Biaise d'abord puis c
Boudry et pour chacun, le travail a été
considérable et l'expérience enrichissan-
te.

« L'Echo du Vignoble », soucieux d'as-
surer le renouvellement de ses cadres, a
créé un petit chœur d'enfants que dirige
avec enthousiasme Mmo Pierrette Rochat.
Après un départ modeste, ce mini-chœui
a, peu à peu, pris son essor et, actuelle-
ment, 37 enfants en font partie, ce qui
promet. Des statuts en bonne et due
forme ont été approuvés par l'assemblée
concernant cette « section-junior ». Le
président rappelle encore les belles cour-
ses des adultes et des enfants, les pro-
ductions de la société à différentes occa-
sions : fêtes des Vignolants, du Littorail,
3tc. et ses fonctions de jury au concours

de I Etoile d or de la Télévision romande
Il s'agit maintenant de travailler ferme

en vue du concert fixé au 20 février déjà
qui sera donné à Boudry puis de la fête
des chanteurs du district qui aura lieu er
mai à Bevaix. Au nom des vérificateurs
Mmo Evard propose d'approuver les
comptes bien tenus-, présentés par le tré-
sorier , M. Clément Rochat. Le président
et le directeur sont réélus par acclama-
tions.

On enregistre trois démissions au sein
du comité : celles de J. -P. Chappuis,
G. Bahler et J.-L. Niklaus et l'assemblée
nomme pour les remplacer M™ Martine
Schreyer , MM. Denis Geiser et J.-L.
Vouga. Huit membres feront partie de la
commission musicale alors que MM. Eric
Suter et Ernest Hurni seront délégués à
l'Association des sociétés locales. Treize
membres ayant fait preuve d'assiduité re-
cevront un gobelet. Enfin, MM. Gilbert
Chuard et J.-P . Perret obtiennent le titre
de vétérans cantonaux cette année.
Après l'assemblée, les membres de
l'« Echo du Vignoble » se sont offert un
bon souper à l'hôtel de Commune. F. P.

La fanfare de Peseux : cent ans
mais sans jamais les paraître

Lors de son assemblée générale, qu'el-
le a tenue récemment , on a pu voir, fait
significatif , une belle tablée de jeunes
musiciens entourer les dirigeants et les
anciens. Car , comme l' a déclaré le prési-
dent Albert Guyaz dans son rapport an-
nuel la moyenne d'âge est actuellement
de 30 ans. Ce fut aussi l'occasion d'ap-
prendre que la fanfare « L'Echo du Vi-
gnoble » a effectué en 1981, 16 services
et s'est réunie pour 42 répétitions. L'ef-
fectif actuel est de 35 membres plus six
tambours.

En évoquant le succès des fêtes du
centenaire de la société, en mai dernier ,
le président a dû reconnaître que sa pla-
ce n'avait pas été de tout repos, ayant
accumulé 440 conversations téléphoni-
ques et signant 127 lettres ! Mais la
réussite a été totale grâce aux organisa-
teurs dirigés de main de maître par
M. Eric Du Bois, président d'honneur.
Des remerciements soutenus ont été
adressés aux musiciens qui ont accompli
de nombreuses tâches durant ces festivi-
tés.

Le président a aussi rendu un vibrant
hommage à deux fidèles musiciens ré-
cemment décédés, MM. Marcel Mayor
et Adolphe Fankhauser. Pour le futur ,
tous les soins doivent être voués à la
préparation du concert annuel qui aura
lieu le 13 mars, à la participation aux
réunions de district et à la fête cantonale
de Couvet.

Le trésorier, M. Gilbert Chautems, a
présenté les comptes avec une clarté
exemplaire et le déficit enregistré n'est
pas trop grave par rapport à l'activité
déployée. Des réserves existent pour le
cas où il serait nécessaire d'y puiser.
Après le rapport des vérificateurs,
MM. Paroz et Beiner, ces résultats finan-
ciers de 1981 ont été approuvés avec
remerciements.

Ce fut le moment choisi par le prési-
dent d'honneur M. Eric Du Bois, pour
dire sa gratitude à la fanfare pour l'effort
fourni lors du centenaire, si bien préparé
par 1 5 commissions. La réussite de ces
trois journées laissera un souvenir splen-
dide. Le président et les actifs y ont mis
tout leur cœur, ils ont été d'excellents
acteurs pour le bien de « L'Echo du Vi-
gnoble » et pour son avenir.

DES RECOMPENSES MERITEES

Moment bien agréable que celui de la
distribution des recompenses attribuées
aux fidèles musiciens. Marius Cedraschi,
Jean-Marc Paroz, Véronique Tinguely,
Dominique Del Signor sont honorés,
n'ayant eu aucune absence en 1981.
Avec une seule absence, on trouve Pier-
re-Olivier Paroz, Jean-Michel Beiner,

Francis Chautems, Pierre-André Inder-
mùhle, Corine Charmillot , Anne-Domini-
que Bartl. Deux absences, Philippe
Koch , Pierre-André Heuby,
D. Rosenfeld, Xavier Tinguely, Bruno
Payrard, sont aussi récompensés. A noter
que M. W. Rietmann, responsable des
tambours , n'a eu aucune absence et le
président Guyaz, une seule. Bel exemple
quand on compte 46 ans de musique !

Au chapitre des nominations, peu de
changement et le président Albert Guyaz
fut réélu avec applaudissements et re-
merciements. Pour remp lacer
M. Philippe Koch et Mmc Micheline Cua-
ny, deux jeunes, J.-M. Paroz et J.-M-
Beiner entrent au comité. M. Philippe
Koch est confirmé dans ses fonctions de
directeur avec comme adjoint, J.-
M. Beiner. On signalera enfin que
M. Willy Baldi, qui est le doyen des mu-
siciens et compte 56 ans d'activité, a
donné la situation de l'école de musique,
suivie actuellement par 10 élèves qui, es-
pérons-le, viendront assurer la relève.

Michel Jenni expose au Trin-Na-Niole
Après avoir franchi la porte de la petite

galerie bevaisanne, on est subitement at-
tiré par une huile de dimension modeste
« A la pointe du Grin ». Des teintes d'une
rare beauté, un équilibre parfait, une at-
mosphère à la limite du surnaturel ; et
votre ronde continue... vous êtes trans-
portés de la Bretagne à la Camargue, de
la Toscane au Portugal , du canal de la
Broyé à Vaumarcus. Et c'est toujours le
même enchantement.

Les petites maisons bretonnes ou le
golfe de Morbihan vous laissent glisser
vers les souvenirs de vacances, le Portu-
gal semble inviter à la découverte et les
paysages de notre région fascinent, par-
ce que vus avec un éclairage particulier
et la griffe d'une technique qui, d'année
en année, s'affirme et se précise.

«Au bord de la Broyé » séduit par la
qualité des couleurs et le parfait équilibre
de la composition. « Chaumont depuis la
plage de Boudry » envoûte par la dou-
ceur et la mélancolie de ses teintes et le
« Petit port » de Bevaix nous inspire par
la quiétude qui s'en dégage. Et d'autres
huiles, en particulier les miniatures, sym-
bolisent des régions qui sont chères,
mais à l'état microscopique, où le détail
est laissé de cfité, mais où le paysage
revit dans sa totalité. Les aquarelles du
Portugal sont moins suggestives, parce
que le regard est plus volontiers tourné

vers les endroits que l'on connaît et que
l'on apprécie beaucoup. Mais elles n'en
demeurent pas moins belles par leurs
teintes douces et le léger flou qui se
dégage de chacune d'entre elles.

On laissera de côté de belles huiles qui
auraient mérité d'être décrites. Nous
l'avons fait volontairement, car mieux
vaut laisser à chacun le soin d'être séduit
à son tour par des paysages, qu'ils soient
d'ici ou d'ailleurs, par des chevaux fou-
gueux, des dames de la « Belle époque »,
qui portent tous la marque d'un peintre
qui maîtrise parfaitement sa technique,
qui peint avec enthousiasme et qui traite
chaque thème avec une perfection raris-
sime. P.-A. S.

FRANCE VOISINE

Cinq ministres en Franche-Comté
M. Chevènement et l'horlogerie

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Après le baptême plutôt mouvementé

d'un TGV à Belfort, les ministres ont
poursuivi leur tournée des popotes dans
le Doubs et dans le Jura. A Sochaux,
M.Auroux s'est entretenu avec les syn-
dicats et la direction de Peugeot, pen-
dant que M. Fittermann gagnait Besan-
çon. De son côté, le ministre du commer-
ce et de l'artisanat, M. Delelis, s'est en-
tretenu avec les commerçants forains au
marché de Lons-le-Saunier , pendant que
Mme Roudy visitait à Gray les ateliers de
confection Christine Laure, avant de se
rendre à une opération de formation pro-
fessionnelle des femmes en milieu rural.
Enfin, les cinq ministres ont participé à
Besançon à une réunion plénière.

De son côté, le ministre de la recher-
che, M. Chevènement avait tenu à visiter
en plus l'usine « France Ebauches », de
Maîche, (600 personnes), et « Come-

tor », coopérative ouvrière de productior
au Russey (boîtes de montres)
M. Chevènement souhaite qu'un deuxiè-
me plan horloger soit élaboré. L'horloge-
rie dans le Doubs représente 80% envi-
ron du secteur français de cette industrie
de petit volume ; cent vingt entreprises
dispersées dans la plupart des villes et
villages du Haut-Doubs et à Besançon
emploient 9000 salariés ; 80% de ces
entreprises ont moins de 50 personnes et
trois « France Ebauches », « Matra » et
« Kelton-Timex » emploient 60 % du to-
tal.

En citant ces quelques chiffres, le mi-
nistre a montré à la fois l'importance de
ce secteur industriel pour le Haut-Doubs
et à la fois sa petitesse accrue par l'émiet-
tement des productions comtoises et
françaises.

— Aujourd'hui, a dit
M. Chevènement, c 'est l'ensemble de
l'horlogerie française qui risque de dispa-
raître à terme, si nous n'opposons pas à
cette évolution un effort important et vo-
lontaire.

Le premier plan horloger pour 1977
n'a pas réussi ; et il faut en comprendre
les raisons avant de se lancer dans l'éla-
boration d'un deuxième plan.

— Je sais encore que nombreux sont
ceux qui ont commencé à y réfléchir et
que peu à peu des propositions «émer-
gent. Je ne vous ferai pas de révélations,
je ne suis pas venu pour cela mais je
souhaite marquer par cette visite l'intérêt
que je porte à l'horlogerie.

Le Théâtre contemporain
en Italie

C'est le sujet que traitera, mercredi soir 27
janvier , à l'Univers ité , le meilleur spécialiste
actuel en la matière . C'est , en effet , au profes-
seur Renzo Tian , titulaire de la chaire d'his-
toire du spectacle à l 'Université de Bologne ,
que la société Dante Ali ghieri a demande de
venir entretenir le public itali anisant neuchâ-
telois. Le professeur Tian, qui a dirigé l'Aca-
démie nationale d'art dramatique , assume de-
puis une vingtaine d' années la rubri que heb-
domadaire de critique théâtrale dans le célè-
bre journal romain «Il  Messaggero ». Con-
naisseur des problèmes du théâtre à l'échelle
européenne, M.Tian va bientôt publier un
livre imp ortant sur l'œuvre d 'Antonin Ar-
taud , int i tulé  Artaud: la flamme et les cen-
dres.

L'Orchestre de chambre
Franz Liszt

Jeudi 28 janvier , cet ensemble venant de
Budapest sera l'hôte de la Société de musique
lors du quatrième concert de l' abonnement.
Très connu en Europe, en Amérique , au Ja-
pon, t i tulaire du Grand prix de l 'Académie
du disque à Paris , l' orchestre joue un rôle
important dans la vie musicale hongroise. Il
est formé de seize cordes et d' un clavecin.
Janos Rolla , violon solo, le dirige du premier
pupitre. Le programme de la soirée Je jeudi
est bien équilibré ; il comprend le beau Con-
certo grosso en ré majeur de Corelli ainsi que
la Sérénade en mi maj eur de Dvorak. Il fait
aussi une large place a la musique hongroise
ou de caractère hongrois puisqu 'il nous offre
le Divertimento de Bêla Bartok et Trois dan-
ses hongroises de Brahms.

Chers grands
arbres !

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Ahl chers grands arbres! Enfant, j 'ai

grimpé dans vos branches, avec vous
j 'ai appris la direction des vents... Qu'il
faisait bon quand l'été était trop chaud,
venir jouer avec mes camarades sur le
muret d'en face, à l'ombre de vos bran-
ches... Plus de deux générations ont pu
vous admirer; cependant l'heure de la
condamnation a sonné...

Certains d'entre vous, êtes malades,
c'est possible, vu votre âge, mais les
autres? condamnés eux aussi au massa-
cre. Gardera-t-on les trois plus beaux?
Peut-être...

Avec vous s'en va une partie de ma
jeunesse, le souvenir de mon père,
jouant aux boules avec ses amis du
quartier les soirs d'été ... et je regrette
de n'avoir pas su devenir riche.

A l'heure où j 'écris, une quinzaine
d'entre vous ont été abattus ... et je ne
puis que pleurer, sur le fol espoir que
j 'avais de sauver une forêt, que dis-je?
un bosquet. Mais tant que les lois reste-
ront ce qu'elles sont et que l'argent aura
un tel pouvoir, bien d'autres bosquets
disparaîtront. Lise JEANNIN-ANDRÉ

Marin-Epagnier»

(c) A la fin de la semaine dernière,
les gens ne cachaient pas leur réelle
stupéfaction en constatant que ia
belle fontaine de la place du Temple
avait bien piteuse mine, subitement
privée de ses deux goulots!

D'aucuns pensaient à un acte de
vandalisme puisque de nos jours on
peut s'attendre à tout. Interrogé, le
garde-police disait ne rien savoir. Il a
fallu attendre lundi matin pour con-
naître la vérité: ces goulots qui
n'étaient , paraît-il, plus en bon état,
ont simplement été enlevés en vue
d'être remplacés par des neufs, a-t-
on appris au bureau technique com-
munal. Ô soulagement!

Une fontaine de Cortaillod
avait eu... le bec cloué !

Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur j
Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 29 janvier
à 20 h 30
Spectacle N° 12

DENIS WETTERWALD
Location Office du Tourisme
Numa-Droz 1. tél. 25 42 43 44574 .7e

Travail instantané ? Intérimez ! <̂ Bk
Nous cherchons d'urgence j oH

DESSINATEUR _^S

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir à 20 h 30
EUROTEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
44575-7E

Nous sommes heureux, vive

Mathieu
25 janvier 1982

Marianne et Jean-Daniel
LAEDERACH

Maternité Colombier
de la Béroche

43866-77

Michel/ne et Pierre
BALOSSI-HOFFMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Céline
23 janvier 1982

Maternité de Robert - Comtesse 15
Landeyeux 2053 Cernier

45793.77

Monsieur et Madame
Jacques STAHEL et leur fils David ont
la joie d'annoncer la naissance de

Laetitia
le 25 janvier 1982

Maternité Pourtalès Ch. de Tivoli 3
Neuchâtel 2024 Sauges

Hôtel-Restaurant La Mouette
2028 Vaumarcus

43244-77

te ¦ . . \
Assurez oujourd hut votre vie de demain I
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CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE
A gence générole de Neuchôte!

[ Rué du Môle I 200! Neuchôiel Tél . 038 25 49 94J

NAISSANCES. - 21 janvier. D'Amico,
Cinzia , fille d'Enzo - Salvatore, Neuchâtel.
et de Luigia - Antonia , née Marzo. 22.
Vacher , Jean Christophe, fils de Georges -
Edouard , Cressier, et de Marie - Antoinet-
te - Irène , née Cepp i.

DÉCÈS. — 22 janvier. Guillaume-Gen-
til , Henri - Maurice, né en 1895, Corcelles,
époux de Lydie - Thérèse, née Benoit. 23.
Grandjean - Perrenoud - Contesse née Zu-
berbuhler , Katharina , née en 1902, Haute-
rive , épouse de Grandjean - Perrenoud -
Contesse, Tell. 24. Steiner , Alice - Emma ,
née en 1891 , Neuchâtel , célibataire ;
Schneider , Marguerite - Louise, née en
1905, Neuchâtel, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

BIBLIOGRAPHIE

Guide des valeurs
neuchâteloises

La Banque cantonale neuchâteloise vient
de publier l'édition 1982 du « Guide ,des
valeurs neuchâteloises ».

Les premières pages donnent des rensei-
gnements de nature fiscale, destinés aux
contribuables du canton de Neuchâtel. Ces
indications tiennent compte des modifica-
tions qui sont intervenues jusqu'à fin 1981.

Pour le surplus, la nomenclature des ti-
tres reste identique, c'est-à-dire les obliga-
tions et les principales actions neuchâteloi-
ses non cotées qui donnent lieu occasion-
nellement à des transactions.

Quelques études détaillées, se rapportant
à des sociétés neuchâteloises ou à des en-
treprises dans lesquelles le public de notre
région est fortement intéressé, donnent des
renseignements quant à la structure de ces
sociétés, à leurs organes responsables, aux
derniers bilans et comptes de profits et per-
tes, aux derniers dividendes distribués,
cours extrêmes, prix cotés à fin 1981 ei
rendement.

Cette brochure rendra service à ceux qui
la consulteront, soit pour leur déclaration
d'impôt , soit pour suivre l'information des
cours et des valeurs mentionnées.

Collision par l'arrière
Hier , à 10 h 10, M.W.E. des Brenets

circulait au volant d'une auto sur l'ave-
nue des Marchandises en direction nord.
Peu avant l' intersection avec l'avenue
Léopold-Robert, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. P.G. du Locle, arrêté à la
phase lumineuse rouge. La chaussée
étant recouverte de neige, une collision
s'ensuivit entre les deux voitures.

La Chaux-de-Fonds

PESEU X

(c) Le 29 janvier, la troupe des artistes
associés de Lausanne viendra à Peseux
présenter son deuxième spectacle de la
saison 1981/1982. Et comme la pièce
qui sera interprétée a pour titre « Quand
épousez-vous ma femme ? », la réponse
qui sera donnée par les acteurs ne man-
quera pas de piment, surtout dans des
situations extravagantes et gaies.

Les artistes associés
reviennent

(c) Faute de place dans notre édition
de lundi, nous nous sommes borné dans
notre compte rendu concernant l'assem-
blée du club de vacances des FTR, à ne
parler que de l'éminent président sortant
et de son successeur. Mentionnons donc
aussi les autres membres du comité, tou-
tes personnes fort dévouées : MM. G.
Rossy, F. Duc, P. Hotz et Mme Baumann,
fidèle trésorière depuis 23 ans, qui ayant
annoncé son départ, a quand même ac-
cepté de rester. Disons enfin, pour termi-
ner, que M. Gallusser aimant taquiner la
muse, a lu des vers de son cru composés
à l'intention du président Maillard qui
s'en va, comme on l'a dit.

Parlons aussi...
des autres !

¦•-nor -̂** 
Histoire d' ... autos !

L'hiver jette son froid sans crier
gare. Et quand les degrés vont à l'en-
vers du bon sens, NEMO a la « bou-
le » à moins zéro ! ,

Au volant, c'est encore pire : le
plus simple devient tout à coup trop
compliqué. Certains matins, il faut
vraiment être casse-cou ou pilote
chevronné pour manier sa « caisse »
sans démolir une partie du trafic au-
tomobile ! Bref , en hiver il y en a qui
traînent leur voiture tel un boulet :
comme M'™' Bovary portait son cœur
en écharpe.

Et quand survient l' inévitable acci-
dent, le banal accrochage dans un
parking, on sait qu'il y a deux maniè-
res de vivre et laisser vivre : implorer
le ciel et prendre ses jambes à son
cou ou coincer une adresse sur le
pare-brise du lésé qui, bien sûr, n'est
jamais là pour constater la « casse ».

NEMO, lui, a eu de la chance dans
son petit malheur. Si l'aile droite de
son auto était quelque peu enfoncée,
il y avait aussi sous l'essuie-glace ce
billet poli : « Mon véhicule a heurté le
vôtre. Veuillez me téléphoner, svp.
Voici mon adresse... »

Honnête, non ? Si tout le monde
avait le même courage, il y aurait
moins de plaintes contre inconnus
sur le bureau de la police cantonale.

Et puisque nous parlons de voitu-
res et d'ennuis, NEMO ne laissera
pas passer cette phrase qui revient de
plus en plus sur le tapis du quoti-
dien : « Trop de véhicules n'ont pas,
ou plus, d'ampoules à l'arrière pour
éclairer leur plaque d'immatricula-
tion. Il faudrait intensifier les contrô-
les... »

D'accord pour les ampoules, pas
pour les contrôles. NEMO

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de leur chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, la
famille de

Madame

Berfhe SCHLEPPI-PERRIARD
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de Heurs , leurs dons ou leurs
messages lui ont apporté un précieux
réconfort.
Lignières. jan vier 1982. 45433 79

Le groupement des Contemporains
1917 a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur

Paul MASSET
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 44023.73

Je lève mes y e u x  vers les
montagnes,
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , qui
a fait les cieux et la terre !

Ps. 121

Mademoiselle Angela Gentillini , à
Colombier;

Madame Aurèle Maire-Pellaton, ses
enfants et petits-enfants, aux Ponts-dc-
Martel;

Madame Georges Pellaton-Rickli , ses
enfants et petits-enfants, au Locle;

Madame Raoul Pellaton-Roulet , aux
Ponts-de-Martel;

ainsi que les familles parentes et
alliées , Maire, de Montmollin , Chappuis
et Steudler ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur frère, beau-frère , oncle, cousin et
ami,

Monsieur

René PELLATON
ancien industriel

que Dieu a repris a Lui dans sa 88™
année, après une longue maladie ,
supportée avec un courage exemplaire.

2013 Colombier , le 25 janvier 1982
(Ferreuses 12).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 27janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44019-78

Réception des ordres: l
jusqu'à 22 heures j

Les compassions de l'Eternel
ne sont pas épuisées...
Elles se renouvellent chaque matin
Et sa fidélité est infinie.

Lament.3:23-24

Madame Henri Gentil-Benoit:
Madame  et M o n s i e u r  P a u l

Hintermeistcr-Gentil ;
Mademoiselle Elsy Gentil ;
Madame Lydie Guillaume-Gentil ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  P ie r r e
Hintermcistcr et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri GENTIL
leur cher époux , père , grand-père ,
arrière-grand-père, beau-frère , oncle ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 87mc année.

2035 Corcelles , le 22 janvier 1982
(Les Clos 1)

Selon le désir du défunt , la cérémonie
funèbre s'est déroulée dans l'intimité
familiale.

Pour ceux qui le désirent et en son
souvenir des dons peuvent être faits

soit au Département Social Romand
(CCP 10-410)

soit à la Paroisse de l'Eglise réformée
de Corcelles-Cormondrèche

(CCP-20-546)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
45775-78

Je n 'ai voulu que votre bonheur.
Heureuse , enfin je le suis.

M o n s i e u r  et M a d a m e  P i e r r e
Fasnacht-Amadi et leur fils:

Monsieur Pierre-André Fasnacht;
Madame Micheline Fasnacht et son

fils :
Monsieur Bernard Fasnacht ;

Monsieur Jean-Claude Bise ;
Madame Georgettc Krcbs-Jeannet ;
Les enfants et les petits-enfants de feu

Lise Perrelet;
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de Madame

Georgette KREBS
née PERRELET

leur chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , après une longue maladie,
dans sa 84"" année.

2000 Neuchâtel , le 25 janvier 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 27
janvier.

Culte à la chapelle du crématoire , à 11
heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard . ¦ '

Domicile de la famille: Monsieur
Pierre Fasnacht, Avenue des Portes-
Rouges 141 , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44020-78

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Antoine BLAETTLER
ingénieur EPFL

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par leur
présence, ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Lausanne, janvier 1982. 45836.79

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

Monsieur

Louis LUTZ
sa famille remercie de tout cœur les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs précieux messages ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n de
reconnaissance.
Rcconvilier , janvier 1982. 45435 79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Marie Marchand ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Albert HAUSER
leur cher frère , beau-frère, oncle , parent
et ami. que Dieu a rappelé à Lui . dans
sa 73""' année.

2000 Neuchâtel. le 25 janvier 1982.
(Batlieux S).

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

Jean 13:34 .

L'incinération aura lieu mercredi
27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44021 78



Il est évidemment regrettable qu'une
affaire de casquette secoue la Républi-
que quand celle-ci a déj à bien du mal à
joindre les deux bouts. En période de
vaches grasses , ce n'eût sans doute été
qu'un épisode amusant mais quand l'hor-
logerie reçoit les derniers sacrements ,
cela risque de friser l'impudence. Et
pourtant...

Il y a longtemps que la gendarmerie se
sentait mal à l'aise sous sa boîte de
Mont-d'Or. Elle a souhaité changer de
couvre-chef. C'est là un désir légitime.
Affublés de leur casquette « fédérale »,
les gendarmes se plaignaient d'être pris
pour des facteurs quand ce n'était pas
pour des porteurs de gares. Douze cou-
vre-chefs leur ont donc été proposés
dont une casquette de policier américain
et une autre de CRS. A l'ultime round,
les trois-quarts des gendarmes ont pen-
ché pour une coiffure dont un spécialiste
leur a dit « qu'elle était très proche de
celle des carabiniers italiens ».

Tope-là! On la présente lors d'une
conférence de presse et , immédiatement ,
c'est le tollé général. Ça, une casquette
italienne ? Allons donc : la louve n'y re-
connaîtrait pas ses petits...

DE LEGITIMES CRAINTES...

Plus grave : à première vue, l'origine
suscite de légitimes craintes. L'envolée
frontale, partant vers le Walhalla, rappel-
le soudain à certains une odeur de soufre
qu'on veut s'efforcer d'oublier. Le malai-
se s'amplifie : cette casquette n'est pas
plus italienne que peut l'être une sauce
bolognaise fabriquée en Bavière.

Très vite, le tollé s envenime. La fatali-
té veut qu'il emprunte les gros chemins
caillouteux qui conduisent à La Chaux-
de-Fonds. Une croix de sinistre mémoire ,
ce soleil carré qui a heureusement cessé
de briller , remplace soudain la grenade
au-dessus de la visière. Le rapproche-
ment est trop brutal pour qu'il ne fasse
pas déborder le bock et c'est la tempête
sous les képis.

Alors , teutonne, la casquette ? La véri-
té oblige à dire qu'elle ne l'est pas. Elle
n'a pas la visière courte , en griffe et en
bec d'aigle, des SS et vue de près, l'envo-
lée frontale est moins importante qu'on
l'imaginait encore qu'elle mérite d'être
considérablement rognée. En fait , cette
nouvelle casquette de la gendarmerie,
c'est du... « Bàle-Mulhouse ». Arrondis ,
un peu pendants, les côtés font penser à
la police bâloise alors que vue de face , la
coiffure rappelle irrésistiblement celle
des gardiens de prison français. On dira
que de tels antécédents sont évidem-
ment moins graves...

PAS QU'A NEUCHATEL...

Il y aura donc quelques correctifs à
apporter à commencer par le trop gros
cordon qui borde la visière. Mais cette
histoire de casquette a cependant le mé-
rite de poser un problème propre à la
Suisse comme à une bonne partie de
l'Europe : exception faite de l'Italie et à
condition de laisser les Anglais sur leur
île , le chic de l'uniforme y laisse beau-
coup à désirer. La plupart du temps, il
n'est ni pratique ni seyant alors qu'à l'in-
verse, en se limitant au seul aspect ra-

La voilà donc, en gros plan, cette fameuse casquette de la gendarmerie. Cordon
trop volumineux , « épi » trop haut pour faire véritablement carabinier, « bajoues
» latérales à la bâloise: un couvre-chef qui n'a rien de teuton mais qui est loin
de séduire et risque de faire un curieux cocktail avec l'uniforme actuel des
gendarmes neuchatelois... (Avipress- P. Treuthardt)

tionnel, les Américains ont toujours su
habiller leurs troupes et leurs gens.
Même en 1 91 6, sous son chapeau « Ba-
den-Powell », l'US Army ne manquait
déjà pas de séduction et hormis certains
Etats du Sud-Ouest où le passepoil du
pantalon est beaucoup trop voyant, la
tenue des polices américaines fera tou-
jours des envieux.

UNE QUESTION
DE PORTE-MONNAI E

Ici, au contraire, tout fait tiquer, amuse
ou navre à la fois qu'il s'agisse du facteur
français en casquette « Chandeleur»
aussi molle qu'un livarot en état de grâce
ou de ces fanfares suisses devenues sous
leur shako et une débauche de passe-
menterie de véritables musiques de cir-

que. Et que dire du bibi dont on a cru
bon de doter les « aubergines » du chef-
lieu....

Connue et respectée pour son sens du
devoir et sa correction , la gendarmerie
neuchâteloise ne méritait pas un tel af-
front. Elle mérite, en passant, une autre
coiffure. Va pour la casquette italienne,
la vraie, plus petite, plus ferme et plus
nerveuse mais ferait-elle bon ménage
avec l'uniforme actuel ? On peut en dou-
ter. C'est donc toute la tenue qu'il aurait
fallu pouvoir changer mais quand l'ar-
gent ne court pas les rues du canton,
rhabiller de la tête aux pieds 148 gendar-
mes, sous-officiers et officiers tient de
l'impossible.

Cette casquette ? Un casse-tête....

Cl.-P. Ch.

...La casquette,
la casquette...

Quarante ans
sous la tente
Y avait-il beaucoup de tentes et beau-

coup de caravanes il y a quarante ans ?
Peu sans doute et les circonstances de
l'époque n'étaient pas de celles qui favo-
risent ce genre d'activités. Ces souvenirs,
le Camping club neuchatelois les a évo-
qués ces jours derniers en tenant sa
41 me assemblée générale à Neuchâtel.
L'historique de ce club remplaça donc au
pied levé l'habituel ordre du jour et le
président, M. Ch. Miéville, releva avec
plaisir la présence du fondateur, aujour-
d'hui membre d'honneur , autrement dit
M. Pierre Bickel. C'est lui qui, en mai
1942 et avec une poignée de jeunes
gens du chef-lieu , avait en quelque sorte
planté la tente du premier club de cam T
ping du canton de Neuchâtel, club au-
jourd'hui affilié à la Fédération suisse de
camping et de caravaning. Un tel anni-
versaire mérite d'être célébré et histoire
de souffler sur ces quarante bougies, le
CCN organisera un rallye romand.

Le nombre croissant de médecins
va conduire à une densité
médicale extraordinaire

LES BACHELIERS SONT PREVENUS

Au semestre d'hiver 1981/82, le nom-
bre de nouveaux étudiants en médecine
a augmenté de plus de 10% par rapport
à l'année précédente, plaçant les univer-
sités dans une situation extrêmement
précaire. Cette évolution peut être attri-
buée à plusieurs raisons, mais l'accoutu-
mance aux propos faisant état de condi-
tions difficiles en médecine a probable-
ment exercé une certaine influence. Par
conséquent, la Conférence universitaire
suisse a lancé un appel aux directeurs de
gymnases, aux professeurs et aux
conseillers des services d'orientation, les
priant de bien vouloir transmettre une
série d'informations aux candidats con-
cernés, soulignant en particulier l'ac-

croissement des difficultés à obtenir un
poste de stage pour la formation clini-
que.

A Neuchâtel, la première année des
études de médecine peut être suivie en
faculté des sciences. Les étudiants sont
ensuite transférés dans une autre univer-
sité. Depuis quelques années, les univer-
sités de Berne et de Zurich, engorgées,
font des demandes d'accueil à Neuchâtel
qui, jusqu 'à maintenant , a toujours pu
yrépondre positivement. Il est aisé de
rajouter quelques chaises, de se « serrer
les coudes ». La difficulté ne réside pas
là ; elle surgit à l'issue des études, dans
l'obtention des places de stage, les dé-
bouchés. Les étudiants qui ont vécu
l'époque de la «ruée» sur la biologie et le
droit en ont quelques souvenirs... Les
jeunes avocats sont encore très embar-
rassés dans ce domaine.

Ainsi, la situation de la médecine c'est
considérablement détériorée l'automne
dernier. Elle va se traduire dans les an-
nées 1990 par une densité médicale ex-
traordinaire, si l'on tient compte de
l'augmentation des diplômés et de l'évo-
lution démographique décroissante. A
bref délai, les conditions dans lesquelles
les médecins exerceront leur profession
s'en trouveront donc modifiées de ma-
nière radicale. Néanmoins, les universités
tiennent à ne pas désavantager les der-
nières « volées » de bacheliers à forte na-
talité. Elles leur garderont les portes ou-
vertes aussi longtemps que possible,
mais voudraient éviter que se répète une
surprise semblable à celle de 1981.

L'avenir des médecins vétérinaires doit
être également considéré comme précai-
re, de même que celui des médecins-
dentistes. En 1981, environ un habitant
sur 70, parmi la population suisse âgée
de 20 ans, a entrepris des études de
médecine humaine, dentaire ou vétéri-
naire!

Les conditions dans lesquelles se dé-
roulent aujourd'hui les études de méde-
cine ont cessé d'être optimales. Les étu-
diants n'ont plus la garantie de pouvoir

commencer leurs études a I université de
leur choix. Depuis quelque temps, il a
fallu recourir à des «transferts» d'étu-
diants, mesures qui devront être intensi-
fées et qui peuvent créer des difficultés.
Par ailleurs, si de tout temps les exigen-
ces des études de médecine ont été éle-
vées, l'importance des effectifs d'étu-
diants a pour conséquence, actuelle-
ment, de rendre celles-ci plus difficiles.

Ainsi, celui qui décide de commencer
des études de médecine doit savoir qu'il
va au-devant de désagréments et de dif-
ficultés. Il faut donc qu'il soit très solide-
ment motivé, «plus poussé par l'idéalis-
me que par l'importance du revenu et du
prestige social qu'il espère en tirer», sou-
ligne en particulier la brochure destinée
aux bacheliers qui se proposent d'étudier
la médecine.

Il est toutefois juste de le signaler que
les universitaires ne seront pas seuls à se
heurter à des difficultés d'emploi. Dans
les années à venir, les jeunes en général
auront de la peine à exercer tout de suite
l'activité professionnelle qu'ils auront
choisie. Sombres prévisions, certes, mais
pas trop alarmantes quand même, si
l'économie de la Suisse est comparée au
contexte européen dans ce domaine.

A. T.

Le Conseil fédéral et le département fédéral de
l'économie publique ont répondu à Neuchâtel à pro-
pos des mesures que ce canton avait demandées
pour alléger quelque peu les exigences de la loi sur
l' assurance-chômage , ceci en faveur des chômeurs
de la branche horlogère. La Confédération répond
en substance qu'il serait prématuré de prendre à
présent les mesures souhaitées.

« ... Si de telles mesures étaient déjà actuellement
prises, écrit le département fédéral de l'économie
publique au Conseil d'Etat neuchatelois, cela pour-
rait laisser sous-entendre que le Conseil fédéral et le
département estiment qu'une amélioration de la si-
tuation économique actuelle dans votre canton
avant la seconde moitié de l'année 1982 serait ex-
clue.

» Cette impression doit être évitée avant tout
dans l'intérêt de l'industrie horlogère elle-même,
qui espère une prochaine reprise économique. Il va
de soi que nous observerons avec le plus grand
intérêt le développement de la situation économi-
que dans votre canton et ailleurs et que nous pren-
drons les mesures nécessaires dès qu 'elles paraî-
tront indiquées. »

Les mesures que le canton de Neuchâtel avait
demandées portaient sur trois avantages que le pou-
voir fédéral a la possibilité d'accorder dans certains

cas : # étendre de 150 à 180 jours la durée annuelle
d'indemnisation des chômeurs ; # diminuer de 150
à 100 jours la durée de l'activité pour profiter des
prestations de chômage et enfin, pour les chômeurs
partiels, étendre d'une année à 18 mois le temps
partiel de travail pendant lequel les indemnités sont
calculées en fonction d'un temps de travail normal.

D'autres mesures avaient également été sollici-
tées auprès de ll'OFIAMT qui avait répondu en subs-
tance qu'elles n'étaient pas réglées par la loi. mais
qu'il fallait les apprécier de cas en cas.

Le département fédéral répond ici que le change-
ment de l'année civile fait naître un nouveau droit
maximum d'au moins 150 indemnités journalières
Sui couvre les chômeurs j usque vers la fin juin ,

'autre part , la preuve des 150 jours de travail pour-
ra être faite pour les chômeurs horlogers, puisque
pour la majorité d'entre eux, ils ont pu travailler à
peu près normalement jusqu'aux vacances horlogè-
res. Enfin, en ce qui concerne les chômeurs partiels,
n'ayant pas été particulièrement nombreux avant le
mois de septembre, ils ne seront pas concernés
avant l'automne prochain.

Toute la question pourra donc être revue et redis-
cutée cet été en fonction de l'évolution de la con-
joncture économique dans le secteur horloger.
(ATS)

Les 177 habitants de Vaumarcus
se composent de 169 Suisses (100
Confédérés et 69 Neuchatelois) et de
8 ressortissants étrangers qui repré-
sentent 89 mariés , 76 célibataires, 8
divorcés et 4 veufs , les chefs de mé-
nage étant au nombre de 59.

Sur le plan confessionnel, on
compte 127 protestants, 44 catholi-
ques romains, 3 catholiques chré-
tiens et 3 de confessions diverses.

La population de Vaumarcus

Une œuvre de pionnier
en musicothérapie

TOUR
DE
VILLE

Mais à quoi pensent-ils ?
# VERS midi , une voiture conduite

par M.C.B.. de Saint-Biaise ,circulait rue
de Monruz en direction est. A la hau-
teur des Gouttes-d 'Or , cet automobilis-
te n'a pu immobiliser sa voiture derrière
celle de M. P.B., de Cressier , qui s'était
arrêté pour laisser le passage à des vé-
hicules empruntant la rue des Gouttes
d'Or. Coup classique, hélas: la collision
par l'arrière. Une des passagères de la
seconde voiture . Mlle F.B., a été légère-
ment blessée et après avoir subi un con-
trôle aux Cadolles, elle a pu regagner
son domicile.

# L'ÉCOLE sociale de musique du
Vi gnoble et du Val-de-Ruz s'est ré-
cemment lancée , avec l'appui de plu-
sieurs institutions et de la Loterie ro-
mande en particulier , dans une entre-
prise ambitieuse et bienvenue à notre
époque de problèmes sociaux: la créa-
tion d'une école professionnelle de
musicothérapie. Ainsi se trouve fondée
la première et unique école de ce genre
en Suisse grâce à la persévérance de
Mmcs Bonnet et Matthys, directrices de
l'ESM et fondatrices de cette nouvelle
institution.

Il faut savoir que la musicothérapie
se trouve définie comme l' application
de la musique dans les buts thérapeuti-
ques de rétablissement et de conserva-
tion de la santé psychique et physique
des patients. Elle trouve son applica-
tion plus particulièrement chez les
pensionnaires des homes médicalisés.
des institutions pour enfants handica-
pés et caractériels , des maisons poui
éthyliques et drogués, et naturellement
des hôpitaux psychiatriques.

On le voit , les débouchés sont multi-
ples et la demande importante. C'est
pour satisfaire à cette demande que
l'école a mis sur pied un programme
comp let de formation qui s'étend sut
trois ans couronné par un diplôme pro-
fessionnel. Outre la formation théori-
que dont les matières principales sont
la musique, la psychologie, la psychia-
trie et la musicothérapie , ces trois an-
nées comprennent des stages dans les
différentes institutions qui sont con-
cernées par la musicothérapie. Ainsi les
étudiants auront une formation com-
plète , aussi bien théorique que prati-
que qui leur permettra de répondre
pleinement aux exigences de leur mé-
tier.

UNE VINGTAINE D'ETUDIANTS

Les cours seront donnés par des pro-
fesseurs éminents au nombre desquels
on citera MM.Tyra Vulcan et Randi
Coray (musicothérapie), Antoine Papa-
loïsos, (psychologie), les D's Pierre
Pfaehler et Michel De Meuron (psy-
chiatrie), Mmcs Janine Matthys-Wun-
derwald et Pascale Bonnet (musique),
tandis que la supervision incombera à
M. Louis-Philippe de Coulon. Le fi-
nancement sera assuré par les écola-
ges, les dons ou subventions, alors que
l'Etat a donné une garantie de couver-
ture des déficits pour les deux premiè-

res années de cours et que l'école bé-
néficie du soutien des services sociaux
du canton et de la ville de Neuchâtel et
de l'Association suisse des profession-
nels en musicothérapie.

A l'heure actuelle , ce sont une ving-
taine d'étudiants qui sont inscrits et qui
ont satisfait aux exigences pour l'en-
trée dans cette école, à savoir une for-
mation ou au moins une expérience
dans le domaine pédagogique, para-
médical ou social. Pour l'obtention du
diplôme, ils devront avoir passé avec
succès un examen théorique en fin de
seconde année et présenté un mémoire
de fin de stage après leur troisième
année.

Ainsi Neuchâtel se voit poussé à la
pointe de l'innovation dans ce domai-
ne et l'on ne peut que souhaiter bon
vent et réussite complète à la nouvelle
école de musicothérapie qui vient à
son heure. J.-Ph. B.

UN CHOIX POUR LA VILLE
SEMINAIRE ROMAND D'ARCHITECTURE

A sa manière subtile et toute teintée
d'humour , M. Jean-Pierre Jelmini , con-
servateur du Musée d'histoire , ne fit
qu'accroître l'intérêt des architectes ro-
mands pour l'institution, lors de la visite
commentée qu'il conduisit ce samedi.
D'autant que la section romande de la
Fédération suisse des architectes indé-
pendants (FSAI) réunie, on lé sait, en
séminaire à Neuchâtel , découvrait la
merveilleuse mécanique des automates
Jaquet-Droz. Pour autant , on ne quitta
pas les multiples aspects de l'architectu-
re, ce congrès annuel s'achevant diman-
che.

Ainsi qu'il en fut question dans une
précédente édition (-jir), revenons aux
propos de M. Claude Frey, orateur , avec
M"e Marie-Claude Bétrix, de la journée
de samedi.

On se souvient que le conseiller natio-
nal évoquait en matière de politique ar-
chitecturale au chef-lieu l'urgence d'un
deuxième temps, à savoir ce que l'orateur
appelle « la conception globale et inté-
grée ». C'est dans ce contexte que le
directeur de l'urbanisme situe la création
de la zone piétonne tout comme l'instal-
lation des Jeunes-Rives :

- La première réconcilie la ville et la
vie, la seconde la ville et le lac.

DESEQUILIBRE...

Et si M. Claude Frey rappelle l'impor-
tance de la zone piétonne - 7 ha pour le
centre de la ville où rayonnent 1 2 grands
magasins, 200 commerces indépendants
et une quarantaine de bars à café -, il ne
tait pas davantage les oppositions que le
premier plan d'ensemble ne manqua pas
de susciter :
- Or, 48 h après l'inauguration,

ceux-là mêmes qui s'étaient oppo-
sés nous demandaient d'en aug-
menter la surface !

On reparla aussi de certaines mesures
qui précédèrent ou accompagnèrent cet-
te création. Ainsi, le rajeunissement des
fontaines ou encore l'assouplissement
du règlement d'urbanisme pour permet-
tre la création d'appartements afin de
favoriser une sorte de réintégration au
centre.

- En 1979, souligne M. Frey, le cen-
tre hébergeait à peine 900 habitants pour
une ville qui en comptait alors quelque
35.000 : on voit le déséquilibre ! Or, l'as-
souplissement a permis la création de
logements, mais chers...

Pour pallier cet autre déséquilibre, on
sait les travaux qui ont été accomplis

dans les bâtiments locatifs communau>
et ceux qui sont envisagés rues des Mou-
lins et du Seyon.

DÉMOLITIONS INTEMPESTIVES

Evoquant par ailleurs le risque de spé-
culation et par là-même les démolitions
intempestives qui pourraient s'ensuivre,
le directeur de l'urbanisme redit aussi ce
souhait d'empêcher la transformation
d'appartements en bureaux :

- Au-delà des modifications régle-
mentaires, nous avons recherché à ren-
forcer la concertation avec les architectes
ou les promoteurs. En ce qui concerne
les constructions au centre, nous avons
défendu le principe de l'architecture
d'accompagnement car, plutôt que com-
prendre sans copier, c'est l'inverse qu'on

« Nous vous demandons de mentir , mais nous sommes en bonne compagnie... »
(Arch.)

a choisi. Il est sûr que neuf fois sur dix ,
on n'a pas réussi à comprendre sans co-
pier !

- C'est un choix qu'on peut critiquer ,
qui va à rencontre d'un certain nombre
de règles : la façade doit être l'expression
du volume intérieur. Or, Messieurs, nous
vous demandons de mentir, lance
M. Frey à son auditoire. Mais nous som-
mes en bonne compagnie : la Maison
des Halles ne reflète pas le volume inté-
rieur...

TABLE RASE...

Mais l'« erreur d'aujourd'hui », M. Frey
y tient :
- L'erreur vient peut-être du fait que

les architectes veulent tout réinventer,'
faire table rase, ne plus tenir compte des

enseignements classiques... Et d'abonder
là dans le sens de M Bétrix dénonçant
le malaise issu «du flou culturel dans
lequel nous vivons ».
- Nous souhaiterions que ce flou cul-

turel n'existe plus, mais c 'est à vous ar-
chitectes qu'il appartient de l'éliminer...

En tous les cas , le « flou » n'a eu aucu-
ne prise sur les diapositives que le direc-
teur de l'urbanisme a présentées aux par-
ticipants, témoins visuels de transforma-
tions qui firent renaître le bâtiment des
Armourins ou l'immeuble du Soleil, mais
aussi ces retrouvailles du piéton avec la
zone de la rue de l'Hôpital.

Mo. J.
(A SUIVRE)

(•fc Voir la FAN-L'Express de samedi)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

• C'EST un homme de bien qui
vient d'être ravi à l'affection des
siens et à celle de tous ses amis.
Mais qui donc n'était pas l'ami
d'Emile Genecand à Serrières?
Chacun l'estimait pour sa modes-
tie, sa bonté, sa charité. La vie
d'Emile Genecand dès qu'il vint
s'installer à Serrières en 1955 se
trouva confondue avec celle de
son quartier. C'est que pendant 10
ans il y fut chef de gare et il ai-
mait, car il n'était pas dépourvu
d'humour , que ses amis et ses an-
ciens collègues continuent à l' ap-
peler «chef» comme ils le fai-
saient jadis.

Emile Genecand et sa femme
avaient fêté leurs 50 ans de maria-
ge l'année dernière mais, depuis
1968, il avait consacré toutes ses
activités et ses facultés de dé-
vouement à la paroisse Saint-
Marc dont il avait été l' un des
fondateurs. Son activité y fut telle
que lorsque sonna là aussi pour lui
l'heure de la retraite, il y fut nom-
mé conseiller à vie. Serrières, sans
lui, ne sera plus ce qu 'il était. Une
de ses plus belles figures l'aura
quitté. Son souvenir restera dans
le coeur de chacun. (G.)

t Emile Genecand
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DÉPARTEMENT

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

1er secrétai re
du département cantonal de Policée, è
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 : 1" avril ou 1e'
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. 44533 20

I

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

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
, I Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses , cuisines bien
H agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
|'J y compris place dans le garage collectif. ¦

fl Toutes finitions au gré du preneur.
¦ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 4479a 22 
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A LOUER

CENTRE - ÉCLUSE - MOULINS
Magnifique appartement en duplex ,

j 3-4 pièces, surface 110 m2, cheminée,
! cave, parking,
î Libre dès le 1er mars 1982.
j Fr. 1500.— + charges.

I PRÔCÔM BK
NEUCHÂTEL S.A. HPSl KÀ .,
MOULINS 51 T(ËHtmT:~ \ "I j 24 27 77 gBggg I

^
limmmimmnmvmnmmm ini

mw 
¦ m

ENCHÈRES PUBLIQUES
aujourd'hui dès 9 h 30

VENTE DE BROCANTE
Rue FleurylO, à Neuchâtel

44576-24

I 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

PU
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

URGENT. Etudiante suivant un
cours intensif de langue, cherche
pour entrée immédiate

chambre et pension
complète

dans famille où le français est de
rigueur. Préférence pour famille de
niveau supérieur, acceptant une
pensionnaire seulement.
Tél. (031 ) 46 12 46. 45109 32

Je cherche
à Colombier ou environs

LOCAUX
de 70 à 150 m2

pour entreposage textiles.
Tél. (038) 41 11 66. 44753 2s

¦ [NmB [toopCto 
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

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

CHERCHE À LOUER
. , . au centre-ville

LOCAL
de 80 à 100 m2

sis au rez-de-chaussée «4779.28
V _ /

Menuisier cherche

local
de 150-200 m2,
région vignoble.
Tél. 25 01 58
(heures des
repas). «3826 28

fil GRANDE VENTE PUBLIQUE
| f À NEUCHÂTEL

des articles de sport du magasin
DELLEY ROGER , SPORT SERVICE

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

OFFICE DES FAILLITES
Le substitut : J.-D. Mayor ««558-24

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

studio
non meublé
avec cuisine
agencée et tout
confort.
Loyer Fr. 41 1.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel ,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
24 67 41 . 43042 -26

SSf HAUT E RIVE NJJB
I I '-j A partir du 24 mars 1982 nous ;- - - .!

I" '; louons un bel ; ^t

S appartement
de 4% pièces

i J - confort, moderne , _ ':j
h j  - quartier ensoleillé avec belle vue ; - i
l}$à sur le lac ;' V:
: f -| Loyer par mois Fr. 708.—, charges jv ' - :
i .^  comprises. f ,  -
p';.;*:j Renseignements par : 45338-26 f-,':j

pi A louer Neuchâtel Centre, Grand-Rue 1A,

H magnifiques bureaux
tau - Surface : 2 étages à environ 150 m2 brut.
!-• i - Situation zone piétonne, immeuble commercial de construction très
&£$ soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.
Kg - Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc.
SKI - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur , deux entrées séparées
ïïm par étage.
y-J j - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du
*-W mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).
{pi - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.
M - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical , dentiste, étude d'avo-

t a cat ou notaire, etc.
' :- ¦- ¦ Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à HERZOG S.A., rue de

I Nidau 11, 2502 Bienne.
fej '?¦ (032) 22 65 55. 43306 -20

A louer à Neuchâtel,
quartier de Vauseyon

LOCAL
COMMERCIAL

d'une surface d'environ 60 m2.
Loyer Fr. 490.— + charges.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6, 2000
N e u c h â t e l .  Té l .  ( 0 3 8 )
24 67 41 . 43040 26

A louer à Dombresson

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
2V2 pièces de 66 m2

loyer Fr. 450.— + Fr. 40 —
de charges.
3% pièces de 94 m2 avec
cheminée de salon, loyer Fr. 730.—
+ Fr. 60.— de charges.
5Y2 pièces de 139 m2 avec
cheminée de salon, loyer Fr. 970.—
+ Fr. 80.— de charges.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

A louer, Val-de-Ruz ,

RESTA URANT
bien situé.
Chiffre d'affaires intéressant.
Conviendrait à couple cuisiniers.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Eventuellement location-vente ,
ou vente de l'immeuble.

RÉGENCE S.A.,
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 17 25. «SOBO.26

NEUCHÂTEL L^ T^O\ i
Fbg de la Gare 17 ^^W* W/>>\ E
dès le 1er avril 1982 ^^^̂ V

1)̂  ̂I

appartement  ̂I
de 3 chambres |

avec service de conciergerie. M
Cuisine agencée, salle de bains-W. -C, 1
galetas. H
Fr. 425.— + charges. 45201-26 ta

A vendre à Colombier
chemin des Saules

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

43107-22

db
ÀVENDRE

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

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

Gros de Vaud, à vendre

VILLA 5 pièces
tout confort. Locaux commerciaux
avec quai. Grand dégagement.
Parcelle de 3938 m2.
Hypothèques à disposition.
Banque Piguet & Cie, service
immobilier , 1400 Yverdon. Tél.
(024) 231261, interne 48.

44721-22

f \HABITEZ À

Boudry
grâce à :
U FORMUU HABITATION POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :
1 appartement de 3% pièces
Versement initial : Fr. 14.000 —
Mensualité : Fr. 752.—
Contactez notre agent cantonal.

;, Il vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 45 13 07.

î Choix d'appartements 3% et
4'/j pièces.

< Ĵ|̂  ̂
45089

-22

tf HABITEZ AU ^W
LAIMDEROIM

grâce à :
LA FORMULE HABITATION POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée
en devenenant propriétaire. Oui !
Exemple :

' 1 appartement 3/4 pièces y corn-
pris place de parc et garage.
Versement initial : Fr. 19.500.-
Mensualité : Fr. 1029. -
Contactez notre agent cantonal.
Il vous renseignera volontiers.
Tél. (038) 45 13 07. «saw.a



GRUNENTHAL

Fur die NEUAUSBIETUNG interessanter , pharmazeu-
tischer Spezialitàten in der Schweiz suchen wir einen
leistungsorientierten

AERZTEBESUCHER
fur das Gebiet
- Biel Stadt, Kanton FR, JU, NE, Teile VD¦ Erwùnscht sind Berufspraxis als Pharma-Berater oder als
Laborant/Drogist , (bilingue). Kontaktfreudigkeit , Selbs-
tàntigkeit und Gewissenhaftigkeit.
Die benôtigte Zusatz-Ausbildung erfolgt in unserer Firma.
Wir bieten Ihnen :
- Intéressantes Pràparatesortiment
- Grosse Selbstandigkeit
- Zeitgerhasse Sàlarier'uhg ùnd Spesenentsçhâdigung
- Fortschrittliche Sozialleistungen
- Dynamisches Arbeitsteam

Wenn Sie dièse Aufgabe anspricht, freuen wir uns ùber
Ihre Bewerbung. Richten Sie dièse bitte an :
GRUENENTHAL. wissenschaftl. Bùro, Postfach,
3000 Bern 15.

DISKRETION zugesichert. 45205 30

Celui qui économise va chez GIDOR COIFFURE

^^% - Shampooing, mise en plis , ^e, courts, Fr. 10.50 tfjj tfÊL
~- \ ¦ KÙ* wUlUlUHUli (chev. courts , shamp. m/plis compr.) $T» JB,D«DU *«- -» <fcjg j

w "^ Wik ;# Mini Wfiifia Er ^R **~ wn
^K|l jE'Jp FBIBHï Bi ll Vf? (chev. courts , shamp. m/plis, coupe compr.) Tu m *J W» Ŵ '̂ iiXim

j k  r CI lllllll ulllC (chev. courts , shamp. m/plis, coupe compr.) Tï • UÛ«3U M' jj V%BHB^J?ïJ«

Nos coiffeuses jeunes WfWfl COIFFURE, Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel Gidor- Coiffu re vous reçoitet capables se réjouissent , sans rendez- vous... commede soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi ferme. toujours !

m/ Nous cherchons pour notre Di- >̂
/ rection un jeune \l

juriste
de langue maternelle française
avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Sa tâche principale consistera,
après une formation approfon-
die, à traiter lui-même des sinis-
très importants en matière sur-
tout de responsabilité civile. Il
aura aussi à étudier de multiples
problèmes relevant d'autres do-
maines du droit.
Si une activité exigeante et va-
riée vous intéresse et vous êtes
prêt à assumer la responsabilité

* qu'elle comporte, nous atten-
dons votre candidature manus-
crite, accompagnée des docu-
ments usuels. Mais nous som-
mes aussi à votre disposition
pour une première prise de con-
tact.
LA GÉNÉRALE DE BERNE

l Compagnie d'assurances
,= Département du personnel

Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne
Téléphone (031 ) 25 31 11 45200 35

ffâ& LA GÉNÉRALE DE BERNE
A  ̂ ,<cf Pour toutes vos assurances

(

Cherchons »ïj

monteur chauffage I
(038) 25 02 35 i
* ' 45351-36 M

M i12EE32El
|Ĥ Pour notre kiosque de 

la
¦ gare de Neuchâtel, nous
": '_ cherchons une

: REMPLAÇANTE
- m horaire de travail : 2 à

*t 3 jours par semaine service
avancé 5 h 30-14 h, service® tardif 14h-22 h 30 et 2 sa-

li medis/dimanches par mois.

0 Nous nous chargeons de
0 vous former sérieusement
0 pour vous permettre de
~ . remplir avec succès cette
m activité intéressante et va-

riée. Conditions de travail et® prestations sociales avanta-® geuses.

• Les intéressées sont
• priées de s'annoncer di-
• rectement auprès de no-
• tre gérante, M™ Meyer
0 ( té l .  du k i o s q u e :
• (038) 25 40 94). 43000 36

SOLDES
(Vente autorisée du 15.1. au 4.2.82)

cuisinières dès Fr 498."
avec couvercle. 45001.10

^ÔESS^fev CRETEGNY + C'e
UB 1 COMPTOIR MENAGER
BfiZîfl-i'lB Fbg du Lac 43
ÎJMII I Neuchâtel

•̂iOPr Tel. 25 69 21 •

Ensuite de la démission pour raison d'âge du titulaire, le Service de la formation
professionnelle du Canton de Vaud met au concours le poste de

directeur
de l'Ecole romande des arts graphiques,

Lausanne (ERAG)
Conditions exigées : Titre universitaire ou diplôme d'ingénieur ETS ou

diplôme de technicien ou diplôme de maîtrise ou
formation jugée équivalente.
Langue maternelle française.
Connaissance de l'allemand.

Conditions souhaitées : Connaissances techniques de l'industrie graphique ;
expérience de la formation professionnelle. '

Age souhaité : 25 à 45 ans.
Date d'entrée : 1°' décembre 1982.
Conditions d'engagement : Conformes au statut général des fonctions publiques

cantonales.

Offres de service : A adresser au service de la formation profes-
sionnelle, rue Caroline 13, 1003 Lausanne, jus-
qu'au 20 février 1982.

Renseignements : M. Bernard Sauser , directeur de l'ERAG,
rue de Genève 63, 1004 Lausanne,
tél. (021 ) 25 64 66. 45012-30

SEID INTERNATIONAL
Sièges de bureaux et collectivités

"——-^ cherche

' ¦ rn 
^

J AGENT
Cl U EXCLUSIF

^» DISPOSANT
f D 'UNE ORGANISATION¦

 ̂
DE VENTE C O N F I R M É E

Ĵ itfe^l», pour la région de Neuchâtel

jr***-a* \̂ (3 et environs -
• À Prière de prendre contact avec

INTERDIFFUSION MOBILIER S.A.
4, rue Ecole-de-Chimie. 1205 GENÈVE 

cherche pour ses magasins de Neu-
châtel, un

BOUCHER
possédant déjà quelques années
d'expérience dans la vente et dési-
rant assumer des responsabilités.
Salaire en fonction des capacités.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres à
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. „,*.»

Emploi partiel
pour couple
région Rochefort.
Entretien d'une
propriété.
Logement attenant à
disposition. Belle
situation. Entrée à
convenir.

Adresser offres
écrites à FY 131 au
bureau du journal.

45368-36

Particuliers
cherchent

CONSTRUCTEUR
sérieux pour bâtir
une maison rri-
chalet de 5 pièces
dans le
Val-de-Travers.

Adresser offres
écrites à DZ 157 au
bureau du journal.

43228-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

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. 4321435

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
tous les jours 4 heures, du lundi au
vendredi.

M™ Wildhaber. Dîme 80.
Tél. 33 37 19 ou 25 12 29.

45184-36

SOLDES
1000 m2 tapis mur à mur.
500 coupons tapis et plastique.

tapis milieu-tissu.

À DES P/?/X EXCEPTIONNELS
Vente autorisée par le département de police. 4511210

[g '' cuV-—
m Les apprentissages Tj|
\ CFF f>

Aujourd'hui,
une course d'école...

...demain, la formation d'un train spécial à préparer. C'est l'affaire de l'agent
du mouvement. En exerçant ce métier , vous apprendrez à utiliser les techni-
ques les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens. On
bouge, on vit , on progresse , aux CFF. Chacun se sent indispensable et l'évo-
lution est permanente.

Conditions: avoir terminé une bonne formation scolaire, maîtriser le français
parlé et écrit , connaître suffisamment une deuxième langue nationale, avoir
les aptitudes pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 16 et 25 ans.

Durée de l'apprentissage: 3 ans-, avec une formation complémentaire dans
une école d'administration ou de commerce: 2 ans.

Début de l'apprentissage: en automne. 0\

Les CFF, ça m'intéresse : ẑP© i
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation
d'agent du mouvement. _

Nom/prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité: 

Né le : Téléphone: 

Ecoles suiv ies: 

Coupon à renvoyer à: tfT***" $3 TSt
Centre d'information professionnelle CFF j iiŶ MM Ûk\ U
Case postale 1044 f U-'W^W^̂ Î,
1001 Lausanne f v 1 <Q}p

fe|KE£2 CFF ^ k̂ffiffi f̂fiff î
îl

L'OFFICE NEUCHATELOIS
DU TOURISME
désire engager pour son service de
réception et secrétariat une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous demandons :

- bonne sténographie et dactylo-
graphie

- connaissances de l'allemand
- aptitudes à travailler d'une ma-

nière indépendante.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capa-

cités
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
Entrée en fonction : le 2 mars 1982
ou date à convenir.Prière de faire

offres écrites avec curriculum
vitae à :O.N.T., rue du Trésor 9,
2001 Neuchâtel. 45137 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.
Arbeitsgebiet nbrdl. Bulle/Neuchàtel.
MARITAL S.A.. av. Victor-Ruffy 2.
CP 193, 1000 Lausanne 12.
Tel. 021/23 88 86. 45257 36



Cent livres prêtés par jour en 1981
Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

« Il en est des peuples comme des bi-
bliothèques, l'histoire est vite écrite
quand les problèmes se règlent de ma-
nière harmonieuse. Ainsi en est-il de
l'année 1981, 14""' année d'activité , ron-
ronnante d'habitudes et de bien-être,
calme et tranquille comme la force de
l'âge , explosante parfois de jeunesse re-
nouvelée, bruissante touiours de vie. »
C'est en ses termes que l'animateur de la

Bibliothèque des jeunes , M. Daniel
Thommen . commence son rapport d'ac-
tivité pour 1981.

Pour le prêt des livres, principale acti-
vité de la bibliothèque, le nombre des
livres prêtés par jour d'ouverture dépasse
toujours la centaine , ce qui représente
environ deux livres par semaine et par
enfant inscrit. Le nombre des livres prê-
tés n'augmente pas, il accuse même une
légère baisse.

Dans le secteur des animations , la pré-
sentation de livres dans les classes ren-
contre toujours le même succès. Quant
au jardin d'enfants , il a, lui aussi , sa
séance d'animation , fixée maintenant au
début de l' année scolaire. Durant cette
année, il y eut une présentation pratique
des livres de cuisine. M™ Grandjean dé-
ploya des trésors d'organisation en expé-
rimentant des recettes et distribua des
friandises aux lecteurs convoqués pour
la circonstance.

LA TÉLÉVISION

Une nouvelle étagère , une table , des
chaises et du matériel de bricolage, re-
présentent de nouvelles acquisitions fort
appréciées des lecteurs. Le nouveau sec-
teur aménagé pour les petits et où le rôle
des parents est primordial , a été mis en
valeur.

L'animateur de la bibliothèque des

jeunes a ensuite évoque le problème de
la télévision, oui apporte à l' enfant une
certaine évasion, puis le taux d'occupa-
tion des jeunes , qui grandit chaque an-
née. Sport , musique , déplacements, exi-
gences scolaires toujours plus marquées
occupent à tel point l'enfant que la lectu-
re, activité calme et qui demande un cer-
tain temps , ne trouve plus de place pour
certains dans le carrousel quotidien.
C'est vraiment regrettable. Par ailleurs ,
M. Thommen adresse des remerciements
à ses collaboratrices . M1™5 Aubret et
Brunner pour leur dévouement , pour
leurs qualités et leur compétence qui
constituent la poutre maîtresse de la bi-
bliothèque des jeunes. Des remercie-
ments aussi au corps enseignant , ainsi
qu'au personnel communal.

UN BEAU GESTE

Souligner enfin le beau geste d'un
conseiller général qui chaque année fai t
don à la bibliothèque des jeunes du
montant de ses vacations annuelles , per-
mettant ainsi l'achat d'un beau livre, luxe
pour la bibliothèque, ou d'améliorer la
qualité des prix du concours. Il faut aussi
relever que les autorités communales ,
malgré la récession , tiennent à promou-
voir la culture , un acquis social fonda-
mental.

Au conseil paroissial de Valangin

Le conseil paroissial de Valangin ,
Boudevilliers et Fontaines s'est réuni ré-
cemment sous la présidence de M. Pierre
Tri pet. Assistaient également à cette
séance M. Raphaël Aubert , rédacteur
neuchatelois à « La Vie protestante », et
le pasteur François Jacot, membre du
conseil de direction du journal mention-
né ci-dessus et président du groupement
neuchatelois.

Une enquête menée dans les trois
foyers paroissiaux au sujet de « La Vie
protestante » fait constater que l'édition
mensuelle et gratuite est passablement
lue et que de nombreuses personnes re-
gretteraient de ne plus la recevoir . D' au-
tre part , il s 'avère que la distribution du
mensuel en tous-ménages est un acte de
solidarité : 305 journaux sont distribués
gratuitement et 30 personnes paient leur
abonnement. Comme la paroisse compte
486 foyers , il n'est pas nécessaire d'être
mathématicien pour comprendre que le

fichier d'adresses n'est plus en ordre.
Aussi le conseil décide-t-il de le mettre
sur ordinateur malgré des frais ' assez im-
portants.

DEUX SOIRÉES PAROISSIALES

L'édition mensuelle continuera d'être
adressée mensuellement à tous, gratuite-
ment , de même que l'agenda paroissial
préparé par M. Tri pet. Les personnes qui
désireraient ne plus recevoir ce journal
confessionnel pourront s'annoncer en
temps voulu. Le bouclement des comp-
tes dans les 3 foyers est fixé aux 9 et 10
février , et l' assemblée générale annuelle
aura lieu le mardi 16 mars à Fontaines.

Quant aux deux soirées paroissiales,
elles sont fixées définitivement au 27 fé-
vrier à Boudevilliers, avec la participation
du groupe théâtral de Peseux , et au 20
mars à Fontaines, avec les Compagnons
du Bourg, de Valangin.

Un funiculaire
et un panorama

En prenant le funiculaire Ecluse-
Plan, modernisé il y a quelques an-
nées, voilà ce que vous trouverez au
terminus, semble dire cette enseigne
récemment mise en place à la sta-
tion inférieure, rue de l'Ecluse.

Les TN, on le sait , multiplient les
campagnes publicitaires et la pro-
motion en faveur des transports pu-
blics. La nouvelle direction a com-
pris qu'il était aussi important de
créer des besoins chez les usagers,
tout en cherchant à répondre à ceux
émanant de la clientèle. Ainsi sont
nées les initiatives de promotion

touristique à Chaumont, en période
hivernale avec , à la clé, un petit par-
cours à ski de randonnée sous l'égi-
de de l'Ecole suisse de ski nordique
et un repas, et en dehors de cette
saison un repas champêtre , le tout
en utilisant le funiculaire de La Cou-
dre et les TN au départ de la ville.

C'est à présent le tour du petit
frère Ecluse-Plan. Accès en trois mi-
nutes, promenades, hôpital des Ca-
dolles, point de vue sur le lac et la
colline du Château : une assez jolie
carte postale quand le temps y met
du sien ! A la stat ion inférieure de l'Ecluse. (Avipress P. Treuthardt)

Ça repart
dimanche !

Marathon du Mont-d'Amin

Dimanche prochain sera donné le
départ du 3"'L marathon du Mont-
d'Amin. Il faut avoir vu une fois dans
sa vie le peloton encore bien noué à
quelques centaines de mètres du dé-
part aborder , après une élégante cir-
convolution autour de la colline, la
verti gineuse descente qui le préci pite
sous la route de la Vue-des-Alpes en
son versant nord. Comme licenciés et
amateurs de tout poil et tous âges,
fins fondeurs et néophytes, prennent
un même départ en ligne avec des
capacités si diverses , les chutes va-
lent leur pesant de fart. Et le specta-
cle est gratuit...

A part ça , le Marathon du Mont-
d'Amin est une toute belle course,
qui remporte un succès grandissant :
départ de la Vue-des-Alpes , deux
parcours au choix , l'un de 15 km,
l'autre de 42 km. Ils conduisent les
coureurs aux Pontms en passant par
le Montperreux , Le Gurnigel , le Bec-
à-l'Oiseau, Sous-les-Roches, avant
de revenir jusqu 'à La Vue-des-Alpes
par Derrière-Pertuis et la Petite Ber-
thière.

Une innovation : dès cette année,
les concurrents seront classés par ca-
tégories d'âge, soit pour les 1 5 km :
hommes de 1 6 à 49 ans , 50 ans et
plus, dames de 16 à 39 ans, 40 ans et
plus ; pour les 42 km : hommes de 20
à 34 ans, de 35 à 49 ans, de 50 ans
et plus, dames de 20 à 39 ans, 40 ans
et plus. Postes de secours, de ravitail-
lement et de fartage sont répartis sur
un parcours presque identique à ce-
lui de l' an dernier , puisqu'il donnait
entière satisfaction.

Le bénéfice de cette manifestation
est destiné à l'entretien des pistes de
la région.

Fontaines : on met de nouveau
la main à la pâte

Un jour, un jeune boulanger de
La Chaux-de-Fonds, Claude, 22
ans, entendit parler du vieux four
à bois de Fontaines, que personne
n 'utilisait plus. Il se rendit alors
chez le propriétaire du magasin
d'alimentation et ancienne bou-
langerie du village M. Rothen.
Une idée lui trottait derrière la
tète : redonner au four ses lettres
de noblesse d'antan. L 'idée fit son
chemin, et début 1982, après les
premiers essais, la production a
démarré. Le four alimente aujour-
d'hui en pain et en pâtisserie les
deux magasins d'alimentation de
M. Rothen, à Fontaines et à Cer-
nier.

Ce ne fut pas une mince affaire
que de remettre en état une bou-
langerie et un laboratoire ayant
« pondu » leur dernier pain 18 ans
auparavant. Trois mois ont été né-
cessaires à Claude pour faire les
nettoyages, repeindre les parois,
compléter la liste des instruments
indispensables pour la fabrication
du pain, remettre en ordre le vieux
pétrin à poulies, etc.

UN SYSTÈM E ASTUCIEUX

Le four à bois, de fabrication
bâloise, est l 'un des derniers du
canton, assure le boulanger, où
l 'on fabrique autant le pain que
les pâtisseries , la tresse et les
croissants. A Valangin, il y a bien
un four à bois chez Weber , mais il

est utilisé uniquement pour la fa-
brication des sèches au beurre. Le
four de Fontaines représente une
conception moderne du four à
bois. En effet, le four primitif dont
les plus vieux vestiges découverts
remontent à 4 ou 5 millénaires,
était chauffé de l 'in térieur à la
braise. Pour une cuisson, on de-
vait donc écarter les braises avant
d'y glisser la pâte.

Le four de Fontaines est diffé-
rent par le fait que le feu de bois
brûle au dessous du laboratoire et
que, par un astucieux tirage, les
flammes sont dirigées dans la

Claude devant « son » four à bois. (Avipress-A. Schneider)

chambre de cuisson. Ce sont elles
qui chauffent celle-ci, et non les
braises comme jadis.

Sans doute beaucoup se po-
sent-ils la question de savoir quel-
le différence il y a entre la cuisson
du pain au four à bois et la cuis-
son au four électrique. Claude y
répond :

- Cette différence réside dans la
consistance de la croûte, à la fois
plus épaisse et plus tendre lors
d'une cuisson au four à bois. En
rejoignant une tradition très ap-
préciée aujourd'hui , il est certain
que l 'entreprise va porter ses
fruits.

NEUCHÂTEL
Université: 20 h 15 . conférence de M. Bernard

Clerc , architecte , « Le contenu architectural du
canton de Neuchâtel ».

Université : 1 7 h 30. colloque par M. J, Rognon,
« La place de l'énergie nucléaire dans une con-
ception globale de l'énergie en Suisse ».

Institut de géologie : 14 h 15, conférence par
M. G. Délia Valle , « La protection des eaux sou-
terraines contre la pollution »,

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

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

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

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

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

10 années.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert Nord-

mann,
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Madame Claude 2 18 ans.
Studio : 21 h, Faut s'faire la malle... 12 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45. Lola, une femme alle-

mande. 16 ans
Apollo : 15 h. 20 h 30. The blues brothers

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

12 ans. 18 h 30. L'été chaud des petites écoliè-
res. 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 : Tel 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber . Orangerie.
La période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mmc S. Marx . Cor-
taillod. tél. 42 16 44. Renseignements : N° 11 1.

BEVAIX
Arts anciens .: Expositions Charles L'Eplattemer

(1874-1946). Le Corbusier . collages et meu-
bles. Amédée Ozenfant. dessins.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli. œuvres récen-

tes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Couples pour
partouzes.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz , hui-

les.

CARNET DU JOUR
L *  ̂  

Prévisions pour
¦¦ B toute la Suisse

Prévisions jusqu 'à ce soir :
Suisse romande et Valais : une couche

de sirmus se reformera partiellement sur
le Plateau , tandis  que le Valais restera
clair la nui t .  Le ciel se couvrira à partir de
l ' ouest et des pluies débuteront dans
l' après-midi (neige au-dessus de 19(1( 1 m
environ).  La temp érature sera comprise
entre 0 et -4 degrés en On de nuit  et entre
1 et 5 degrés l' après-midi. Vents modères
du nord , s'orienlant  à l' ouest demain.

Suisse alémani que : encore assez dégagé
la nu i t .  Ensui te , très nuageux et quel ques
précip i ta t ions  (nei ge le mat in  en plaine ,
p luie jusque vers 1500 m l' après-midi).

Sud des Al pes et Eneadine : temps clair ,
devenant nuageux demain, surtout  le
long des Al pes. Temp érature d'après-
midi voisine de 4degrés.

Evolution probable pour mercred i et jeu-
di : au nord : très nuageux , quelques chu-
tes de nei ge. Au sud: intervalle nuageux,
princi palement le long des Al pes.

Ĥ Jy ĵ Observations
;' : il météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 25 janvier
19X2. Temp érature : moyenne : 1.4; min . :
0.0; max. :  4.1. Baromètre: moyenne :
723,5. Vent dominan t :  direction : est-
nord-est ; force: modéré . Etat  du ciel :
clair à lé gèrement nuageux.

nri —i Temps
EF̂  et températures

^̂
v t Europe

ï*^"»»ftj et Méditerranée

Zurich : nuageux , 0 degré : Bâle-Mul-
house: couvert . -1;  Berne: peu nuageux ,
2; Genève-Cointrin : nuageux . 3; Sion :
peu nuageux , I ;  Locarno-Monti  : serein ,
4: Sacntis : serein . - I l ;  Paris: couvert ,
p luie ,2; Londres: nuageux , 9: Amster-
dam : couvert , bruine, 3; Francfort :
brouillard , -2; Berl in:  couvert , I ; Copen-
hague: couvert , I ;  Oslo : nuageux , -7;
Stockholm: couvert , -2; Munich:  nua-
geux , 0; Innsbruck:  nuageux, 2; Vienne :
nuageux.  0; Prague : nuageux , 0; Varso-
vie: nuageux.  -1 ; Bel grade: nuageux , nei-
ge , -2; I s t anbu l  : couvert , p luie , 6; Rome:
nuageux . 1 1 ;  Mi lan :  couvert , 1; Nice :
serein , 12; Palma:  nuageux , 12; Madrid :
nuageux . 14; Lisbonne: serein , 13; Tel-
Aviv: couvert , p luie , 15.

T̂ièéPES à̂FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
" jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 30.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 64.-
• jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 128.50

yyyWï. ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W'yiyy-
yy-'yyyyy- tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. yyyyyyy -ï

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

:•:•:•:•:•:::•:£ -'e PaV erai a réception de votre bulletin de versement. Sx'xxï;:

^XvHv! Nom : 'ISSiïio:

S:£:'::::::£ Prénom : £*:*:*:£

::|:::;:|:|§ i:j: N° et rue : yyyyyy i:

'ï.'y/sssï N° postal : Localité : ^yyyyi

¦y .̂yyyyy Signature : SS*S.::i

•:•:•:•:•:•:&: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S:::::::W:
:•:•:•:•:•:•:•*¦ affranchie de 20 centimes, à :::::::S:*:£
yyyyWi FAN-L'EXPRESS
;:&:;:!:;•;:;: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 25 janvier  I982

429.18

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

Avec une population de 2847 per-
sonnes, Saint-Biaise a gagné cinq
nouveaux habitants par rapport au re-
censement de 1980. On dénombre
1.376 Confédérés, 965 Neuchatelois
et 506 ressortissants étrangers dont
400 sont titulaires d'une autorisation
d'établissement. Il y a 1140 célibatai-
res, 1446 personnes mariées, 104 per-
sonnes divorcées et 1 57 veufs ou veu-
ves. Au niveau des confessions, on
trouve 1.670 protestants, 1.023 catho-
liques romains, quatre Israélites et 150
personnes se réclamant de religions
diverses.

Recensement

La Société suisse des sciences hu-
maines (SSSH) tiendra son assemblée
annuelle du 4 au 6 juin, à Neuchâtel.
Cette manifestation revêt une impor-
tance particulière dans la mesure où
pour la première fois, la SSSH, l'orga-
nisation faîtière des sociétés scientifi-
ques dans le domaine des sciences
humaines, et huit de ses sociétés
membres tiendront leurs assises en
même temps.

A cette occasion, un débat public
sur le thème «Sens ou non-sens de
l'histoire?» aura lieu le samedi 5 en fin
d'après-midi. Il sera animé par les pro-
fesseurs H.Lùbbe (Zurich), et J -
F.Bergier (Zurich également), en tant
que conférenciers, H.Luthi (Bâle) et
A.Dubois (Lausanne), pour les inter-
ventions.

A la Société suisse
des sciences humaines

NEUCHÂTEL

L'art choral est une pratique qui en-
tretient l'amitié. Ainsi, l'autre soir , la
chorale «L'Echo du sapin» est venue
chanter aux Cadolles, pour un membre
de «La Chansons landeronnaise» hos-
pitalisé, le frère d'un chanteur de
«L'Echo du sapin» et tant d'autres ma-
lades des divers services.

Notons en passant que le directeur
de «L'Echo du sapin» est également
directeur adjoint de «La Chanson lan-
deronnaise».

Sérénade de I amitié

NEUCHATEL

Neige et voyage
à la «Joie du lundi»

Hier, au Théâtre de Neuchâtel, le
club «La Joie du lundi» a eu le plaisir
de voir de très belles images, tournées
et commentées par M. Hans Màgeli de
la Côte-aux-Fées. Un premier film, très
poétique, a emmené les spectateurs
dans les montagnes de neige du Haut-
Jura, où deux cents cinquante chemi-
nées ont été arrachées dans la Vallée
de Joux, l'hiver dernier. Après l'entrac-
te, l'assistance a pu suivre M. Màgeli
vers le dépaysement de «Vacances à
Hambourg».

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service : Marti , Cer-
nier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h, du lundi au vendre-
di.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
H ô p i t a l  de  L a n d e y e u x  :

t é l .  53 34 4 4 .
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Cof-

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

Musée régional : château de Valan-
gin, fermé jusqu'au 28 février.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



IMPRIMERIE COURVOISIER SA
Département HÉLIO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

CONDUCTEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou offset serait formé.

-* Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire en j oignant curriculum vitae à la Direct ion technique, 149, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au

(039) 26 45 45.
45192-36

IVIdIUI ^.U Jdl IVICI  I ZJO£- i nm 1_ i_/w MUvJ^J I

Sommelière
est cherchée pour début avril.

Pour tous renseignements :
tél. 31 12 77, dès 12 heures.

43225-36

l '̂ ï ï̂ ^ï/ ^ï
'
^mw' C°°P Neuchâtel  engagerai t,

fflj SES¦'¦ '*Y'̂ -'\j ' pour le compte de la Cité univer-
ty^&ift^^JmW sitaire et la Treille,

Mg un garçon
M de buffet
¦ ''i 'r.V ffl (é tranger au bénéfice d'un per-

fs •!¦' "tWm\ m's  ̂ou Q'
• 

r 
.C Wm Prestations d'une grande entre-

" '., \ Wkm. prise. Congé le dimanche.
• "A -èC^k Prendre contact avec COOP

i - * " =**- ^k Neuchâtel,
*gp \ Sa _;'g  ̂ Portes-Rouges 55,

WË i ^^- JjW . tél. 25 37 21, interne 22.

C N

g^L̂ 
MOIM IMIER

Ŵ^̂ gffl Chauffage-
^̂ mÊB Ventilation

Ê̂uW PULLY
VOUS OFFRE UN AVENIR SOLIDE

ET INTÉRESSANT
si vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
possédant l'expérience des chantiers, apte à
travailler seul ou capable de mener une équipe.

Entrée immédiate ou a convenir . Ambiance de travail agréable.

Faire offres à
A. MONNIER, Chauffage-Ventilation
Grand-Rue 8, 1009 PULLY, ou téléphoner
p o u r  p r e n d r e  r e n d e z - v o u s  a u
(021 ) 29 64 32. 45337 36V J

Adia offre un grand choix d'emplois. fSwk

monteurs jfflfftk ¦ ,,J -̂f ¦
électriciens P* rff^Xw "zM\
Ru» du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel \ ' J * '̂ "vmS  ̂ Ŝrl

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^Bt̂ k

Rue du Seyon 6a, 2000 Neuchâtel 
 ̂ J * ^̂ Séé f à̂Nl

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

Entreprise suisse bien introduite, cherche I

COLLABORATEUR (TRICE) §
BILINGUE

pour la direction de sa succursale de |
Lausanne. j
- Dynamisme, bonne culture générale, j >
- aisance dans lés contacts humains, ', '
- sérieux sont les qualités requises pour j <

ce poste. j I
Préférence sera donnée à la personne des |||
branches de l'industrie ou de la construc- t |
tion. ' \ ;
Entrée pour date à convenir. j
Participation fianncière possible dans l'en- ! ¦)
treprise pour personne intéressée. Wj ,
Veuillez adresser votre offre à Publi- ; J
citas, rue Etraz 4, 1002 Lausanne , pi
sous chiffres 06-980'068. 45201.36 ;j

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

menuisiers
poseurs
manœuvres

Travail stable et varié, conditions intéressantes,
avantages sociaux, caisse de retraite, etc.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

S'adresser à MODERNA-CORTA S.A.
M. Ramseyer, Cortaillod,
tél. (038) 42 32 05. «stas-se

ACTUALITÉS
COMMERCIALES AU

OCCASIONS
! ALFA 2000 GTV 1979 45.000 km OPEL Manta aut. 1979 27.000 km

ALFASUD1500 1979 21.000km OPEL comm. 2.8 aut. 1975 61.000 km
ALFASUD1300 1978 55.000km OPEL Kadett 1981 11.000km i
ALFA Nuova 1300 1977 69.000 km OPEL Ascona 2 aut. 1978 55.000 km
AUDI100GLS P0RSCHE924 1980 42.000km

Diesel 1980 40.000 km PORSCHE 924 1977 51.000 km
BMW 735 I 5 vit. 1980 65.000km P0RSCHE911E 1970 révisée
BMW728 4 vit. 1979 42.000km RENAULT 30 TS aut. 1 978 41 000 km
BMW 528 I aut. 1978 26.000 km RENAULT 30 TX 1980 45.000 km
BMW 520 1975 82.000 km RENAULT 20 TS 1978 43.000 km
BMW 520 aut. 1976 80.000 km RENAULT 5 TL 1976 89.000 km

j CITROEN TOYOTA CRESSIDA !
CX 2400 GTI 1980 50.000 km 2000 1978 38.000 km
CX 2400 GTI 1979 34.000 km TOYOTA Liftback
CX 2400 GTI 1979 47.000 km 1600GLS 1978 55.000km
CX 2400 GTI 1979 59.000 km VW GollGLS5p. 1976 89.000 km
CX2400 GTI 1978 66.000 km VW GolIGLSp. 1976 95.000 km
CX2400 Pallas 1978 60 000 km VW Goll GTI 1982 neuve

i CX2400 Pallas 1978 67.000 km VW Golf GTI 1979 53 000 km
CX2400 Sup. 1979 50 000 km VW Golf GTI 1979 63.000 km
CX 2400Sup. 1978 70.000 km VW Derby LS 1978 46.000 km
CX2400 Pallas 1977 89.000km VW Golf Leader 13001980 41 000 km
CX 2400 Break 1981 55 000 km VW Scirocco 1975 96.000 km
GSA Pallas 1980 21.000 km VOLVO 144 1975 81.000 km
GSA Club 1981 24 000 km
GS Spécial 1977 49.000km .,_..„..„_-
GS Spécial 1975 80 000 km UTILITAIRES :
DATSUN Cherry 1981 1 500 km MERCEDES 307 ï
FI AT 131 S 1978 39.000 km Diesel 1977 50 000 km s
FIAT Ritmo 75 cl 1980 16 000 km FORD Transit vitré 1978 33.000 km
FIAT Ritmo 75 cl 1980 45.000 km FORD Transit vitré 1975 69.000 km

[ FORD Mustang VW Bus Luxe 1973 82.000 km
Turbo 1979 59.000km FORDTaunus

HONDA accord aut. 1981 21.000km 1600 br. 1977 70.000 km
LANCIA Beta 1300 1978 49.000 km CX 2400 br. 1978 79.000 km
MATRA Baghera 1977 50.000 km JEEPWag. 1977 45.000 km
MA2DA 323 GT 1981 20.000km RANGE ROVER 1972125.000km
MERCEDES 350-SLC1973115.000 km TOYOTA Hi. ace 1979 55 000 km
MERCEDES 230 1974 révisée VW Passât break
MERCEDES 200 aut. 1973 95.000 km 1600 1979 révisée

EXPERTISÉES

43119-99

2208 LES HAUTS-GENEVEYS 038/53 14 30
ï 2053 CERNIER 038/53 35 16

( I P I • • ' , i- -/ a. a\ r—H« rjjari _v _ TA/ *~ -i UyElS

43118-99

CETT E RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Œnnonces Suisses Schweizer Cinnoncenassa
Assa Annonces Suisses SA 200I Neuchâtel

: 2, Faubourg du Lac Tél . 038-?4 40 00, Télex 35372

engage

maçons A ou B
menuisiers
monteurs

en ventilation
monteurs

en chauffage
monteurs-

électriciens
Suisses ou permis valables. N'

Tél. 24 31 31
' .J 15024-36

f \ Nous engageons pour le T" mars 1982

Ng CUISINIER
///^̂ rnTTLmvv connaissant les spécialités italiennes

WÊMê PIZZAIOIO
Meuchate, GARÇON D'OFFICE

Téléphoner au (038) 25 77 50
le matin de 9 h à 11 h. 45059 36

p emmentemm
£| Equipe jeune et sympathique / j « J
|| cherche un PEINTRE™ LETTRES / \ÀA
'M ou DECORATEUR pour faire face / Y jBM au constant développement I rfm JDL
m, de son atelier. g / *JL J MjE-4
Kj Se présenter ou téléphoner \SÉtÊll~$*=è*vJt Rsîc
{é, MTfTTf Buo d» Sablom 4B CSSïF -"̂ ' Js/KW
fSj Uij'aJ 2000 Nrachàlel tel 038 24 01 21 / ^r~-~[--Ĵ / //T \

Nous che rchons pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse de disques
connaissant la branche et si possible bilingue.
Nous off rons place stable et bien rétribuée dans
team jeune et dynamique.

/ ^fy Radio-Television

34, rue du Marché et City Centre

Veuillez téléphoner ou écrire
à notre bureau :
Radio Evard, Wasserstr. 8, 2555 Brùgg
Tél. 53 12 12. 45198 -36

Nous cherchons à engager pour le T"juin 1982,

CONCIERGE
(à temps partiel)
pour l'entretien de bureaux et d'un bâtiment adminis-
tratif.

I-JOUS demandons un couple consciencieux et discret ,
qui devra obligatoirement résider dans un appartement
de 4 chambres, à disposition dans l'immeuble.

Faire offres écrites à la
Société immobilière Serre 4 S.A.
Case postale 477, 2001 Neuchâtel. 45135.36

Agence immobilière
à Neuchâtel
cherche

RESPONSABLE
au niveau de direction, capable
d'assurer les services de gérance
et transactions immobilières (di-
plôme fédéral d'agent immobilier
souhaité, pas indispensable).
Situation et intéressement en
fonction des capacités.

Faire offres manuscrites et
détaillées sous chiffres à
FB 159 au bureau du journal.

42959-36

i GARAGE DE BELLEVAUX : ;
<4 J.-F. BuhlDr ! .<
- ! 2000 Neuchâtel ; ; j

fâji3 Agences PORSCHE - VW - AUDI f ; ,  i
j H cherche pour entrée immédiate ou à convenir H '{

1 MÉCANICIEN 1
§ EN AUTOMOBILES 1
Bl Tél. 24 28 24. 43536-3i | .

Entreprise de la place
cherche

VENDEUR DO IT
QUALIFIÉ

Les personnes qui s'intéressent,
écrivent sous chiffres 28-900273 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 45225 3e

\ TRAVAIL ACCESSOIRE ou TEMPS PARTIEL "
"^SITUATION INDÉPENDANTE - BON RAPPORT 

^

I 

Renseignements au (039) 41 34 20
45223-36 |

Î PP̂ ' SERVICE S.A .
rrVm rmji jgPi 11 - rue <le l 'Hôpital

f IIMIW O 2000 NEUCHATEL
HEw fB ^F Tel. (038) 24 00 

00

Engageons pour entrée immédiate ou à
convenir SUISSES ou permis valab les

serruriers
soudeurs

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

42671-36

URGENT
Cherche

SOMMELIÈRE
pour février.

Ecrire au PUB LE PHENIX -
1961 HAUTE-NENDAZ ( V S ) .
Tél. (027) 88 20 65. 45199 3s

Nous cherchons pour notre dépar-
tement quincaillerie/outillage i1

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 C h a u x - d e - F o n d s .

45463-36

Garage de la place avec importante
agence cherche

MAGASINIER
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années d'expérience

Faire offres
sous chiffres GC 160
au bureau du journal. 45240.3e

• (l( + )f)
LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
souhaite engager

jeunes
secrétaires

(Réf. OP/AP)
pour son siège ou missions à
l'étranger.

Conditions requises :
- bon niveau de secrétariat et de

dactylographie ;
- langue maternelle française, es-

pagnol et/ou portugais souhai-
tés. La connaissance de l'anglais
sera un atout ;

- nationalité : suisse indispensable
pour missions, suisse ou permis
de travail valable pour le siège ;

- entrée en fonctions : dès que
possible ;

- durée du contrat : 1 année.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres écrites
(avec mention de la référence ci-
dessus), accompagnées de leur cur-
riculum vitae, copies de certificats
et diplômes, prétentions de salaire
et photographie, au
Comité international
de la Croix-Rouge
Service du personnel, siège
17, avenue de la Paix
1211 Genève.
Prière de ne pas téléphoner. 45215.36

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Cj2 Nous cherchons pour entrée immédiate

,Eg» ou à convenir

E CHEF
E DE RAYON SPORT
çpm Les personnes qualifiées intéressées

prennent contact par tél. (038)
Neuchâtel 25 64 64 avec M. P. Meyer. 45224 36

Jolie petite boutique de mode
jeune, au centre de LAUSANNE,
cherche pour tout de suite

|EUNE VENDEUSE
ou

COUTURIÈRE
ayant déjà travaillé dans la vente,
dynamique, bonne présentation,
capable de travailler seule et de
prendre des responsabilités.

Tél. (038) 51 18 01.
matin et soir. 45229-35

SOLDES
(Vente autorisée du 15.1 au 4 2.82)

Lave-linge dès Fr. 648.-
5 kg, 220/380 V. 45013 10 ' >

¦̂K CRETEGNY + C"?
Ml I COMPTOIR MENAGtR
K|]l 1 Fbq du Lac 43
^2-S"!F Neuchâtel
. _ ~SË-1— Ti:l 2h 69 2] 9

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

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

UNE !!»=&--—-

rî 'aulAnia '
582

'

«.our c.Pf ê.con.u».'

On cherche

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou date à convenir.

Boulangerie-pâtisserie
A. Wicht
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 95. 43227.36

Nous cherchons

jeune homme
possédant voiture, pour être formé
comme vendeur.
Horaire et gain variables,
selon capacité.

Tél. (039) 26 97 60. 45197 36



Us engagèrent du personnel «au noir» pour
ne pas tomber dans les chiffres rouges...

Au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier , composé de MM. Bernard

Schneider président et Adrien Vermot ,
substitut-greffier , le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé à Métiers.
Trois administrateurs d'une entreprise
en génie civil , A. M., de Travers, C-
H. M., de Colombier, et M. M., de
Saint-Aubin étaient prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers ; le mi-
nistère public a requis 2000 fr.
d'amende contre chacun d'entre eux.

NOIR OU ROUGE

On reprochait aux administrateurs
d'avoir engagé un ressortissant fran-
çais et 25 Portugais « au noir ». Le pol
au rose a été découvert à la fin de l'été
et au début de l'automne dernier.

Selon A. M., chargé de l'engage-
ment du personnel , l'entreprise s'est
agrandie et elle a consenti d'impor-
tants investissements en achetant des
machines de chantier. Or, il fallait faire
« travailler » ces machines d'une part
et d'autre part, honorer, dans les dé-
lais, l'exécution de nombreuses com-
mandes.

Des demandes d'autorisations de
travail ont été faites. Bien souvent el-
les restaient en souffrance à Neuchâtel
ou alors elles arrivaient quand ceux
pour lesquelles elles avaient été requi-
ses étaient repartis. Pour obtenir des
ouvriers suisses, des démarches ont
été entreprises, ceci de façon à occu-
per de la main-d' œuvre indigène. Les
résultats n'ont pas été brillants du
point de vue de la qualification profes-
sionnelle. L'entreprise n'a jamais voulu
faire de la surenchère pour attirer chez
elle des travailleurs engagés par la
concurrence.

— Des ouvriers « au noir » ou tom-
ber dans les chiffres rouges, tel a été le
dilemne, dira l'un des prévenus.

Les salaires payés à ces clandestins
comme toutes les autres prestations
sociales étaient conformes à l'éthique

professionnelle et tout le monde sa-
vait, y compris l'Etat, que des ouvriers
irréguliers travaillaient , les impôts
ayant été payés régulièrement au can-
ton comme aux communes de domici-
le.

Le tribunal désirant comp léter le
dossier, la cause a été reportée à une
date ultérieure pour les plaidoiries et le
jugement.

SI BATAILLE
IL N'Y AVAIT EU...

Si bataille il n'y avait eu dans une
chambre à Noiraigue entre deux You-
goslaves, B. H., n'aurait sans doute ja-
mais comparu devant le juge. Cette
bataille a fait découvrir le reste... C'est-
à-dire que l'un des bagarreurs n'était
pas inscrit à la police des habitants et
n'avait pas le droit de travailler en
Suisse.

Ce personnage — qui du reste est
loin maintenant — était venu chez
nous d'une façon assez insolite. B. H.
avait donné des vacances en même
temps à tous ses saisonniers. Au retour
l'un d'entre eux manquait, car il avait
été retenu dans son pays pour raison
de service militaire. C'est un inconnu
de B. H. qui se présenta a sa place.

B. H. l'autorisa donc à travailler dans
l'entreprise et son tort fut de ne pas en
aviser les autorités compétentes. Im-
pôts et assurances étaient payés pour
le nouveau venu sous le nom de son
prédécesseur

B. H. n'a pas favorisé l'entrée en
Suisse d'un ouvrier de plus que ceux
auxquels il avait droit et jamais il n'a
engagé un seul ouvrier «au noir ». Il
s'est toujours montré respectueux de
la légalité envers les autorités. C'est la
thèse développée par le défenseur qui
a'encore insisté sur le peu de gravité
du cas, sur l'exemption de toute peine
voire sur la réduction d'une amende —
le procureur avait requis 400 fr. — qui
ne soit pas inscrite au casier judiciaire.

Le tribunal a estimé que ce Yougos-

lave avait quand même travaillé sans
autorisation pendant deux mois. Il a
infligé à B. H. une amende de principe
de 50 fr. en raison de l'ensemble des
circonstances et 35 fr. de frais.

Enfin, dans un accident de la circu-
lation survenu à Prise-Sèche, le tribu-
nal rendra son jugement lundi pro-
chain. G. D.

Un nouveau prospectus
touristique sur le Vallon

De l'un de nos correspon-
dants :

« Bienvenue au Val-de-Travers,
région touristique pour les jeunes et
les familles, ceux qui recherchent
détente et ambiance » : tel est le slo-
gan du nouveau prospectus touristi-
que que vient d'éditer l 'association
« Région Val-de- Travers ». Il s 'agit
d'un dépliant en trois volets et en
couleur, réalisé par l 'équipe qui,
l 'année dernière, avait déjà élaboré
la plaquette « Habiter au Val-de-
Travers ». Alors que les photogra-
phies sont dues à Jean-Jacques
Charrère et Jean-Claude Perrusset,
de Fleurier, les dessins - notam-
ment une carte du district - sont

signés par Claude Jeannottat, de
Travers. On y présente la plupart des
atouts touristiques du Vallon : équi-
pements sportifs (piscine chauffée,
pistes balisées de ski de fond, com-
plexe de ski de descente de La Re-
bella) ; l 'Areuse pour la pêche et ses
berges pour la promenade, l 'équita-
tion et le vélo ; buts de promenade ;
restaurants de montagne ; sites pit-
toresques (gorges de l 'Areuse et de
la Poëta-Raisse) ; réserve naturelle
du Creux-du- Van, etc.

Ce prospectus est conçu sous for-
me de pochette ; il peut être distri-
bué seul ou avec des informations
complémentaires : liste des hôtels,
logements pour groupes, itinéraires
cyclables, parcours de tourisme pé-
destre, etc.

Ce nouvel outil de propagande et
de promotion s 'inscrit donc parfaite -
ment bien dans la politique globale
de développement économique que
poursuit l 'association « Région Val-
de- Travers » dans le cadre de la
LIM.

Le médecin de New Orléans
NOTRE FEUILLETON

par Marianne ANDRIAU

44 ÉDITION TALLANDIER

—Tu ne veux pas dire , je suppose , que je devrais me
réjouir à l'idée que Rémi , laissé pour compte par la
femme qui lui plaisait , pourrait se retourner vers moi
comme pis-aller?
—Oh ! pis-aller! Tu exagères.
—Je n 'exagère pas. Je veux que si un homme m'aime, il

m'aime pour moi , non parce qu 'il a besoin d'être consolé
du départ de celle qu 'il préférait. M. Rémi Lafitte peu
sécher tout seul les larmes d'amour causées par Iris.
Jamais, tu m'entends , jamais , je ne le reverrai. Pour qu 'il
ne risque pas d'y avoir entre nous la moindre équivoque...

Christian Delvaux était là depuis un bon moment.
Il avait désormais pris l'habitude de passer souvent le

soir chez les deux amies. Il prétendait , depuis des semai-
nes, souffrir de solitude et trouver un grand réconfort à
l'accueil qui lui était fait.

Simone se sentait de plus en plus heureuse de sa
présence. Il avait une façon de lui parler , de se pencher

vers elle, de la regarder , de lui prendre la main à l'impro-
viste qui ne pouvait plus tromper personne. Surtout pas
Danièle, qui l' avait tant souhaité. Christian et Simone
s'aimaient. D'un amour sérieux , profond , à leur manière.
Si enthousiaste et si jeune à la fois. Il n 'y avait plus qu 'à
attendre l'heureuse issue.

Malgré elle , Danièle soup irait parfois. Pouvait-elle
considérer sa vie amoureuse autrement que finie? Elle
avait beau se raisonner , se dire qu 'il n 'existait pas au
monde qu 'un seul homme digne d'intérêt. Et que Rémi
Lafitte, précisément , avait prouvé qu 'il ne l'était pas... En
elle-même, elle n 'arrivait pas à lui dénier , sous prétexte de
cette histoire avec Iris , les qualités qu 'elle avait cru trou-
ver en lui.

A mesure que le temps avait passé,—deux mois déjà— ,
le souvenir de l'irrésistible jeune Américaine s'était peu à
peu atténué. Danièle laissait inconsciemment ressusciter
au fond de son cœur l'image première de ce Rémi qui lui
était apparu unique. "

Désormais elle le revoyait surtout tel qu 'il s'était tenu ,
si près d'elle, au chevet du lit où s'éteignait son père.
Pendant les heures de cette nuit , pour elle inoubliable ,
n'avait-elle pas senti leur sensibilité à l' unisson? Rien ,
alors , ne semblait plus les séparer.

Ce n 'était , hélas , qu 'une illusion. Sitôt atténuée la
première violence du chagrin , Rémi ne s'était pas tourné
vers elle , Danièle. Il avait dû appeler Iris. Et parce qu 'Iris
lui avait signifié son congé avec sa désinvolture habituel-
le , Rémi s'était enfu i cacher son désarroi en province , loin
de son cadre familier. Sans même un au revoir à quicon-
que. Sans laisser une adresse, sans parler de retour.

Danièle avait-elle, en quelque rêve furtif , imaginé
qu 'un jour Rémi se lasserait de ce qui aurait pu n 'être
qu 'une aventure d 'étudiant? Aventure qu 'elle , Danièle ,
eût pu , à la rigueur , admettre. Un jour Rémi aurait
rouvert grand ses yeux. Il aurait redécouvert en Danièle
la véritable femme de sa vie. Oui , sans doute elle avait pu
rêver cela. Mais la vérité était différente. Ce n 'était pas
Rémi qui s'était lassé, c'était Iris qui s'était envolée... Le
regret que Rémi en garderait l'empêcherait toujours d'ap-
porter à une autre femme un amour total.

Tandis qu 'elle réfléchissait ainsi , un peu à l'écart , lais-
sant ses amis à ce qu 'elle pensait être une tendre conver-
sation , Danièle , surprise, entendit , au cours d' une phrase ,
le nom de Rémi. Depuis des semaines personne , devant
elle , n'y avait plus fait allusion. Même pas Simone. Peut-
être pour ne pas raviver sa déception. Plus sûrement
parce que, pour chacun d'eux , ce garçon était définitive-
ment sorti de son existence.

Pourtant , à présent , Christian parlait de Rémi. II s'était
tourné vers Danièle. Voyant qu 'elle avait été distraite un
moment , il répéta :
—Je disais que Rémi , après deux mois en province , vient

de rentrer à Paris. Nous avons déjeuné ensemble aujour-
d'hui même.

Les paupières de Danièle avaient battu.  Mais elle se
contenta d' attendre la suite sans rien dire.

—Comment va-t-il? demandait Simone calmement.
—Parfaitement bien. Mieux que je ne l'ai jamais vu. Il

reconnaît lui-même que, depuis qu 'il s'est débarrassé
d'Iris , il a tout à coup retrouvé sa vraie personnalité. Il

s'étonne même, en y repensant... Et je ...
Danièle secouait la tête. Elle l 'interrompit:

—Vous avez dit quel que chose, Christian , qui me semble
bien inexact.
—Quoi donc?
—Que Rémi s'était «débarrassé» d'Iris. Ce n 'est pas ce

qu 'Iris nous a écrit. J'avais cru comprendre que c'était
elle qui avait largué son soupirant.

Le ton était plein d'amertume. Christian Delvaux parut
le noter avec une nuance de satisfaction dans le regard. Il
protesta :
—Pour ce qui est de cela , je puis vous dire , ma petite

Danièle , qu 'il n 'y a aucun doute ! Lorsque Rémi a reçu de
Londres, voilà deux mois , après la mort de son père, une
lettre d'Iris annonçant son retour il a été très ennuyé. Ce
jour-là , nous devions aller ensemble à une exposition. Il
était monté chez moi. Il m'a montré cette lettre qui
commençait , je m'en souviens , par Chéri , mon chéri , mon
plus cher chéri , Rémi haussait les épaules en relisant ces
mots tendres.
—C'est embêtant , m'a-t-il dit textuellement , je vais avoir

l' air d' un mufle en rompant mes relations avec cette jeune
folle. Mais sa présence m'est devenue insupportable. Il
faut absolument éviter qu 'elle revienne à Paris.

«Je lui ai conseillé de téléphoner , plutôt que d'écrire.
«Au bout du fil vous vous rendrez mieux compte des

nuances , des réactions d'Iris. Vous pourrez alors user de
diplomatie et témoigner d'une gentillesse qui ne vous
engage pas. Il n 'y aura de drame pour personne. Encore
que je crois Iris bien incapable de devenir sincèrement
dramatique. (A suivre)

CARNET DU JOUR
MARDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'équi pée
du Caution Bail , avec Roger Moore.

Couvet , salle Grise : 20 h 15, Le développe-
ment de l'enfant (Ecole des parents).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouverl
jusqu 'à 2 heures.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier.

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

SOS alcoolisme : tél. 33 1890.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Métiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER
Mardi 26 janvier , à 20 h 15

Match amical

FLEURIER -
LES PÉLICANS DE MONTRÉAL

équipe canadienne 45759.75

Demoiselle 35 ans
cherche place comme dame de

MÉNAGE
région Val-de-Travers
Tél. 33 58 28, le soir

42603-84

•*»-€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
SAINT-SULPICE

(sp) Sous le patronage de notre journal
se disputera , organisé par la section de
Saint-Sulpice de la Société fédérale de
gymnastique et pour la septième fois, le
cross commémoratif Charles le Téméraire , le
2 mai prochain.

Le départ sera donné au pont des Isles.
Le parcours sera de 11 km 500 sur routes et
chemins de forêts.

Cinq catégories pourront y participer , soit
l'élite , les vétérans 1 et vétérans 2, les ju-
niors et les dames. Une distinction sera
remise à tous les participants terminant la
course dans le temps de 90 minutes.

En même temps et sur 1 km 500 se dispu-
tera un mini-cross pour écoliers , qui seront
eux aussi répartis en deux catégories. 

Cross Charles le Téméraire

(sp) Alors qu'il n'était plus tombé de nei-
ge au fond du Vallon depuis fin décembre,
la blanche visiteuse a fait sa réapparition
pendant le week-end et a pris pied samedi
et dimanche dans le fond de la vallée. En la
revoyant , elle rappelle que l'on est toujours
en hiver ... ce que les semaines précédentes
avaient tendance de faire oublier.

Retour de la neige au Vallon

COUVET

(sp) La première conférence-débat
1982 de l'Ecole des parents du Val-
de-Travers aura lieu ce mardi soir 26
janvier à la salle Grise de Couvet.
M1™ Liliane Judas-Guillot, psycholo-
gue, abordera un sujet qui préoccupe
tous les parents: le développement de
l'enfant de sa naissance à 6 ans, autre-
ment dit durant sa période préscolaire.
Il sera notamment question de l'évolu-
tion psychique et motrice, du rôle af-
fectif entre les membres de la famille,
des oppositions face à l'adulte, de la
recherche et de l'acquisition d'une cer-
taine autonomie et, bien sûr, du début
de la scolarisation, dans les jardins
d'enfants par exemple.

Reprise
à l'Ecole des parents

t
Monsieur et Madame François

Bollini-Thicbaud à Noiraigue;
Monsieur et Madame Pierre Stôckli-

Rucdi à Saint-Biaise ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  A r t h u r

Thiébaud-Tharin à Noiraigue ;
Madame veuve Roger Thicbaud-

Ruedi à Noiraigue et famille ;
Monsieur et Madame Pierre Magnin-

Thiébaud , à Morrens et famille;
Monsieur et Madame Jacky Graf-

Tharin et famille à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Stôckli et

famille à Bàle;
Monsieur Gérard Sauls à Voirons

(FR);
Madame Jacqueline Lcuba à Genève

et Frédy,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Michel BOLLINI
leur cher fils , petit-fils , neveu , cousin ,
filleul , parent et ami survenu à la suite
d' un trag ique accident de la route dans
sa 32mc année.

Noirai gue, le 22 janvier 1982.

Pourquoi si tôt?

Une veillée de prières se tiendra à la
chapelle de Noiraigue lundi 25 janvier à
19h30.

La messe de deuil aura lieu mardi
26 janvier 1982 à 14hcures au temple de
Noiraigue , où l'on se réunira.

Il n 'y aura pas de cérémonie au
crématoire.

Domicile mortuaire : Noiraigue.
Il ne sera pas envoyé

de lettres de faire part
le présent avis en tenant lieu.

43239-78

La Société fédérale de gymnastique,
Noiraigue a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Michel BOLLINI
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 43237.78

Que ta volonté soit faite.
Mat. 4:10.

Monsieur Armand Blaser-Bobillier ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants:

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Tschumperlin-Blascr , leurs enfants et
petits-enfants:

Mons ieur  et M a d a m e  Ro land
Tschumperlin et leurs deux enfants , à
Bclfaux;

Madame et Mons ieur  Andréas
Lutsdorf , et leurs deux enfants , à
Munchcnbuchsee ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Peter
Tschumperlin et leur enfant , à Schliern;

Monsieur et Madame Pierre Blaser-
Maître et leurs fils Florian et Denis, à
Colombier;

Mademoiselle Madeleine Blaser , à
Chcz-le-Bart;

Monsieur et Madame Alfred Blaser-
Marti , à Couvet , leur fils et leurs petits-
enfants , à Peseux;

Madame et Monsieur Jeanne et
Bruno Watcnhofer-Blaser. à Zurich;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marius et Marcelle Picard-Bobillier , à
Orvin , Fleurier et Môticrs ;

Madame Liliane Bobillicr-Petitpierre ,
ses enfants et petits-enfants et son ami , à
Bâle et Fleurier ,

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

décès de
Madame

Armand BLASER
née Marie BOBILLIER

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman et arrière-grand-maman , belle-
sœur , tante , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 85me année , après
une longue épreuve et maladie ,
supportées avec patience et courage.

Métiers , le 25 janvier 1982.
(Rue de l'Arnel.)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut
De qui aurais-je crainte?
L'Eternel est le soutien de ma vie,
De qui aurais-je peur?

Psaume 127.

L'ensevelissement aura  lieu le
mercredi 27 janvier 1982 à 13 h 30.

Culte au temple de Môtiers où l'on se
réunira.

Culte pour la famille à 13 heures.
Le corps repose à la morgue de

l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hôpital

du Val-de-Travers,
à Couvet CCP 20-238.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44017-78

Ton courage, ta bonté et ta gaîté
n'ont jamais fait défaut.

Madame Hélène Bouille-Divernois , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;

M o n s i e u r  et M a d a m e  W i l l y
Aeschimann , à Ostermundigen ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Aeschimann et leurs enfants Gilles et
Laure , à Rùfenacht ;

Madame et Monsieur Alex Lieb-
Divernois , à Klotcn , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Lieb et
leurs enfants Esther , Thomas et Sandra ,
à Oerlikon ;

Madame Colette Weber-Lieb , à
Kloten ;

Monsieur John Divernois , à Houston
(Texas USA) ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Vaucher , à
Genève, Lausanne et Zurich;

Les familles Bouille , à Hauterive et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire partit
du décès de

Madame

Ruth DIVERNOIS
née VAUCHER-DE-LA-CROIX

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 90""
année.

Môtiers , le 25 janvier 1982.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 27 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Madame Hélène Bouille ,
Clos-Brochet 2,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de bien vouloir penser à la ligue

contre le cancer , à Neuchâtel,
(CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44016-78

La Société de tir Les Armes de Guerre
de Noiraigue , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel BOLLINI
membre actif de la société. 44022-78

N e  p o u v a n t  r é p o n d r e
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Ami DROZ-MUGNY
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leur message, leur envoi
de fleurs, et leur don ont pris part à son
deuil.

Elle exprime sa reconnaissance aux
docteurs Rutz et Bonnant , au personnel
de l'hôpital de Fleurier et au pasteur
Jean-Pierre Barbier , de Neuchâtel.

Fleurier , janvier 1982. 45842-79

L'Association suisse des cadres
. techniques , d'exploitation a le pénible

devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude ROBERT
fils de Monsieur Fritz Robert , membre
de l'association. 44018-73

La Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse a la grande tristesse de faire part
du décès de ses membres

Monsieur

Claude ROBERT
et

Monsieur

Michel BOLLINI
fils de Monsieur François Bollini ,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
aux avis des familles. 44024.78

Le F.-C. Noiraigue a le regret de faire
part du décès de leur cher ami

Monsieur

Michel BOLLINI
membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 42604 73

Le groupe théâtral des Mascarons a la
profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Michel BOLLINI
fils de Monsieur François Bollini , leur
ami et dévoué musicien.

Par devoir et sympathie , tous les
membres du groupe sont priés d'assister
à la messe de deuil , mard i à Hheures,
au temple de Noiraigue. 43247.73

Le club des 8 a le regret de faire part
du décès de leur cher ami et membre

Monsieur

Michel BOLLINI
Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 42605-73



Prochaine séance du Conseil gênerai

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, qui se réunira ce soir, devra se
pencher sur une série de rapports de
l'exécutif. Parmi ceux-ci , une « mise à
jour » à propos de différe ntes sociétés
qui, de privées , ont progressivement pas-
sé dans le domaine public. C'est ainsi
qu'il sera question de la liquidation de
SACOPAM, société anonyme pour la
couverture de la patinoire des Mélèzes,
créée en janvier 1969 avec le but bien
délimité et fixé dans les statuts , comme
le rappelle l'autorité, de construire un toit
au-dessus de la patinoire en échange de
la cession d'une partie des recettes d'ex-
ploitation jusqu 'à l'amortissement du
coût de construction. Il est donc propo-
sé, aujourd'hui, une reprise des actifs et
passifs et la mise en route des ultimes
formalités. Mais avec cette remarque que
des frais nouveaux devront être engagés

sous peu, le toit ayant souffert des in-
tempéries. Une étude est en cours à ce
propos.

CRÉMATOIRE SA

Même procédé pour le rapport à l'ap-
pui d'une demande d'autorisation de re-
prise des actifs et passifs de la Société
Crématoire SA, en vue de sa liquidation.
Une société anonyme fondée en juin
1908 pour la construction et l'exploita-
tion d'un crématoire, inauguré d'ailleurs
en 1910.

Enfin, dans le domaine sportif , on exa-
minera le projet de liquidation de la so-
ciété Tribune du Parc des Sports SA,
dont la fondation remontait à 1947.

Ici également, c'est une page, une lon-
gue histoire qui va s'achever. Avec deux
clauses mises à l'époque par les adminis-

trateurs : les actions ne doivent pas être
cédées au FC la Chaux-de-Fonds , l'ex-
périence ayant démontré que les clubs
propriétaires des tribunes hypothé-
quaient souvent ces dernières pour obte-
nir une recette dans le cadre de leur
gestion. D'autre part, que l'administra-
tion devra toujours être faite dans l'inté-
rêt du club local. Ces propositions
étaient acceptées en 1977 déjà.

On liquide donc ce qui était déjà de
fait. La ville poursuivra ces fonctions qui
il y a des dizaines d'années étaient nées
de l'initiative privée. On pourrait , à ce
propos... Enfin, la Ville avait, a, aura
« sa » patinoire couverte , « son » créma-
toire, « ses » tribunes. Et ses contribua-
bles, qui sauront choisir le sport unique-
ment... pour faire revivre les grandes
équipes du passé !

Ph.N.

La cuvée 1981 de l'ASPAM-Musée paysan
EXCELLENTE ET UN BRIN... MOYENAGEUSE

De notre correspondant :
Comme chaque année, à pareille

époque, l'Association pour la sauve-
garde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloise (ASPAM) et sa fille, le
Musée paysan des Eplatures, ouvrent
leurs portes à tous leurs parents,
membres fidèles, et livrent un bilan
d'exercice. Disons d'emblée que la cu-
vée 81, pour une fois, ne recelé guère
de mauvaises surprises. A telle ensei-
gne même, qu'elle ferait pâlir plus
d'un solide vigneron du Bas.

Mais du travail , il y en a, il y en aura
encore et toujours pour protéger cette ri-
chesse naturelle que représentent vieilles
demeures, fermes au long passé, sites :
l'histoire d'une contrée qui s'est forgée à la
main, pièce par pièce, comme l'on fabri-
quait alors une montre.

Alors, ces bonnes nouvelles ? Et bien
tout d'abord un cadeau de la Commune,
une ferme typique de la fin du 17me siècle,
sise Eplatures-Grise 25, qui servira d'exten-
sion au Musée paysan. On y mettra des
collections en reserve ou présentera des
objets assez volumineux : des chars , char-
rues, etc. Peut-être un Musée romand

d'apiculture, car nous avons ici d'authenti-
ques spécialistes dans ce domaine... qui
trouve son prolongement dans les armoiries
de la cité I Le bâtiment, il est vrai , mérite un
solide coup de balai. Les travaux urgents
(charpente, cheminée, toit) ont été devises
à quelque 20.000 francs. Pour l'Associa-
tion, une cible, financière, à atteindre le
plus rapidement possible. Mais mention-
nons l'enthousiasme de jeunes du Gymnase
cantonal qui ont consacré une semaine de
leurs vacances pour faire avancer le gros
oeuvre. Un exemple à encourager.

BALLENBERG : PRESQUE OK

Nous avions déjà parlé, du musée en
plein air de Ballenberg consacré à l'habitat
en Suisse ( à voir absolument ) et surtout
du projet d'y implanter la ferme de la Recor-
ne 35. Une collecte fut lancée ; elle aura
permis de réunir plus de 260.000 fr grâce à
l'Etat , aux communes et un important don
privé. Sous peu, ce témoin du Haut-Jura
quittera sa terre et viendra compléter un
ensemble qui est à chaque fois une redé-
couverte. Au fait, la région de Brienz, ce
n'est pas si loin que cela. Et puis les gens y

sont hospitaliers. Il y a des barrières qui ne
sont qu'apparentes...

MONSIEUR DE CHALLANT

Monsieur de Challant, René, seigneur de
Valangin, a eu l'excellente idée de faire
construire , avant 1565, la fameuse Maison
carrée , bien connue des Chaux-de-Fon-
niers, au Valanvron. L'ASPAM, le Heimats-
chutz, l'Etat et surtout le propriétaire des
lieux se sont mis à la tâche afin de sauver ce
bâtiment historique. Ici également une sur-
prise : la découverte d'un morceau de cotte
de mailles qui sans doute ornera l'une des
pièces et rappellera que ces fameuses
« Montagnes », peu après les Romains
(dont un chemin subsiste toujours), ne fu-
rent pas qu'une terre de loups mais qu'elles
avaient déjà des adeptes I

Un mot enfin sur la Maison Pierre San-
doz (rue de la Charrière) qui elle aussi fait
l'objet de soins attentifs : décidément, cette
cuvée 81 est à savourer...

Ph.N.

Un service téléphonique d'information
Pour les victimes de desaxes sexuels

Un service téléphonique a
l'intention des victimes de dé-
saxés sexuels a été mis en place
à La Chaux-de-Fonds par une
association d'aide à ce genre de
victimes. Ce service a ceci de
particulier, qu'il se préoccupe
surtout des attentats à la pu-
deur commis sur de jeunes en-
fants, et qu'il a pour but de ve-
nir en aide aux parents de ces
enfants.

L'association trouve son ori-
gine dans le drame qu'avait
vécu, il y a juste un an, le petit
Fabrice, cinq ans, assassiné par
un désaxé sexuel dans un ap-

partement de La Chaux-de-
Fonds.

Les personnes qui compose-
ront le numéro de téléphone
039 28 11 13 seront assurées de
trouver, outre la plus absolue
discrétion, des conseils prati-
ques et des informations sur les
démarches à suivre en cas de
recours à la police, aux tribu-
naux, à des médecins ou à des
psychologues et, de toute ma-
nière, la possibilité de dialoguer
avec des parents d'enfants vic-
times, dans un passé récent,
des agissements de délinquants
sexuels. (ATS)

Un lundi médiocre partout

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Sans aucune exception, toutes les
places boursières ont commencé cette
ultime semaine de janvier 1982 sous le
signe de la lassitude. Partout aussi,
c 'est l 'abstention des acheteurs, plus
que la précipitation des vendeurs, qui
a conduit les estimations de la cote à
des prix en re trait sur les estimations
de vendredi dernier. Il est vrai que la
scène politique internationale n 'incite
pas à la confiance : la rencontre sans
espoir de Genève entre MM. Haig et
Gromyko ; l'impossibilité d'un accord
parmi les membres de la CEE au sujet
des produits de la terre et de l'élevage ;
enfin, l 'attitude déviatrice de Bonn et
de Paris en faveur de livraison massive
de gaz naturel par l 'URSS portent à
l 'évidence les failles de la politique
occidentale vis-à-vis de l'Est.

Sur le plan financier, l 'Allemagne fé-
dérale, le Royaume-Uni et la France

commencent a réduire leurs taux. En
revanche, les Etats-Unis maintiennent
le leur dans des niveaux élevés. Il en
résulte une attraction croissante pour
les placements à revenu fixe en Améri-
que, au détriment de l 'Europe. Ce ri pa-
ge est perceptible sur le cours du dol-
lar qui se renforce contre toutes les
autres devises. Cette hausse produira
l'effet secondaire d'un renchérisse-
ment des produits pétroliers.

EN SUISSE, c 'est la veille de
l 'échéance des opérations mensuelles
à terme avec un glissement des ac-
tions ; la rareté des échanges laisse
pourtant plusieurs valeurs 'sans cota-
tion. Cette ambiance généralement
déprimée s 'étend à toutes les catégo-
ries de titres. A Neuchâtel, nous trou-
vons CFN à 590 (- 20). Cortaillod et
Interfood résistent sans dégâts à Zu-
rich.

Les obligations sont mieux soute-
nues, sans plus.

PARIS, après une semaine satisfai-
sante à la suite des quatre élections
partielles, retombe partout, la baisse
moyenne étant d'un pourcent.

MILAN subit aussi des moins-va-
lues limitées mais générales.

FRANCFORT termine aussi très lé-
gèrement plus bas.

MADRID rétrograde de 9,5 points
pour un indice de 650.

BRUXELLES s affaiblit un peu.
AMSTERDAM en fait autant. Royal

Dutch rétrograde de 0,70.
LONDRES s 'enfonce plus lourde-

ment aux minières.
NEW- YORK est particulièrement

déprimé aux valeurs de transport.
L 'OR n 'échappe pas à l'affaiblisse-

ment universel de ce lundi. E. D. B.

Le sel sur les routes en hiver : un mal nécessaire ?
De plus en plus, les services de voirie

cantonaux et communaux estiment de
leur devoir élémentaire de donner aux
usagers, même au plus fort de l 'hiver,
des routes et des rues praticables avec
le moins de dangers possibles. Aussi
s 'emploient-ils avec ardeur à nettoyer
les artères de la neige et de la glace qui
les recouvrent et pour cela, après le
passage des engins de déblaiement tra-
ditionnels, ils font usage partout de
produits chimiques.

Leur responsabilité est lourde, il faut
le rappeler : s 'il se produit des accidents
et que soit mise en doute la sécurité du
trafic, les usagers lésés peuvent pré ten-
dre à une indemnité des pouvoirs pu-
blics à titre de responsabilité civile. Et
cela peut aller fort loin s 'il s 'agit d'un
accident se soldant non seulement par
des tôles froissées, mais par des morts
et des blessés !

PAS DE SOLUTION IDÉALE

Il n 'y a qu 'une seule méthode d'assu-
rer la sécurité des automobilistes sur les
routes hivernales : les nettoyer ! Mais
comment ? Et c 'est là que les moyens
diffèrent selon que l'on est au volant,
en train de se battre avec de la neige
profonde, ou dure ou avec des chaus-
sées polies comme miroir , ou que, vu
de loin, en écologiste plus ou moins

endurci, on estime qu 'après tout il suffi-
rait aux usagers de rouler lentement, ou
même au pire, de laisser la voiture au
garage pour monter dans les transports
publics I

En règle générale, les voiries évitent
de racler complètement la neige - en
terme de métier on appelle cela «dé-
blayage à noir» - au moyen des plan-
ches de chasse-neige pour éviter d'en-
tamer la coûteuse surface de roulement
de la chaussée. Alors pour faire dispa-
raître le ou les centimètres de neige ou
de glace restants, c 'est par l'épandage
de produ its chimiques qu 'on les fait
fondre, donnant ainsi aux automobilis-
tes des routes presque sans souci.

La preuve a été abondamment admi-
nistrée que sur le strict plan de la sécu-
rité de la circulation cette méthode
n 'est pas sujette à caution. L'hiver ne
lui résiste pas.

CORROSION ET POLLUTION

Mais qu 'en est-il de la rouille aux
carrosseries et de la pollution des eaux
et de la nature ?

Les constructeurs de voitures ont fait
de réels efforts et tendent à offrir à leur
clientèle des voitures protégées contre
la corrosion, souvent avec une garantie
de plusieurs années, valable toutefois
que moyennant un renouvellement pé-

riodique du traitement du châssis et des
parties creuses. Ainsi, les véhicules
supportent-ils les atteintes répétées des
hivers beaucoup mieux que par le pas-
sé.

L'emploi des produits chimiques
n 'est certes pas sans danger pour les
eaux et les terres de culture, ainsi que
sur la croissance des plantes. Par exem-
ple, comme le relève l'Institut de la vie
à Genève, «en 15 ans, la teneur en
chlorures du lac Léman a pratiquement
doublé. Cette augmentation est attri-
buée à raison de plus de 25 % aux
produits fondants épandus sur les rou-
tes en hiver».

Il faut tout d'abord remarquer, à ce
suje t, que tout le sel répandu en Suisse
sur les routes ne représente en moyen-
ne que 5 grammes par mètre carré. Dire
que cela peut entraîner des conséquen-
ces catastrophiques sur l'équilibre des
eaux et sur le développement de la na-
ture semble pour le moins exagéré.

Des analyses d'eau, effectuées no-
tamment par les autorités fédérales qui
s 'occupent de l 'approvisionnement du
pays en eau potable, de l'épuration des
eaux usées et de la protection des eaux,
ont montré que le sel sur les routes se
retro uvait dans l'eau à raison de 4 milli-
grammes par litre I Or, le seuil de survie
pour les truites, par exemple, se situe
entre 10 et 20 grammes par litre.

Enfin, rien de sérieux n 'a été remar-
qué dans le fonctionnement des sta-
tions d'épuration des eaux.

QUESTION DE SOUS

Une chose en tout cas est sûre :
racler les routes à fond use celles-ci
rapidement. Des essais dans TOberland
zuricois l'ont prouvé. En n 'utilisant que
du gravillon et du sable lors de chutes
de neige ou en cas de verglas après le
passage des chasse-neige, la couche
recouvrant la chaussée s 'est transfor-
mée en cuirasse de glace par le passage
répété des véhicules. Et, lors du dégel,
des crevasses béantes et des nids de
poule ont nécessité la réfection com-
plète de l 'artère. C'est exactement ce
qui se passait à La Chaux-de-Fonds
jadis !

Et puis, cette méthode «naturelle» est
plus coûteuse : trois fois plus, sans
compter le balayage indispensable des
routes une fois le prin temps revenu,
qu 'avec l 'emploi du sel ou de produits
similaires.

La solution idéale n'existe pas. Ou
pas encore, malgré toutes les recher-
ches faites en Suisse comme à l 'étran-
ger.

Des revêtements spéciaux ont été
testés, des systèmes d'alarme plus ou
moins élaborés ont été essayés - com-

me sur le pont de Boudry où cependant
il s 'est produit de graves accidents -
des ponts ont été chauffés. Mais l'on se
rend vite compte des coûts exorbitants
de ces nouveautés, soit en investisse-
ments soit en dépense d'énergie. Ce
n 'est certes pas le moment I

Les tentatives faites en Allemagne
avec des produits dégelants naturels,
issus de l'urée par exemple - donc non
préjudiciables à l'environnement natu-
rel - n 'ont pas tenu ce qu 'elles promet-
taient. Ces produits, paraît-il, «engrais-
sent tant et si bien le sol que des arbres
et des buissons se sont mis à fleurir en
dehors de la saison», comme le relève
la CPS, et que les essais ont été aban-
donnés.

PRUDENCE SURTOUT

On en revient toujours à la même
constatation, que l'on soit écologiste
ou non : en hiver, quel que soit le mode
de déblaiement de la neige, le meilleur
moyen de rouler avec le moins de dan-
ger possible, c 'est encore de tenir
compte de l 'état des routes et d'adapter
sa manière de conduire en conséquen-
ce, comme l'exige la loi, en équipant sa
voiture pour affronter l'hiver et ses tra-
quenards.

G. Mt.

CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
MARDI

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

(12 ans).
Eden : 18 h 30, Tropique du désir (20

ans) : 20 h 30, Les hommes préfèrent
les grosses, (12 ans) Plaza : 20 h 30,
Rox et Rouky, (dès 7 ans).

Scala : 20 h 45, Outland... loin de la
terre, (12 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office : Bertallo, 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Le théâtre contem-

porain italien, (conf. en italien).

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

rie.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille,
tél. 117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Da-
niel-Jeanrichard. Ensuite le N° 117 ren-
seigne.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 22jan. 25jan.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600.— 590.—
La Neuchâtel. ass. g ... 490.— 475.— d
Gardy 30.— d 30.— d
Cortaillod 1325.— d 1325— d
Cossonay 1205.— d 1 205.— d
Chaux et ciments 630.— 625.— d
Dubied nom 100 — d 100.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 3060.— d 3040.— d
Interfood port 5500 — d 5525.— d
Interfood nom 1375 — d 1390.— d
Interfood bon 425.— d 450.—
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard Perregaux 100.— d 100 — d
Hermès port 315.— o 300 — d
Hermès nom 79.— d 79.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 580.—
Bobst port 760.— d 750.—
Crédit Fonc. vaudois .. 950— 950 —
Ateliers constr. Vevey . 950.— 980 —
Editions Rencontre —.— —.—
Innovation 340.— d 350 —
Rinsoz & Ormond 380 — d 380.— d
La Suisse-vie ass 3950— 3950 —
Zyma 900.— 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 355.— d
Charmilles port 380.— d 380 — d
Physique port 135.— 140 —
Physique nom 120.— o 120.— o
Astra —.17 —.17
Monte-Edison —.22 d —.24
Olivetti priv 3.10 3— d
Fin. Paris Bas 88.— 86 —
Schlumberger 89.— 87.50
Swedish Match 40.— d 40.50
Elektrolux B 30.50 d 30.50
SKFB 54— 53 —

BALE
Pirelli Internat 227.50 d 225— d
Bâloise Holding port. .. 575.— 560.— d
Bâloise Holding bon. .. 1005.— 1005 —
Ciba-Geigy port 1270 — 1250 —
Ciba-Geigy nom 543.— 541. —
Ciba-Geigy bon 970— 965 —
Sandoz port 4325.— d 4300 — d
Sandoz nom 1500.— 1470.—
Sandoz bon 518.— 512— d
Hoflmann-L.R. cap. ... 71500 — 71500 —
Hofmann-L.R. jc o 62250.— 62000 —
Hoflmann-L.R. 1/10 .. 6200.— 6175 —

ZURICH
Swissair port 697.— 698.—
Swissair nom 650.— 648.—
Banque Leu port 4375.— 4350.—
Banque Leu nom 2650.— 2600.— d
Banque Leu bon 587.— 584.—
UBS port 3115.— 3100 —
UBS nom 526.— 525.—
UBS bon 104.— 103.—
SBS port 311.— 308.—
SBS nom 206.— 206 —
SBS bon 233— 229.—
Crédit Suisse port 1995.— 1990 —
Crédit Suisse nom 355.— 355.—
Bquo hyp. corn. port. .. 430.— d 440.—
Bque hyp. corn. nom. . 415.— 410.— d
Banque pop. suisse ... 935.— 935.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 92.—
ADIA 2150.— 2150 —
Elektrowatt 2300.— 2300 —
Financière de presse ... 215.— 215.— *
Holderbank port 658.— 653 —
Holderbank nom 565.— d 565.—
Landis & Gyr 1100.— 1090.—
Landis & Gyr bon 109.— d 108 — d
Motor Colombus 440.— 440.—
Moevenpick port 2775 — d 2800 —
Italo-Suisse 145— 140— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1380.— 1345 —
Oerlikon Buhrle nom. . 322.— 320 —
Réassurance port 6400.— 6300 —
Réassurance nom 2800.— 2780.—
Réassurance bon 1030 — 1030 —
Winterthour ass. port. . 2675 — 2690.—
Winterthour ass. nom. . 1400.— 1390 —
Winterthour ass. bon .. 2230— 2230 —
Zurich ass port 15800.— 15725.—

Zurich ass. nom 8850— d 8800.— d
Zurich ass. bon 1345.— 1340.—
Atel 1400.— d 1390.—
Saurer 510.— 490.— d
Brown Boveri 1065 — 1050.—
El. Laufenbourg 2925 — 2900 —
Fischer 495.— 490.— d
Jelmoli 1340.— 1340 —
Hero 2475.— d 2450.— d
Nestlé port: 3175.— 3155.—
Nestlé nom 1890.— 1865 —
Roco port 1250.— d 1275.— o
Alu Suisse port 640.— 635.—
Alu Suisse nom 252.— 254.—
Alu Suisse bon 62.— 61.—
Sulzer nom 2050.— 2010.—
Sulzer bon 255.— 251 .—
Von Roll 438.— 438.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 36.50 35.—
Am. Métal Climax 70.— 67.50
Am. Tel 8. Tel 110.— 111 —
Béatrice Foods 31.50 d 31.50 d
Burroughs 59.— 57.75
Canadien Pacific 57.75 56.75
Caterp. Tractor 93.— 89.50
Chrysler • 7.75 7.25 d
Coca Cola 57.75 57.75
Control Data 58.50 59.25
Corning Glass Works .. 87.— d 87 .50 d
C.P.C. Int 67.50 68 —
Dow Chemical 44 .50 44.25
Du Pont 66.— 66 —
Eastman Kodak 130.— 129.—
EXXON 54.75 54.75
Fluor 50.25 48.50
Ford Motor Co 32.50 d 32 —
General Electric 110.— 109 —
General Foods 54.50 54.75
General Motors 71.25 69.25
General Tel. & Elec. ... 56.— 56.— d
Goodyear 34.75 34 —
Homestake 55.25 53.50
Honeywell 126.50 127 —
IBM 116.50 115 —
Illt-U J.H.I O Z»+ .̂ 3
Int Paper 6 7 —  65.75
Int. Tel. & Tel 52.75 52.50
Kennecott —.— —.—
Litton 95.— d 94.25
MMM 100.50 100.50
Mobil Oïl 41.25 42 —
Monsanto 121.50 d 120.50 d
Nation. Cash Register . 77.— 74.—
National Distillera 41 .25 d 41.50 d
Philip Morris 85.— 86.25
Phillips Petroleum 69.75 69 —
Procter & Gamble 153— 154 —
Sperry Rand 59.25 59.—
Texaco 56.75 56.—
Union Carbide 85.— 85.25
Uniroyal 12.25 12.25
US Steel 49— 47.75
Warner-Lambert 40.25 40.50
Woolworth F.W 33.25 33 —
Xerox 72 85 71.75
AKZO 1850 18.—
Anglo Gold I 123.50 120.5
Anglo Americ. I 21.50 21.75
Machines Bull 8.75 8.75 d
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 12.— 12,25
General Schopping .... 370.— 370.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11.50
Pochiney-U. -K 36 75 36.—
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 60— 59.50
Unilever 114— 112.50
B.A.S.F 108— 106.50
Degussa 193.50 d 191.— d
Farben. Bayer 93.50 88.50 d
Hoechst. Forben 94.— 92.75
Mannesmann 117,— 115. —
RW.E 138.50 137.50
Siemens 169— 168 —
Thyssen-Hutte 59.75 58.75
Volkswagen 109.— 109 50

FRANCFORT
A E G  — .— — .—
B A S  F 134— 135 50
B M W  193.50 192.50
Daimler 286.30 289 20
Deutsche Bank 270.50 272.20
Dresdner Bank 130.80 134 —

Farben. Bayer 116.80 116.—
Hoechst. Farben 116.50 116.—
Karstadt 183— d 181.50
Kaufhof 139.— 138.20
Mannesmann 147.— 146.—
Mercedes 250.— 249.50
Siemens 211.60 210.60
Volkswagen 136.70 136.20

MILAN
Assic. Generair 145000.— 144600.—
Fiat 1630.— 1620.—
Fmsider 34.— 35.—
Italcementi 36300 — 36300 —
Olivetti ord 2589.— 2600 —
Pirelli 2430.— 2441 —
Rinascente 282.— 285.—

AMSTERDAM
Amrobank 51 .30 51.30
AKZO 25.20 25.20
Amsterdam Rubber 2.05 2.05
Bols 59.80 59.60
Heineken 52.20 53 —
Hoogoven 16.30 16.20
K L M  87— 87.70
Robeco 216.70 217.50

TOKYO
Canon 980.— 1010 —
Fuji Photo 1460 — 1480 —
Fujitsu 764,— 766.—
Hitachi 717— 726 —
Honda '. 829.— 864 —
Kirin Brew 438.— 435 —
Komatsu 491.— 495 —
Matsushita E. Ind 1280.— 1360.—
Sony 3920— 3900 —
Sumi Bank 501.— 500.—
Takeda 1090.— 1070.—
Tokyo Marine 488.— 492 —
Toyota 1010.— 1070.—

PARIS
Air liquide 468 — 455.10
Aquitaine 161.50 158.40
Carrefour 1585— 1565 —
Cim. Lafarge 277.50 276.70
Fin. Paris Bas — .— — .—
Fr . des Pétroles 135.— 130.—
L Oréal 780— 768.—
Machines Bull 29.40 30.80
Matra —.— —.—
Michelin 703.— 684.—
Péchiney-U.-K —.— ——
Perrier 154.50 152.70
Peugeot 184.— 181.50
Rhône-Poulenc — .— —.—
Saint-Gobam _ —.— —.—
Suez ' —.— —.—

LONDRES
Anglo American 11.88 11.63
Bru. & Am. Tobacco .. 3.86 3.80
Bru. Petroleum 3.04 2.98
De Beers 6.58 6.45
Impérial Chem. Ind. ... 3.36 3.28
Imp. Tobacco —.75 —.77
Rio Tinto 4.29 4.27
Shell Transp 3.84 3 78

INDICES SUISSES
SBS général 290.60 288. 70
CS général 234 50 232 80
BNS rend, oblig 5.42 5.41

Cours communiqués
par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19 18-%
Amax 36 54 36- -%
Atlantic Rich 40-% 41-H
Boeing 20 !» 20-!»
Burroughs 31 - 'A 31 -H
Canpac 31 30-%
Caterpillar 4 8 %  4804
Coca-Cola 31 -% 30 \
Contiol Data 32-% 3 2 \
Dow Chemical 23-54 2 3 %
Du Pont 36 35-%
Eastman Kodak 70-% 71
Exxon 30 29-%
Fluor 26 % 26-14
General Electric 59 58-%

General Foods 30 2 9 %
General Motors 37-% 38-%
General Tel. & Elec. ... 30-V4 30-Ii
Goodyear 18-% 1 8 %
Gulf ON 30-% 3 0 %
Halliburton 4 5 %  46-%
Honeywell 68-% 68-%
IBM 61- '/S 62-%
Int. Paper 35-% 3 5 %
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 51 51-%
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 40-% 40-%
Pepsico 34-% 34-%
Sperry Rand 3 2 %  32-%
Standard Oïl 44-» 4 5 %
Texaco 30-% 3 0 %
US Steel 2 5 %  25-%
United Technologies .. 3 8 %  3 7 %
Xerox 39-% 3 9 %
Zenith 10-% 1 0 %

Indice Dow Jones
Services publics 104.16 104.18
Transports 342.03 340 31
Industries 845.03 842.75

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.85 1.88
Ang leterre 3.43 3.51
L/S —.-, — —
Allemagne 79 65 80 45
France 31— 31 80
Belgique 4.66 4.74
Hollande 72.60 73.40
Italie — .1455 — .1535
Suède 32.40 33.20
Danemark 24.05 24.85
Norvège 31.05 31 85
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.5425 1.5725
Japon —.80 —.8250

Cours des billets 25.1.1982

Achat Vente

Angleterre (1t) 3.35 3 65
USA (1S) 1.81 1.91
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 3050 33.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 (I.) .... 71 .75 74.75
Italie (100 lit.) —1350 -.1600
Norvège (100 cr.n.) ... 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)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 166 - 181.—
françaises (20 fr .) 166. 181 .—
anglaises (1 souv.) 188 — 203 —
anglaises o souv nouv) . 1 64.— 179.—
américaines (20 S) .... 880 — 980 —
Lingot (1 kg) 22240 — 22490 —
1 once en S , 370 — 37350

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

Lingot (1 kg) 440 — 490 -
1 once en S 7.35 8.10

CONVENTION OR du 26.1.82

plage Fr. 22500 — achat Fr. 22230.—
base argent Fr. 500.—

Si vous avez de la peine à vous
relever de votre fauteuil après une
petite pause, il est grand temps d'y
remédier. Des exercices physiques
seraient la première solution, un
siège anatomique la seconde.
Meubles Lang au City Centre à
Bienne (H rés. à proximité) vous
montrera par son exposition de
meubles rembourrés ce que signifie
être assis anatomiquement. Votre
gymnastique est peut-être excellen-
te, mais peut-on en dire autant de
votre groupe rembourré ? 45214-80

Un siège
anatomique !

LA CHAUX-DE-FONDS
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SOLDES
autorisés du 15.1.82 au 4.2.82

CHOIX EXCEPTIONNEL D'ARTICLES FIN DE SÉRIE
CHANDELIERS Jû ë̂Or- Fr. 300.-
SERVICES À MOKA dès Fr. 90.-
SERVICES À CAFÉ et THÉ
AVEC PLATEAU J 8̂89̂  Fr. 640.-
AMPHORE -1̂ 338 =̂ 

Fr. 
235.-

LAMPE -P*=-37©  ̂Fr. 280.-
(électrique avec abat-jour)

ET BIEN D'AUTRES ARTICLES EN ÉTAIN ET LAITON COULÉ
VASES - PLATEAUX - CENDRIERS - CASSETTES À BIJOUX - SOUPIÈRES -
BOUGEOIRS - CHANNESgL"B.-C.RUBr°s

45410-96

Boudry, grâce à ses sociétés
actives est une ville vivante

La Fanfare de Boudry lors de son dernier concert annuel. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans une localité, les sociétés loca-
les jouent un rôle social très important.
Elles sont des lieux de rencontre, rap-
prochent les anciens habitants des
nouveaux, offrent des loisirs variés,
contribuent à la création d'un climat
propice au dialogue. Boudry est une
ville comptant une trentaine de socié-
tés dont une douzaine font partie de
l'Association des sociétés locales. Ces
sociétés sont vivantes, regroupent des
centaines de membres et sont encou-
ragées par les autorités communales.

UN BRIN D'HISTOIRE
Dans la plaquette éditée il y a une

décennie par l'Association des socié-
tés locales, le regretté Marcel Courvoi-
sier , a relevé l' importance de l'activité
sociale , culturelle et sportive. On peut
y lire : « Grâce à la stabilité de ses
habitants, qui s'occupaient surtout, au
début du siècle, d'agriculture et de vi-
tuculture, le chef-lieu du district a tou-
jours été animé ».

A l'époque, la vie était paisible et la
vie sociale n'avait pas encore cédé le
pas aux distractions d'aujourd'hui.
Ainsi , en septembre 1908, on organisa
a Boudry I Exposition cantonale neu-
châteloise d'agriculture. Les anciens
évoquent encore avec une certaine
nostalgie le « Festival des saisons », se
composant de quatre actes et 18 ta-
bleaux avec 70 interprètes costumés
recrutés parmi les membres des socié-
tés et les écoliers notamment. Quelle
belle époque c'était ! On organisait
souvent des fêtes champêtres , des soi-
rées de théâtre, des manifestations. Et
pourtant on ne disposait que d'une
salle de réunion vétusté située dans
l'ancienne école. En 1919, la « Fanfa-
re », le « Chœur d'hommes » et la so-
ciété de gymnastique décidèrent de re-

joindre l'Association des sociétés loca-
les. Un comité fut créé et il demanda
aux autorités communales une aide
pour rénover la salle afin d'y organiser
des spectacles dans de meilleures con-
ditions. Plus tard, d'autres sociétés,
comme le Choeur mixte, le Football-
club et les éclaireurs devaient apporter
à leur tour leur concours à l'animation
de la ville. On venait de loin à la ronde
pour les manifestations organisées à
Boudry.

« LA RUCHE BOURDONNE »
En septembre 1 927, dans le cadre de

l'Exposition cantonale d'agriculture,
on monta un grand spectacle, « La Ru-

La Salle de spectacles de Boudry a accueilli en 1981 la Chorale de la police
cantonale. (Avipress-P. Treuthardt)

che bourdonne », d'Emile Lauber avec
près de 500 interprètes. Ce fut le
triomphe. Il en résulta un nouvel élan
et en 1 930, on devait mettre sur pied la
Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises. En 1948, les sociétés boudry-
sanes devaient se distinguer aussi en
préparant le Centenaire, de la républi-
que neuchâteloise avec l'aide de tou-
tes les communes du canton. Les Bou-
drysans n'oublient pas le magnifi que
cortège qui défila dans les rues de la
ville le 4 juillet 1948 en présence de
milliers de spectateurs enthousiastes.

LA GRANDE SALLE :
UNE ETAPE IMPORTANTE

En janvier 1960, sous l'impulsior
du Conseil communal , notamment d€
M. René Favre, on inaugura avec éclal
la nouvelle Grande salle de spectacles
qui devait encourager les activités des
sociétés locales. L'année dernière, le
salle fut heureusement refaite et dotée
d'installations modernes. Le souhail
du Conseil communal est que la Salle
de spectacles offre de belles soirées
aux Boudrysans et à leurs hôtes. Le
salle est à la disposition des sociétés
soeurs des localités du Littoral neucha-
telois ou d'ailleurs qui en feront la de-
mande. Le local abrite diverses mani-
festations : exposition des commer-
çants et artisans, manifestations de
« Boudrysia », bals, assemblées canto-
nales, etc.

Ainsi , comme on le constate, la ville
de Boudry a la chance de bénéficier de
la présence de diverses sociétés loca-
les très actives offrant la possibilité de
vivre mieux dans un cadre aux dimen-
sions humaines.

Francis Saam

Le magasin Lemrich radio TV HI-FI a Cortaillod
Pour les fanatiques de l'audio-visuel :

M WÊÊ mi . . «. MÊ ¦ - M A . OHM MÉ M» H M A  WN A •*¦. .̂ ^

+ Coincé entre Cortaillod et le Petit-Cortaillod, à 100 mètres de l 'arrêt du
? tram, j uste à côté de la pharmacie, en fait très exactement au N° 4 du
? chemin de la Roussette se tient le magasin Lemrich radio TV Hi-Fi,
+ ouvert toute la semaine (sauf le lundi) de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
? 18 h 30. Poussez-en la porte ! vous vous trouverez nez à nez avec son
? jeune propriétaire ou sa ravissante épouse. Puis, en jetant un regard
+ circulaire sur les rayons, vous découvrirez des télévisions traditionnelles

? La famille Lemrich est toujours disponible pour conseiller la clientèle
t (Avipress - P. Treuthardt)

ou équipées d'une vidéo, des chaînes Hi-Fi, 1
des radios portatives ou d'autres à cassettes, 4
des magnétophones à cassettes, des enregis- *
treurs à bande, des tourne-disques, des ce walk - *
man », des autoradios-cassettes haute fidélité 4
(Clarion). Bref on y dénombre tout ce que le *
monde de l'audio-visuel compte de meilleur 4
actuellement. Car les marques déposées chez 4
M. Lemrich méritent d'être citées elles aussi : *
Philips bien sûr, et Blaupunkt, Hitachi, JVC, 4
Akai, Pioneer, Nakamichi, Technics, et Clarion •?
pour les voitures. f

M. Lemrich ne se contente cependant pas de *vendre, mais s 'occupe également de / 'après - ?
vente et, étant radio-électricien, il répare la T
majeure partie des appareils lui-même. L'après - 4
vente comprend aussi le dépannage et si on lui ?
téléphone avant 10 h, il peut venir le jour *
même. De plus, il installe les télévisions ou les ?
raccorde au téléréseau. ?

Enfin, dans ce métier que M. Lemrich aime 4
beaucoup, il y a un secteur qui l'intéresse parti- ?
culièrement, c 'est celui de la vidéo. C'est pour- ?
quoi depuis quelque temps il travaille à la créa- +
tion d'un club de vidéo afin que, dans la ré- ?
gion, l'on puisse s 'échanger des cassettes vi- t
déo ou louer des films vidéo. En outre M. >
Lemrich fait des copies sur vidéo de films super ?
3, de diapositives. Il fait également des reporta - f
ges vidéo pour des fêtes de sociétés, des ma- ?
nages, etc. Comme on le voit, le métier de ?
radio-électricien est tout ce qu'il y a de moins +monotone. ?

Publi-reportage FAN ?

/ ^SWj JË&ÈK 'e nouveau concessionnaire

@Ê**̂ !̂ il̂ rtB • ' Sî iliH ml
CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 55

— ¦—1— J¦̂ ———^—— ' «15409-96

SERVICE ̂  RADIO_«TV « HI-FI

H.-A LEMRICH CORTAILLOD* TÉL. 038 42 44 84
. . 

45411-96

IrlKUlf I ANI Nous cherchons à acheter pour fondation privée

PEINTURES SUISSES DE 1780 À 1930
Préparant également notre future exposition qui aura lieu à la 23mG foire suisse d'Arts et d'antiquités à Bàle
du 1 9 au 28 mars 1 982, nous cherchons aussi
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX 0 EUROPÉENS - ANTIQUITÉS - OBJ ETS D'ARTS.
Notre prochaine vente aux enchères aura lieu en juin 1 982. Nous sommes à votre disposition pour estimer
vos objets sans engagement de vot re part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09.

" ' " "~"~ ~ 
454 -2-96

glflBff Assiette du jour Fr. 7.50
«JgHqt Petite et grande carte

"*™^Trj*- Restauration chaude
*ttft&Hk MES $ fe jusqu 'à 10 heures

.<%Mnf\!ll V|0 A T/) M Pizza à toute heure
L̂SJ|(V  ̂ ^̂ ^%k "wÉ/ïto Spécialités italiennes et françaises

Q3|̂  ® jp UrA Fondue pékinoise
<fifc " ia  ̂ Choix de pizza
W UÊ Pâtes fabrication « Maison »
^î  ̂ Salle pour 

banquets
CHEZ LORENZO Grande terrasse

Tél. 42 30 30 
~~~ "" 45414-96

INSTALLATIONS A/H C | I l  A D P>
ELECTRIQUES IVItlLUrtRU

APPAREILS MÉNAGERS g  ̂ GL/VUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

45415-96

COMMERÇANTS DE BOUDRY,
CORTAILLOD ET BEVAIX

La Feuille d'Avis de Neuchâtel - L'Express fait paraître
deux fois par mois cette page spéciale destinée à faire

„ . connaître votre région et sa vie locale.Pour tous renseignements ; lnséré dans ce„e page vmre message publicitaire
Service de publicité FAN-L'EXPRESS acquerra un rendement maximum.

2001 Neuchâtel Tél . (038) 25 65 01 Nos lecteurs sont également VOS CLIENTS !



Sept employés licenciés
Curieuse restructuration à Moutier

De notre correspondant :
En décembre dernier , les quelque 38 employés de « Perrin

machines SA » avaient négocié avec leur employeur le versement
du treizième salaire et la compensation au renchérissement. Ils
avaient tenu une assemblée devant l' entreprise. Un accord était
alors intervenu entre le patron, M. Vulthier, de Genève et le
personnel. Le versement du treizième salaire se ferait en deux
tranches ainsi que le versement d' une partie du renchérissement.

Or , vendredi , nouveau coup de théâtre. Sans préavis, sept
employés sont licenciés. Ce sont ceux-là mêmes qui en décembre
ont négocié avec le patron. Pour la direction ce serait-là que
pure coïncidence. On évoque une restructuration. Une explica-
tion difficile à avaler. Pour le personnel , il s'agit d'une réaction
à leurs exigences de décembre. La FTMH saisi de l'affaire, doit
s'en préoccuper.

« Entente prévôtoise » soutient le préfet
Fête autonomiste a Moutier

De notre correspondant :
Vendredi dernier , nous annoncions

la décision du Conseil municipal de
mandater un avocat pour lui servir de
conseiller juridique dans ses relations
avec le préfet au sujet des demandes
de permis pour l'organisation de la
fête de «juin », à Moutier . Samedi,
nous avons publié une déclaration du
maire de la ville, M. Rémy Berdat ,
confirmant nos écrits. Aujourd'hui,
c'est le préfet qui publie une mise au
point.

MÉDISANCE

Il déclare : « Laissant la paternité de
la médisance à ceux qui la pratiquent
avec une aisance particulière, je ne
m'abaisserai pas à y répondre. Les
citoyennes et citoyens de l' ensemble
du district de Moutier m'ont confié
des responsabilités. J'entends les as-
sumer pleinement. En font partie les
relations à entretenir avec les autori-
tés communales de toutes les com-
munes. Elles sont pour moi les mê-
mes, qu'il s'agisse de Rebevelier ou
de Moutier , le terme de relations lais-

sant sous-entendre celles de parte-
naires et de correction. Pour le sur-
plus, des indiscrétions s'étant produi-
tes au niveau du Conseil municipal
de Moutier, il appartient à celui-ci
d'envisager les mesures qu'elles
comportent » Signé : Fritz Hauri.

D' autre part , et cela nous l'annon-
cions aussi , « Entente prévôtoise »,
qui regroupe tous les conseillers de
ville antiséparatistes de Moutier, a
bien écrit au Conseil exécutif bernois
pour apporter son soutien au préfet.

LETTRE OUVERTE

Dans une lettre ouverte signée de
M. Ronald Lerch, au nom de la majo-
rité au Conseil de ville, « Entente pré-
vôtoise » déclare que pour favoriser
la normalisation de la vie en ville de
Moutier, aucun mouvement ou socié-
té issu de la majorité de la population
de Moutier n'a organisé de manifes-
tation en ville depuis le plébiscite du
7 septembre 1975. Au contraire, dit
la lettre, les séparatistes ont inventé
divers stratagèmes qui sont autant de
ferment d'agitation et de défis. Si ces

manifestations se sont déroulées
sans heurt, c'est uniquement grâce
aux antiséparatistes et aux mesures
restrictives édictées par le préfet
« Entente prévôtoise » déclare que les
séparatistes n'ont pas renoncé à leurs
actions subversives. Tant qu'il en ira
ainsi , la paix à Moutier ne pourra être
garantie. « Entente prévôtoise » esti-
me que la vigilance du préfet doit
continuer à s'exercer et lui apporte
tout son appui. IVE

Le congrès du PSJB : élections
cantonales et crise économique

De notre correspondant :
Une centaine de délégués du parti

socialiste du Jura bernois ont partici-
pé au congrès présidé par M. Lucien
Buhler, député de Tramelan. Ils ont
débattu des élections cantonales du
25 avril prochain et de la situation
économique inquiétante. On notait la
présence de plusieurs personnalités à
ce congrès : MM. Henri Sommer et
Kurt Meyer, conseillers d'Etat , Fran-
cis Loetscher , conseiller national , des
préfets Fritz Hauri et Marcel Monnier ,
des députés André Ory, Arthur
Kloetzli, et de M. Rémy Berdat, maire
de Moutier.

NOUVELLE LOI

M. André Ory, présentant les élec-
tions cantonales, a relevé les effets de
la nouvelle loi sur les droits politiques
et la diminution d'un siège dans le
district de Courtelary. Le PSJ B qui

compte trois élus dans ses rangs fera
tout pour non seulement préserver
l'acquis, mais encore tenter de se ren-
forcer. Les délégués ont ensuite pris
connaissance des candidatures du
parti dans les trois districts.

Moutier : Arthur Kloetzli, Crémi-
nes ; Mariette Niederhauser , Malle-
ray ; Francis Althaus, Moutier ; Jean-
Jacques Osteger , Court ; Ernest
Schnegg, Moutier.

Courtelary : Lucien Buhler , Tra-
melan ; André Ory, Courtelary ; Lu-
cienne Jeanneret, Saint-lmier ; Char-
les Devaux, Orvin ; Raymond Domi-
ne, Corgémont.

La Neuveville : Marceline Al-
thaus, La Neuveville ; Jean-Pierre
Cachin, Lamboing ; Edouard Eris-
mann, La Neuveville ; Luc Bonnefois,
La Neuveville.

M. Henri Sommer a quant à lui été
désigné comme candidat du Jura-
Sud au Conseil d'Etat.

La situation économique a été évo-
quée à ce congrès et une résolution a
été votée par les participants. Le
PSJB demande l'assouplissement de
certaines dispositions du régime
transitoire de l'actuelle loi sur l'assu-
rance chômage qui exige tout des
chômeurs et qui ignore les abus par-
fois flagrants de certains employeurs.
Le PSJ B n'admet pas la prise de po-
sition de certaines personnalités au
niveau fédéral déclarant qu'en Suis-
se, le chômage est quasi inexistant.
Le PSJB insiste auprès des autorités
cantonales et fédérales pour . que
d'importants moyens soient mis à
disposition pour la relance de notre
économie. Il demande que soit créée
une étroite collaboration entre la
Confédération, le canton, les com-
munes de même que les associations
patronales et syndicales dans le but
de lutter efficacement contre la ré-
cession. IVE Ecole de police : démenti

De notre correspondant:
Selon une information parue diman-

che, il était question de l'implantation
prochaine à Moutier d'un centre de for-
mation et de perfectionnement de la
police cantonale bernoise. Selon cette
information l'ancien hôpital, propriété
de l'Etat de Berne depuis peu, était pré-
vu pour accueillir ces gendarmes dans
l'accomplissement d'un stage de six
mois pour parfaire leurs connaissances
pratiques et se familiariser à la langue

.française. Il était même question qu'un
premier cours débute en juin prochain
avec quelques 50 à 60 participants.

CONSÉQUENCES

Cette information de source officieu-
se indiquait encore que les agents en
question, semble-t-il , déposeraient
leurs papiers à Moutier d'où les consé-
quences que l'on imagine en cette an-
née d'élections communales à Moutier.
La direction cantonale de police dé-
ment cette information. C'est tant
mieux.

En effet, le chef du personnel de la
police cantonale à Berne dément cette
information. Pour lui il n'a jamais, à sa
bonne connaissance, été question d'un
tel projet. Il n'en voit pas la nécessité.

Le centre d'Ittingen, près de Berne, ré-
pond parfaitement aux exigences de la
formation des futurs agents. Le seul
projet existant concernant l'ancien hô-
pital de Moutier, ce n'est pas nouveau,
est une concentration des services exis-
tant à Moutier, actuellement à l'étroit
dans le bâtiment près de l'hôtel de ville.
De plus, cette centralisation permettra
aux effectifs de la police de la route,
actuellement en «location» dans un im-
meuble de la rue Neuve, d'être installés
aussi à l'ancien hôpital rénové. IVE

Nouveaux
barbouillages

(c) De nouveaux barbouillages ont
été commis à Moutier durant la nuit de
vendredi à samedi dernier. C'est le bâti-
ment abritant le secrétariat central de
force démocratique qui a été la cible
d'inconnus. Sur des portes de garages
et sur des murs de l'immeuble , des ins-
criptions ont été peintes en blanc et
noir. « Lerch vendu », « PC-FD» ainsi
que la tête de « Donald » ont été dessi-
nés. Une enquête a été ouverte.

Certaines communes boudent...
CANTON DU JURA Funérarium à Delémonl

De notre correspondant :
En raison des inconvénients

découlant de l'installation des
défunts à la chapelle du home
« La Promenade », de Delémont,
entre le jour du décès et celui de
l'enterrement, la commune de
Delémont a pris l' initiative de
construire un funérarium. Ce bâ-
timent est actuellement terminé
et en activité. Il est accessible
aux défunts des villages du dis-
trict, moyennant versement par
ces villages d'une participation
de 1 fr. 50 par habitant et d'une
taxe de 140 fr. à verser par la

famille en deuil. Pour le cas où la
commune ne paierait pas la par-
ticipation susmentionnée, alors
c'est une somme de 250 fr. qui
doit être acquittée par la famille
du défunt.

PROBLÈME ÉVOQUÉ

Ce problème a été évoqué ré-
cemment à Courchapoix , lors de
la réunion des maires et prési-
dents de bourgeoisies du dis-
trict. Certains maires ont repro-
ché à la Municipalité de Delé-
mont ce qu 'ils ont appelé son

<t esprit de clocher ». Il avait en
effet été entendu, lors d'un pre-
mier projet , que les communes
voisines de Delémont participe-
raient au financement de l'édifi-
ce, une somme minime demeu-
rant à la charge des familles.
Mais le funérarium a coûté plus
cher que prévu et la commune
de Delémont a pris elle-même
toute la charge financière. Ce-
pendant , il faut remarquer
qu'aucune commune n'est tenue
de participer au financement.
D'autre part, le funérarium delé-
montain est surtout réservé aux
personnes décédées à l'hôpital
de Delémont. Il n'a donc pas
vraiment une fonction régionale
à remplir.

Orientation professionnelle :
améliorations sensibles

VILLE DE BiEfJNE Un problème actuel

De notre rédaction biennoise:
Malgré la situation financière diffi-

cile de la ville de Sienne , les fractions
politiques du Conseil de ville bien-
nois ont été unanimes, jeudi dernier ,
à voter un crédit supplémentaire de
130.000 fr. destiné à l'office régional
d'orientation professionnelle de
Bienne. Celui-ci dessert une cin-
quantaine de communes et ne peut ,
aujourd'hui , plus faire face correcte-
ment à la demande. Deux conseillers
supplémentaires viendront donc à la
rescousse de l'équipe actuelle. D'au-
tre part , l'office biennois s'est engagé
à modifier ses méthodes de consulta-
tion, fondées d'ici à 1 983, sur l'entre-
tien individuel, cela pour permettre
aux jeunes de se familiariser avec le
monde du travail.

PRÈS DE 50 COMMUNES

Aujourd'hui, l'office régional
d'orientation professionnelle de
Bienne englobe une cinquantaine de
communes soit une population de
117.000 personnes, dont 33.000 Ro-
mands. Cinq conseillers en orienta-
tion professionnelle et deux délégués
à l'information y sont employés à
plein temps et assurent une moyenne

de 875 consultations en langue alle-
mande et 375 en langue française.

A ses débuts, l'orientation profes-
sionnelle était presque entièrement
au service de l'économie. Le
conseiller d'alors , sans formation par-
ticulière , aiguillait , ni plus, ni moins,
les jeunes gens vers les professions
qui annonçaient un besoin de main-
d'œuvre. De cette époque donc , da-
tent certains préjugés face à l'orienta-
tion professionnelle. On demanda
ensuite davantage d'objectivité pour
diminuer le taux d'échecs et on intro-
duisit les tests psychologiques.

MESURES D'URGENCE

Or , la loi fédérale interdit désor-
mais que l'orientation professionnelle
ne serve qu'à pratiquer une telle sé-
lection pas plus qu'il n'est acceptable
de se baser presque exclusivement
sur le résultat des tests psychologi-
ques pour orienter une carrière , sans
tenir compte de la personnalité des
jeunes gens. Depuis de nombreuses
années, dans l'ensemble de la Suisse
- excepté Bienne - on a ainsi adop-
té un système qui se fonde sur des
entretiens individuels. Le conseiller
en orientation professionnelle d'au-

jourd 'hui ne présente pas de solu-
tions toutes faites au consultant,
mais les élabore avec lui.

DE MEILLEURES PRESTATIONS

Dès lors pour Bienne, cette modifi-
cation exigeait plus de personnel
spécialisé. Il faut en effet tenir comp-
te du fait qu'un conseiller ne peut
donner plus de 150 à 170 consulta-
tions par an et par conséquent comp-
ter un poste plein pour 15.000 habi-
tants. La tâche s'est donc révélée
trop lourde pour le personnel actuel
et les délais d'attente ont augmenté
jusqu 'à quatre, voire six mois. Dans
l'immédiat, ce sont deux postes et
demi supplémentaires que les
conseillers de ville ont accepté, por-
tant l'effectif à huit.

FAVORISER L'INITIATIVE
PERSONNELLE

A partir de 1983, l'orientation pro-
fessionnelle biennoise offrira égale-
ment un centre d'information profes-
sionnelle (CIF) dont le but est de
donner aux jeunes gens le moyen de
se familiariser avec le monde du tra-
vail et de favoriser l'initiative person-
nelle, par le biais de l'information in-
dividuelle. Le CIP est une sorte
d'orientation professionnelle «libre-
service» . Chacun y trouve l'informa-
tion dont il a besoin avec , si besoin
est , l'aide d'un conseiller en orienta-
tion professionnelle.

Pour ce faire , l'office devra dispo-
ser de neuf employés, dont trois de
langue française. Le coût immédiat
de l' opération se chiffre à 1 30.000 fr.,
subventionnés pour une bonne part
par le canton de Berne. Il est égale-
ment prévu, en 1983, de relever de
10 pour cent la contribution des
communes affiliées à l'office , ce qui
procurera à la municipalité biennoise
près de 30.000 fr. supplémentaires
par an. Pour le Conseil municipal
biennois, la situation économique de
ces derniers mois, voire de ce début
d'année 1982, a clairement démon-
tré , qu'à Bienne plus que partout ail-
leurs, «un service d'orientation pro-
fessionnelle adapté aux exigences de
l'époque doit être autre chose qu'une
belle théorie» . M. B.

CANTO N DE BERNE Achat d' un « bistrot » à Sornetan

De notre correspondant :
Après avoir préféré fermer son école

plutôt que de garder un enseignant au-
tonomiste au village , la commune de
Sornetan , poursuivant sur sa lancée
avait , en décembre 1980, décidé en as-
semblée municipale l' achat de la seule
auberge du village afin « de ne pas lais-
ser cet établissement entre n'importe
quelles mains... ». en clair celles des au-
tonomistes. Une société immobilière
avait été constituée. Par 26 voix contre
22 et 4 abstentions , l' assemblée com-
munale avait donc souscrit la total ité
des 50 actions nominatives de 1000 fr.
chacune. consenti un prêt de
1 50.000 fr. à la nouvelle société et exo-
néré d'impôts l'ancien propriétaire de
l' immeuble.

COMMENTAIRES

Pour le prix de 750.000 fr., l'achat de
l'établissement fut réalisé par la société

anonyme à qui la caisse hypothécaire
du canton de Berne consentait un em-
prunt de 600.000 francs.

Cette opération de la municipalité de
Sornetan , dont le but politique étail
évident , avait été commentée à l'épo-
que. Elle avait aussi fait l' objet d' une
interpellation du député autonomiste
Antonio Erba. Il demandait notamment
si l' investissement de cette opération
était en rapport avec la situation f inan-
cière de cette petite commune de
131 habitants , si cela constituait un
placement sûr et si la rentabilité en était
garantie et enfin , le plus important , si
les biens publics ne couraient aucun
risque.

Le gouvernement répondit que selon
la capacité financière de la commune ,
elle pouvait supporter cette opération .
Par contre, il ne pouvait se prononcer
s 'il s'agissait d'un placement sûr et si la
rentabilité était garantie. S'agissant de
la question de savoir si le nouveau te-

nancier ainsi que le Conseil communal
de Sornetan sont satisfaits de la con-
clusion de cette affaire et de sa rentabi-
lité , le gouvernement renvoyait l'inter-
pellateur auprès des autorités commu-
nales , mais selon une expertise, il était
dit qu'à plus long terme la commune ne
courait pas de risque réel.

UN NOUVEAU PRÊT
DE 155.000 FRANCS

Or , aujourd'hui, il semble que les
craintes d'une partie de la population
du village, et celles du député Erba se
confirment. Une assemblée communale
ordinaire a été fixée au 12 février pro-
chain. Elle sera précédée d'une assem-
blée d'information le 5 février. A l'ordre
du jour : l'augmentation du prêt de
1 50.000 fr . à 305.000 fr. accordé à la
« société immobilière de Sornetan SA »
dont les responsables ne sont autres

que les membres du Conseil municipal .
On ne semble donc « pas sorti de

l'auberge » à Sornetan . En effet , le gé-
rant de l'établissement ne réalise pas les
résultats escomptés. Cela ne couvre pas
les intérêts. Le prêt communal n'a enco-
re fait l' objet d'aucun remboursement.
La caisse hypothécaire quant à elle ré-
clame les intérêts de son prêt. Du coup,
l'assemblée communale du 12 février
sera placée devant un problème de tail-
le : diminuer la dette hypothécaire en
augmentant la part communale dans
cette affaire. Délicat! IVE

Quatre candidats à l'exécutif
Quatre candidats se dispute-

ront le 7 mars prochain le siège
de la Municipalité biennoise, de-
venue vacant après la démission
de M. Raoul Kohler. Le parti ra-
dical romand , présentera
M. Jean-Pierre Berthoud, le parti
socialiste ouvrier , M"1'' Marie-
Thérèse Sautebin et l'Alliance
des indépendants, MM. Hans
Gmuender et Aldo Merazzi. Le
délai pour la présentation des
candidatures est échu lundi.

Le règlement municipal prévoit
qu'en cas de démission, le parti

du démissionnaire présente un
remplaçant qui est élu tacite-
ment , à moins d'une opposition
de 3000 citoyens. Ce fut le cas
avec Jean-Pierre Berthoud. L'Al-
liance des indépendants et le
parti socialiste ouvrier ont simul-
tanément entrepris une récolte
de signatures. Les premiers pour
s'opposer à ce qu'ils appellent
une manœuvre politique et les
autres pour contrer Jean-Pierre
Berthoud, qu'ils jugent trop à
droite. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : I5h et 20h 15. Storia uï un uomo

ridicoln: 17 h -4 5. L.'emmerdeur.
Capitole : 15 h. 17 h 30 et 2(1 h 15. Conte de

la folie ordinaire.
Elite : permanent dés I4h3< ) , l ier last

Ring.
Lido 1 : 15 h. 17 h 45 et 2(1 h 15. La peau.
Lido 2: 15h. ISh cl 20h 30. 1/arme à

l'œAil.
Métro : I9H50. Die weisse Giittin der

Kannibalen.
Palaee : 14 h 15. 16 h 30. I8h30 et 20 h 45.

Les aventuriers de l'Arche perdue.
Re\ : 15h  et 20h 15. Pap illon: 17l i45 .  La

constante.

Studio : permanent des 14h 30. I.ustku-
«eln

EXPOSITIONS
Galerie Suzanne Ktip fer : Schulgasse 19.

Nidau: Toni Catany Iti h - I9heurc*.
Galerie 57. faubourg du Lac 57 : Jean

Zuber. tableaux tri objets I 5 h  - I9heu-
res.

Vieille Couronne , rue Haute 1 : Bethesdu
Tschugg l f i l i  - IXheures.

DIVERS
Pharmacie de service : Dufour. rue Du-

Tour 89. tél. 424656; Stem, rue du
Canal 7. tél. 22 77 66,

(c) Une manifestation de sou-
tien aux travailleurs licenciés de
Bulova aura lieu ce soir dès
17 h 30, à la place de la Gare.
Cette manifestation est notam-
ment soutenue par le cartel syn-
dical , l'association générale des
travailleurs de Bulova, l'union
des PTT, la VPOD , la FTMH , le
PSO et le POCH. Divers orateurs
prendront la parole: Helmuth
Hubacher (président central du
PSS), Dario Marioli (secrétaire
FTMH), Alain Frank (PS de Lau-
sanne). Une résolution sera
adoptée au terme de la manifes-
tation.

Soutien aux travailleurs
de Bulova

Conseil d'Etat

(c) Le conseiller national autonomis-
te Jean-Claude Crevoisier (PSA), de
Moutier, sera peut-être candidat aux
élections du Conseil d'Etat bernois le
25 avril. C'est ce qu'a décidé le comité
central du parti socialiste autonome
(PSA). Cette décision sera soumise au
congrès du parti qui doit avoir lieu le
5 février prochain à Tavannes. Il faut
donc attendre jusque-là avant d'être af-
firmatif.

Cette candidature s'ajouterait à celles
de l'indépendant Paul Gunter ,
conseiller national lui aussi et de
Mmo Catherine Bohren, des POCH , dé-
puté au Grand conseil. On retrouvera
ainsi 12 candidats briguant les 9 sièges
du Conseil d'Etat. En effet, les neufs
membres du gouvernement bernois se
représentent pour un nouveau mandat.

Course populaire
de ski de fond

(c) Le Groupement de ski de fond
du Plateau de Diesse organise, diman-
che 31 janvier , sa 2™ course populaire
de .ski de fond. Un circuit de 7 km a été
tracé, avec départ et arrivée, au circuit
automobile de Lignières. Quatre caté-
gories seront présentes.

Candidature probable
de J.-C. Crevoisier

t,c; i-d crediiun u un pubie uimir -
mier-chéf à l'hôpital de Saignelégier
avait été autorisée par le gouvernement.
Cependant, le conseil d'administration
de l'établissement compléta la fonction
en créant un poste d'infirmier-chef
anesthésiste . avec 22 jours de garde par
mois. Le traitement se trouva ainsi qua-
siment doublé. Aussi l 'Etat refusa-t- i l
de couvrir , dans le calcul de la péréqua-
tion financière, le surplus de traitement
accordé au titulaire du nouveau poste.

Ce problème a été discuté, le week-
end dernier , lors de l'assemblée des dé-
légués du syndicat des communes pro-
priétaires de l'hôpital. Il est d'autant
plus important que la situation sera la
même lors du prochain exercice et que
les communes risquent bien d'avoir à
prendre en charge la part du traitement
non admise à la répartition cantonale.

SAIGNELÉGIER

Qui paiera ?

Saint -Ursanne : pour les handicapés
De notre correspondant :
Deux jeunes couples dont les fem-

mes sont sœurs, les couples Presse! et
Buschmann , sont en train d'aménager
une maison qu'ils ont acquise à Saint-
Ursanne, et dans laquelle ils accueille-
ront pour des week-ends ou des vacan-
ces, des handicapés physiques. Les bar-
rières architecturales seront éliminées.
Ainsi , l'accès à la maison sera donc
possible pour les personnes se dépla-
çant en chaise roulante. Il y aura des
élévateurs. Une salle de jeu et un atelier
de bricolage seront aménagés. Du parc
qui entoure la propriété, les hôtes se-
ront en mesure de pêcher dans le
Doubs. Il s 'agit là d'une initiative pri-
vée , réalisée sans subventions des pou-
voirs publics. Les deux couples se char-
geront de l'entretien de leurs hôtes , qui
pourront être une dizaine. M. Presse!
est lui-même paralysé de naissance des

deux jambes. Avec sa femme , il a parti-
cipé durant plusieurs années à l'organi-
sation des camps de vacances pour
handicapés mis sur pied par l'associa-
tion suisse des paralysés.

COURTÉTELLE

(c) A la suite de la démission de
M. Edouard Kleisl , trésorier , qui a été
nommé à l'administration cantonale , le
Conseil communal a choisi M'"" Marie-
Thérèse Roth en tant que responsable
des finances locales. Mn"' Roth tenait
jusqu 'à présent un magasin d'alimenta-
tion. C'est au mois d'avril qu'elle entrera
en fonction.

A la caisse
communale

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 
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^81 h°ckcy sur giacc I Début des tours finals du championnat de Suisse ce soir

Ce soir , à 20 heures, coup d'envoi des tours finals du
championnat de Suisse. La lutte s'annonce aussi passionnan-
te pour l' obtention du titre national que pour la promotion
en ligue A/ou contre la relégation en ligue B. En raison de la
division par deux des points obtenus durant le tour qualifica-
tif , les équipes candidates à la couronne vont entamer ce
sprint avec des chances pas trop inégales. Six points sépa-
rent certes Bienne (dernier de la poule) d'Arosa (premier)
mais ce chiffre ne peut pas être considéré crûment. Il faut le
«tempérer», en tenant compte de nombreux facteurs dont
certains seulement sont décelables, à commencer par le fait
que, désormais libéré de la peur de perdre, Bienne est capa-
ble de terminer ce long championnat en force.

Par ailleurs , Arosa , qui faisait un
moment fi gure d'épouvantail, est bru-
talement retombé sur son derrière, se
payant même le luxe de perdre chez le
dernier du classement. Dans le même
temps, Kloten, qu'on voyait , avant le
championnat , dans les proches para-
ges du CP Berne, s'est mis à gagner
régulièrement et à croire à ses chan-
ces, au même titre que Davos, Lan-
gnau et... Gottéron/Fribourg dont la
présence en aussi bonne compagnie
est réconfortante. Même si Gaston Pel-
letier garde les pieds sur terre , il est
bien agréable de constater que l'uni-
que club réellement romand fait partie
du gotha.

On lui souhaite de causer encore
quelques «dégâts» dans la mêlée fina-
le. Après tout , personne n'est cham-
pion de droit divin. Ne portera la cou-
ronne que celui qui l'aura mérité par
son travail et ses talents. Arosa part
avec une légère avance sur la concur-
rence mais il ne porte pas l'étiquette
de favori unique, loin de là.

Dans la poule de relegation/promo

tion ligue A/ ligue B, la situation n'est
pas la même, les rencontres opposant
des clubs provenant de ligues différen-
tes. Ce genre de confrontations a dé-
montré , l'hiver dernier , que les équipes
de ligue A partaient avec un avantage,
pour autant qu'elles n'aient pas été
largement dominées par leurs pairs au
cours de la poule qualificative.

Davos, avant-dernier du champion-
nat de ligue A, avait aisément dominé
le débat final avec les clubs de ligue B.
Lausanne, par contre, qui avait terminé
largement détaché... au bas du classe-
ment de la ligue A, a dû céder sa place
à un membre de la ligue B, Zurich, un
Zurich que nous retrouvons dans cette
même poule mais de l'autre côté de la
barrière, pourrions-nous dire.

La situation, cette saison, est diffé-
rente en ce sens que les deux clubs de
ligue A ont réussi de bonnes perfor-
mances jusqu 'ici. Ils ont obtenu un
nombre de points «raisonnable», et
s'ils figurent dans la poule de reléga-
tion/promotion, c'est parce qu'il en
fallait bien deux! Logiquement, Berne
et Zurich, à moins d'une imprévisible
chute du moral , devraient conserver
leur place dans l'élite. En effet , si Zu-

rich a pu monter en ligue A il y a un
an, il devrait être en mesure de s'y
maintenir ces prochaines semaines.en
bénéficiant cette fois du rythme supé-
rieur acquis au cours de 28 matches
joués à vive allure. Quant à Berne, qui
a été durant plusieurs semaines l'un
des meneurs du championnat, il de-
vrait être en mesure lui aussi de con-
server sa place au plus haut niveau.

PAS AUSSI SIMPLE

Toutefois, les choses n'iront peut-
être pas aussi simplement que nous le
pensons. Si les finalistes de ligue B
n'ont pas tous le ferme espoir de gravir
le dernier échelon de la hiérarchie,
deux d'entre eux, en tout cas, ne ca-
chent pas leur ambition: ce sont Luga-
no et Ambri Piotta, les représentants
du groupe Est.

C'est Lugano qui a les dents les plus
longues. Le richissime club de la plai-
ne n'a pas lésiné sur les moyens pour
atteindre son objectif. Il a failli man-
quer le train, comme l'hiver dernier.
Comment continuera-t-il la route cette
fois-ci? Le «team» de Real Vincent pa-
raît être armé pour faire un bout du
chemin, mais...

Ambri Piotta, finaliste malchanceux
l'an dernier, rêve lui aussi de la ligue A.

Son premier contact avec un «relega-
ble», ce soir à Zurich, nous donnera
une indication précise sur ses possibi-
lités. Même remarque pour Sierre, qui
attend Berne. L'hiver passé, en enta-
mant également le tour final, Sierre
avait accueilli Lausanne (LN A), qu'il
avait battu. Il n'avait pas été promu
pour autant. Quelles sont ses réelles
intentions cette fois? Pour l'intérêt de
la compétition, on souhaite que les
Valaisans ne perdent au moins pas,
pas plus que les Tessinois d'Ambri. La
guerre s'annoncerait alors très ouverte
et même Olten, le «miraculé», pourrait
jouer son rôle. Méfions-nous des
«outsiders» de dernière heure!

F. P.

FO RTUNES DIVERSES.- Arosa, représenté ici par son attaquant Guido
Lindemann (en blanc), et Berne, par son gardien Jaeggi, Benacka et
Kaufmann, se sont quittés en cours de championnat. Les Grisons participent
au tour final pour le titre, dans lequel ils demeurent les principaux favoris,
alors que les gens de la capitale ont raté le bon vagon et sont condamnés
à lutter contre la relégation en ligue B. (ASL)

E. Schaerer champion d'Europe
El bob I A Cortina d'Ampezzo

Erich Schaerer et son freineùr Max
Rucgg ont poursuivi la 'senë" des titres
europ éens en bob et revenant à la Suis-
se. A Cortina d'Ampezzo. Schaerer/
Rucgg se sont imposés comme lui-même
l' avait déjà Fait avec son frère Peter en
1976, et comme Hans Hiltcbrand/Wal-
ter Rahm en 1980 et 1981.

Hans Hil tcbrand , le tenant du titre ,
associé pour l'occasion, par Ueli Baech-
li . ancien champ ion suisse du lancer du
disque , a réussi des 3"'c et 4mL' manches
de premier ordre et est ainsi remonté du
7™ au 3"" rang final. Hiltcbrand 'Baechli
n 'ont devance les deux bobs allemands
de l'Est de Richter et de Lehmann que
de 4, respectivement de 5 centièmes de
seconde.

La victoire d'Erich Schaerer n 'a prati-
quement jamais fait  le moindre doute.
Dans les deux dernières manches , cou-
rues tard dans la soirée de dimanche , à
cause de la temp érature élevée , il a réus-
si à deux reprises le meilleur chrono ,
prenant finalement près de deux secon-

des a son dauphin , l'Allemand de l'Est
Schoenau.

Dans la 3"""' manche , pourtant , on
avait bien cru que Schaerer allait com-
promettre ses chances. Au départ , son
bob sortait en effet du tracé et heurtait
le côté de la piste.

Cette semaine , commencent les entraî-
nements de bob à quatre, où la Suisse ,
mais cette fois par l' entremise du leyse-
noud Silvio Giobcllina , part à nouveau
grande favorite.

Classement final
I. Suisse 1 (E.Schaerer/M. Ruegc)

4'51"07 (l ' 12"57 + l' 12"64 + l ' 12 ' ?83
+ l'LT'84); 2. RDA 1 (H.Schoenau/
A.Kirchner)  à 1 "93 ; 3. Suisse 2 (Hans
Hiltebrand /U. Baechli) à 3"91 (l ' 13"71
+ l' 14"56 + l' 13"25 + l' 13"46); 4.
RDA 3 (D. Richtcr /D.Jcrkc) à 3"95; 5.
RDA 2 (B. Lchmann/E. Wcise) à 3"96:
6. Suisse 3 (Pic h ler/Kl a us) à 4"97; 7.
RFA I (Fischer/Niessner) à 5"52; 8.
Autriche 1 (Paulwcber /Heid) à 5"59.

Ligue i : seul loua paraît déjà condamné
La saison passée, les équi pes clas-

sées entre la troisième et septième pla-
ce du championnat de Suisse de Ligue
B. se sont retrouvées au chômage é
l'issue de la phase initiale du cham-
pionnat en raison de l' app lication
d'une formule aberrante : les deux
premiers de chaque groupe partici-
paient au tour de promotion/reléga-
tion — Ligue A/Li gue B, les deux
derniers se retrouvaient réunis dans
un ,tour  contre la relégation (deux re-
légués). Cet hiver , la formule a été
modifiée en... at tendant de nouvelles
modifications pour l'hiver 1982/83 !

Ainsi , le tour de relégation réunira
les équipes placées entre la 3""-' et la 7
"* place au sein de leur groupe respec-
tif;  de plus , chaque formation reparti-
ra dans ce tour final (match aller et
retour) avec la moitié des points ac-
quis au terme de la phase initiale du
champ ionnat. L'équité sportive est
ainsi sauve.

Le marathon (deux matches par se-
maine) reprend donc ce soir. Tout
sera dit — ou devrait l'être — le sa-
medi 27 février sur le coup de 23 heu-
res.

Dans le groupe Ouest , Lausanne.

1 inattendu , ne devrait connaître au-
cun souci ; ses douze points d' avance
sur Grindelwald le mettent à l'abri
d' une catastrophe. Avec seize points ,
Viège pourra jouer en toute quiétude
et même essayer un ou deux jeunes du
cru afin de préparer l' avenir. Crédités
de onze points , Langenthal et La
Chaux-de-Fonds (d'entrée ils s'affron-
tent dans la Haute-Argovie) ne sont
pas à l'abri d'un retour de manivelle.

DEUX CANDIDATS

Reste donc deux candidats à la cul-
bute : Villars (neuf points) et Grindel-
wald , le néo-promu (sept).

Le couperet de la relégation paraît
donc devoir s'abattre sur l'un deux.
Certes, l'équipe vaudoise possède
quel ques atouts : les frères — vieillis-
sants tout de même — Croci-Torti , le
Canadien Boucher , le Finlandais
Boestroem. Pour sa part , avec le gar-
dien Schindler , le Finnois Monnonen
en regain de forme, avec Byers (un
puissant arrière canadien), avec Bra-
wand , Spring et Wist l'entraîneur
oberlandais Steuri — il a été rappelé
en cours de saison afin de suppléer
aux carences de Leuenberger — n 'a

pas encore dit son dernier mot. Il a ete
l'homme de la promotion. Il ne veut
point être celui de la relégation...

ZOUG: UN MIRACLE...

A l'Est , la situation est plus claire :
avec cin<q points de retard sur Wetzi-
kon , huit  sur Rapperswil , dix sur le
néo-promu Herisau , onze sur Duben-
dorf et treize sur Coire , Zoug paraît
tout désigné pour plonger en première
ligue. En février passe, il avait déjà
échappé de justesse au désastre , préci-
pitant Genève Servette dans le purga-
toire de la première ligue...

P.-H. BONVIN

Temps compensé : formule contestée

|jJ3 yad"ing | Coursa autour du monde

Pour la seconde fois , ce sont les derniers
jours de course qui font perdre une victoire
d'étape à «Disque d'Or 3» , dans la Course
autour  du monde à la voile. Mais , à Mar-
del-Plata , 3 h40 seulement séparent « Dis-
que d'Or 3» de «Mor  Bihan» , arrivé plus
de deux jours après lui.. .

La plu p art  des ki ppers annoncent qu 'ils
ne participeront plus à la Course autour
du monde , si celle-ci se déroule encore en
temps compensé. Prétexte : on ne peut faire
courir en même temps des voiliers de tailles
aussi différentes. Ce qui n 'est pas le vrai
problème , ou plutôt pas la véritable exp li-
cation.

JEU FAUSSÉ

Les handicaps sont bien calculés , nul ne
le conteste: ils pondèrent le temps de cha-
que concurrent de manière à ce que chacun
ait les mêmes chances. Mais, où rien ne
joue p lus , c'est que tous les voiliers accom-
plissent le même parcours , mais pas au
même moment. Les conditions météorolo-
gi ques étant fondamentalement capricieu-
ses, le jeu est faussé. Les grands voiliers
vont plus vite que les petits. Il leur suffira
de s'encalminer dans une haute pression
qui disparaîtra lorsqu 'ils l' auront  franchie ,
pour se faire rattraper par les «petits ». A
l' arrivée , les «gros» ne parvienne plus à

«payer» leur handicap. Ainsi , «Disque
d'Or 3» peina durant  les dernières 24 heu-
res de l' étape , avant d' arriver à Mar-del-
Plata. «Mor  Bihan» . lui . trouva au même
endroit des conditions idéales , mais deux
jours plus lard.

C'est la règle de la Course autour du
monde : les concurrents l' ont acceptée pour
la troisième fois. Mais aujourd 'hui , nom-
breux sont les marins qui ont franchi ce
Cap Horn qui les hantait. Il n 'est pas sûr
au 'ils souhaitent renouveler l'expérience
dans quatre ans. Du moins pas dans les
mêmes conditions...

De l'or pour la Suisse douze ans après ?
WM ski 1 Les championnats du monde débutent demain à Schladmïng

Depuis Val Gardena 1970, aucun Suis-
se n'est plus monté sur la plus haute
marche du podium à des champ ionnats du
monde, si l'on fait abstraction des Jeux
olympiques , au cours desquels le titre
mondial est également décerné. En Italie ,
Bcrnhard Russi et Anneroesli Zryd

s'étaient imposés en descente. L'or olym-
pique devait également récompenser IVIa-
rie-Thérèse N adi g en 1972 à Sapporo
(descente et slalom géant), Bernard Russi
à Sapporo également (descente), ainsi que
Heini Hemmi en 1976 à Sapporo égale-
ment (descente). Mais aux championnats

du monde proprement dits, la moisson
helvéti que a été beaucoup moins fournie :
les garçons sont rentrés bredouilles de
Saint-Moritz et de Garmisch (1974 et
1978), tandis que les filles fêtaient trois
médailles , le bronze en slalom à Saint-
Moritz et l'argent en slalom géant grâce
à Lise-Marie Morerod, le bronze encore
par Doris de Açostini en descente, ces
deux dernières médailles étant récoltées à
Garmisch.

PRUDENCE

En sera-t-il de même cette fois ? Ce
bilan incite les diri geants suisses à faire
preuve de prudence. Pourtant , on peut
estimer que la meilleure chance helvétique
repose sur les épaules d'Erika Hess.

Premiers entraînements
L'Autrichienne Cornelia Proell s'est

montrée la plus rapide lors des deux pre-
miers entraînements de la descente fémini-
ne des champ ionnats du monde à Haus.
Elle a réussi , sur une piste longue de 2.650
m et comptant une dénivellation de 674 m ,
successivement l'43"67 et l '43"33. Ces
deux chronos sont sup érieurs de prés de 4
secondes à celui réalisé par la Canadienne
Gerry Soerensen l'an dernier sur cette
même p iste.

L 'Autrichienne Elisabeth Kirschler et
l 'Allemand e Traudl Haecher . dans la pre-
mière manche , et la Tessinoise Doris de
Agoslini . dans la seconde , ont terminé au
deuxième rang. Si la performance de de
Agoslini rassure . Maria Walliser est restée
sur la réserve en ne terminant que I4""-' et

Même si elle a connu la défaite à deux
reprises dans les derniers slaloms courus
en Coupe du monde , la skieuse de Grafe-
nort demeure bel et bien la meilleure spé-
cialiste mondiale dans cette disci pline.
Ses quatre succès de suite cette saison
sont la pour le prouver. Erika Hess possè-
de également des chances en slalom
géant , tout comme Doris de Agostini en
descente. Les autres sélectionnées de la
FSS l'ont plutôt été en fonction d'échéan-
ces futures.

Côté masculin , les descendeurs sont
toujours à la recherche d'une première
victoire cette saison. Tant Franz Heinzer
que Peter Muller ou encore Conradin
Cathomen , s'il parvient à réaliser en
course ses performances de l'entraîne-
ment , peuvent également prétendre aux
honneurs suprêmes dans une discipline où
la concurrence est vive. Pour ce qui con-
cerne les disciplines techniques, Joël Gas-
poz pourrait arbitrer à son avantage le
duel Stenmark - Phil Mahre en slalom
géant. Le Valaisan ne s'est-il pas imposé
en décembre à Ajj rica ? En slalom , par
contre , une victoire suisse constituerait
une surprise considérable.

Enfin , en ce qui concerne le nouveau
combiné , l'inconnue est totale pour l'ins-
tant. La répartition des coureurs par dis-
ci pline ne .sera en effet faite qu 'à Schlad-
mïng.

0 «Le géant des nei ges», l ' inusable
Juha Mieto (32ans), a remporté le titre de
champion de Finlande des 30km à Lapua
(centre du pays ). Il a précédé Arlo KoiVis-
io, un autre « vétér an» , qui avait conquis ,
deux jours plus tôt , le titre national sur
15km.

Innovation pour le combiné
Les championnats du monde 1982 de ski alpin auront  donc lieu dès

demain à Schladming. en Autriche. Ils se termineront le 7 février. Schladming
avait obtenu cette organisation lors du congres de la FIS en 1979, à Nice. La
station de Styrie avait  devancé de peu Bormio (46-44 voix) alors que les
autres candidats , Crans-Montana , Briançon et Kranjska Gora , avaient été
éliminés auparavant.

Cette 27"":édition des champ ionnats du monde sera marquée par une
innovation: des courses séparées seront organisées pour le combiné alp in , ce
qui va porter le nombre des épreuves du programme à dix au lieu de six
jusqu 'ici. Quant  à savoir si cette décision permettra , comme on l' espère , de
sauver le combiné al p in , lequel n 'intéresse bientôt p lus personne à part
l 'Américain Phil Mahrc et le Licchtenstcinois And y Wenzel , on en doute un
peu. En revanche , pour les organisateurs , ces épreuves supp lémentaires
constituent une aubaine , compte tenu des droits de télévision et des entrées.

Le programme
Mercredi 27 janvier: cérémonie d'ouverture ( 13 h 30). - Jeudi 28 janvier:

descente dames du combiné ( 1 1  h). - Vendredi 29 janvier: descente messieurs
du combiné ( 1 1  h). - Samedi 30 janvier: descente dames (12  h). - Dimanche 31
janvier: descente messieurs ( 12 h). - Lundi 1" février: slalom dames du combi-
né ( l O h  et 12h). - Mardi 2 février: slalom messieurs du combiné ( l O h  et 12h) .
- Mercredi 3 février: slalom géant dames ( l O h  et 12h30).  - Jeudi 4 février:
jour de réserve. - Vendredi 5 "février: slalom géant messieurs ( l O h  et 12 h 30).
- Samedi 6 février: slalom spécial dames ( 10 if et 12 h 30). - Dimanche 7 février:
slalom spécial messieurs ( l O h  et 12h30),  puis cérémonie de clôture (14h) .

P ĵ football

Une victoire et un nul
pour Young Boys

En Malaisie , les Young Bovs ont joué
deux malches . qui se sont soldés par un
nul  (1 -1 )  et une victoire (3-0). A Penang,
les Bernois ont partagé l' enjeu devant
l'équi pe locale. Menés au «score » rapide-
ment , les Helvètes égalisaient par l 'Alle-
mand Berkemeier à la 33mc minute.  Ils ont
évolué à dix durant les 20 dernières minu-
les de celte rencontre en raison d' une ex-
pulsion de Baur.

Dans leur deuxième rencontre , à Kuala
Trengganu , jouée devant 200 spectateurs ,
les Bernois ont fêté un large succès. Zbin-
den à la 29n,,: minute  et à la 53""\ el René
Muller  (75mc) ont inscrit les réussites ber-
noises.

Mercredi . Youn g Boys sera opposé à
l'équipe nationale de Singapour.

# L'équi pe nationale du Cameroun, qui
s'est qualifiée pour la phase finale du «Vlun-
dial » en Espagne , a battu le FC Zurich par
3-0 (0-0) . au cours d' un match amical à
Douala . Les deux équi pes s'affronteront une
deuxième fois, mercredi à Y a ou ride.

Canadiens
ce soir à Fleurier

Ce soir a Belle-Roche, les
Fleurisans auront l'occasion de
se mesurer à l'équipe des Péli-
cans de Montréal , équipe arrivée
dimanche directement du Cana-
da. Cette formation est essen-
tiellement composée par des
joueurs ayant appartenu à des
équipes professionnelles de la
Ligue nord-américaine de hoc-
key sur glace. Parmi eux, Marc
Parant, de Montréal, Richard
Sarasin, de Philadelphie, et
Claude Bernard, de Détroit.

Après le passage de l'équipe
tchécoslovaque de Pardubice,
qui avait enthousiasmé le public,
voilà à nouveau un beau specta-
cle en perspective à Belle-Ro-
che. Il permettra aux specta-
teurs de voir un style de hockey
quelque peu différent de celui
auquel nous sommes habitués
en Europe. Cette équipe d'outre-
Atlantique a rencontré en sep-
tembre dernier , à Biarritz , la for-
mation de Dynamo-Moscou ;
elle ne s'est inclinée que par 7 à
4.

Ce sera pour les hommes de
Jeannin et Mombelli une excel-
lente occasion d'entraînement
en vue du derby de samedi à
Monruz. Alors, à tous ceux qui
aiment le hockey sur glace, nous
donnons rendez-vous ce soir à
20 h 15 à la patinoire couverte
de Fleurier.

J. P.

La Chaux-de-Fonds : une victoire d'entrée
Le club monta gnard a termine le tour

de qualification clans une situation déli-
cate. Il se trouve aux côtés de Langen-
thal , avec un avantage de deux points
sur Villars et de quatre sur Grindelwald.

Le sort veut que justement les Neu-
chatelois affrontent ces trois clubs à la
suite, dès l'engagement de ce tour de
relégation. Donc, il n 'est plus question
de musarder. Il faudra frapper fort , ce
soir déjà , afin de prendre rapidement ses
distances. Ceci est d' autant  plus impéra-
tif que Villars joue contre Lausanne et
Grindelwald à Viège.

Dans les tours précédents , La Chaux-
de-Fonds s'est imposée à trois reprises ,
tandis que Langenthal enlevait une seule
victoire sur un «score» serré de 8-7.
Même en terre bernoise , les chances
montagnardes sont complètes.

Qu 'en pense Harold Joncs: Nous
avons terminé le tour de Qualification
conformément au plan admis a l'échéance
du 3mc tour. Nous devions occuper un
rang avec un avantage sur Villars et

Grindelwald. Au fil des matches, notre
équi pe s'est modelée ; aujourd'hui , elle a
une organisation complète. Hirt est entiè-
rement remis. Haas, en arrière , a trouve
sa meilleure efficacité. En attaque.
Leuenberger a éclaté. Il est devenu un
joueur dangereux aux côtés de Trottier el
Neininger. Si nous jouons ce tour avec
autant de sérieux que lorsque nous af-
frontions Lausanne, nous allons au-de-
vant d'une belle période. C'est incroyable
de voir cette équi pe prendre cinq points
au club vaudois et se montrer ensuite
vulnérable à souhait face à des partenai-
res de moyenne cuvée. C'est du reste poui
cette raison que nous nous trouvons sui
une marche dangereuse. Je crois que mes
joueurs ont compris. Ils sont prêts à jouer
six excellentes parties.

Mon pronostic pour ce soir, comme
toujours : une victoire ! Je suis de nature
optimiste ; il n'y a pas de raison de céder,
même devant I adversité.

P.G.

Pour le titre
1. Arosa 0 0 0 0 138- 9418
2. Kloten 0 0 0 0 136-10916
3. Davos 0 0 0 0 110-11215
4. Langnau 0 0 0 0 122-12515
5. Fribourg 0 0 0 0 108-11215
6. Bienne 0 0 0 0 117-13412

Ce soir: Arosa-Davos (2-6 , 4-5 ,
8-1 , 2-3); Langnau-Kloten (9-5 , 3-11 ,
6-3, 1-5); Fribourg-Bienne (6-3, 3-2 ,
4-5 , 8-4).

Relégation/
promotion

Participants. - Ligue A: Berne et
Zurich. - Ligue B: Sierre , Lugaqo, Ôl-
teh, Ambri Piotta.
~: Ce soir: Lugano-Olten; Sierre-Ber- -

' ne; Zurich-Ambri Piotta. M**»**»***!

Ligue B, Ouest
1. Lausanne 0 0 0 0 157-111 19
2. Viège 0 0 0 0 125-11916
3. Chx-de-Fds 0 0 0 0 139-14511
4. Langenthal 0 0 0 0 93-12811
5. Villars 0 0 0 0 90-150 9
6. Grindelwald 0 0 0 0 94-156 7

Ce soir: Langenthal;La Chaux-de-
Fonds (1 -8, 8-7 , 5-3 , 1 -2); Villars-Lau-
sanne (2-9, 2-7, 3-7, 1 -5); Viège-Grin-
delwald (3-3, 7-4, 3-2, 5-2).

Ligue B, Est
1. Coire 0 0 0 0 140-11518
2. Dubendorf 0 0 0 0 146-13216
3. Hérisau 0 0 0 0 125-11715
4. Rapperswil 0 0 0 0 126-13313
5. Wetzikon 0 0 0 0 107-15610
6. Zoug 0 0 0 0 97-168 5

Ce soir: Dubendorf-Coire (7-2 , 6-4,
5-6 , 6-5); Rapperswil-Wetzikon (8-2 ,
3-3, 11-1 , 8-6); Zoug-Hérisau (4-3,
5-5, 2-9, 8-5).

FOOTBALL. - Giai Radicc , l' entraî-
neur du Milan AC. qui évolue en première
division , a été déchargé officiellement de
ses fonctions et remplacé par halo Galbia-
ti , apprend-on de source informée.

Iialo Galbia t i , oui succède à Radicc ,
était l' entraîneur de l'équipe juniors du
club milanais.

RUGBY. — L'Ir lande a créé la surprise
en bat tant  le Pays de Galles , à Dublin , par
20-12 (X- 1)). dans un match du Tournoi des
Cinq Nations qui avait dû être repoussé
d'une semaine en raison de la nei ge.



Le CEP Cortaillod : quand la vie
est un éternel recommencement

BB baskctbaii Un club entièrement voué à la jeunesse

Le CEP Cortaillod a dû se résoudre a
s'expatrier à Colombier car la salle
communale of f ra i t  peu de possibilités
aux quelque vingt membres de sa sec-
tion de basketball repartis en deux
équipes. Avec François Cornu, homme
dévoué, le club est toutefois entre des
mains compétentes, ce qui permet aux
entraîneurs et joueurs de travailler
dans un excellent climat.

PROBLÈMES MAJEURS
Malgré la bonne volonté de chacun

et de chacune, il est difficile de consti-
tuer une formation stable et compétiti-
ve. Les filles, ayant fini leur scolarité
obligatoire, ont souvent d'autres
préoccupations que le sport. D' autre
part le canton offre peu de débouchés ,
oblige ces jeunes talents à trouver
bonheur et travail ailleurs. Ainsi, les
responsables doivent-ils chaque an-

PHOTO-FAMILLE. - Debout , de gauche à droite : Joseph Di Ciano
(entr.), Caroline Morona (entr.), Ch. Chervaz, M. Jaquet, V. Broillet,
D. Digier , I. de Rougemont, François Cornu (responsable technique). -
Assises : I. Rossetti , Ch, Waelchli , S. Hovorka , I. Bauer , C. Faugel, S. Keller ,
M. Collomb et Ch. Erard. Manquent : S. Genné, Ch. Guélat , M. Roulet ,
N. Crescoli et E. Py. (Avipress-G. Schneider)

née recommencer de zéro. Ce jeune
club est ainsi dépendant de cette ins-
tabilité et de cette pénurie.

Afin de rallier le plus de jeunes et de
« suffragettes », chaque année, le CEP
organise un tournoi national de cadet-
tes. Par cette manifestation , il revit et
espère, chaque fois , le miracle. Que les
parents encouragent ces dirigeants
dévoués !

CAMARADERIE
J. de Ciano s'occupe des juniors et

des cadettes avancées ; C. Morona des
cadettes débutantes.

Comment conçoivent-ils leurs en-
traînements ?

- Lors des deux entraînements
hebdomadaires que nous avons par
catégorie , nous profitons de faire exer-
cer à nos filles le « shoot », le blocage,
la défense individuelle. Nous insistons

beaucoup sur des exercices techni-
ques simples et individuels visant à
mettre en jeu la condition physique et
la confiance.

Et les entraîneurs Morona et di Cia-
no d'ajouter :

- Nous croyons que l'esprit de ca-
maraderie et le fait que la plupart de
nos joueuses sont issues du club, for-
ment les deux éléments de notre réus-
site et de notre maintien.

VŒUX
- Dans un avenir proche, qu'espé-

rez-vous ?
- Nous aimerions, d'une part ,

obtenir des résultats positifs tout
en améliorant la manière et en
faisant participer chacune ; d'au-
tre part , attirer un public qui de
plus en plus, déserte les bords des
terrains.

Cependant le vœu qui nous est
le plus cher est une coordination
des efforts de tous les responsa-
bles afin de donner un nouvel es-
sor au mouvement féminin et de
motiver par des actions « choc »
cette jeunesse pleine de tempéra-
ment et de disponibilité. Mais
comment voulez-vous attirer du
monde si le championnat canto-
nal ne regroupe que 4 équipes ?

AMBITIONS
- Au vu des problèmes évoqués

préalablement , quelles sont vos ambi-
tions ?

- Chez les juniors, nous aime-
rions quitter la dernière place.
Cependant nos joueuses man-
quent encore de métier. De ce
fait, l' ambition paraît grande.

Par contre, chez les cadettes,
les filles peuvent prétendre obte-
nir une place d'honneur car le
championnat est très ouvert.
Nous vous rappelons que cette
compétition se déroule sous for-
me de tournois. Six équipes y par-
ticipent : Bienne, Val-de-Ruz,
Université, La Chaux-de-Fonds I
et II et nous-mêmes.

En conclusion, si chacun se met
au service du club sans arrière-
pensée, nous avons bien des
chances de vaincre le destin et
d'obtenir une place au soleil.

Alors, bon vent à ce club si sympa-
thique ! G. S.

Grande activité au VC Vignoble
RBj cyclisme Assemblée générale

Ambiance en demi-teintes, lors de l' assemblée générale du VC Vignoble. Le
plus grand club de TUCS (Union  Cycliste Suisse) était  l'hôte de la commune de
Colombier dont les autorités étaient représentées par M. Von Allmen , conseiller
communal.

L,Ç président . M. Jean Hontoir , dyna-
mi que et entreprenant , tout comme ï' en-
traincur.  Daniel Schwab, auteur  d' une
nouvelle méthode d' entraînement basée
sur les p lus récentes découvertes en pro-
venance d'Allemagne de l'Est , sont-ils
des précurseurs? Les coureurs n 'ont pas
suivi ces deux diri geants, en tout  cas pas
aussi massivement que ceux-ci étaient en
droit de l' espérer. Cela exp li que un ton
un peu «désabusé» du président dans
son rapport. Ces mêmes coureurs n 'ac-
ceptent pas totalement les critiques et ,
ainsi , ouvrent le dialogue. Le travail  des
diri geants du club n est toutefois pas
aussi noir qu 'il est dépeint , et un effort
sera fait durant  la saison à venir.

NOUVEAUX DIRIGEANTS
Le président et tout son comité conti-

nueront le travail entrepris , seul Daniel
Schwab , appelé à travail ler  à Berne ,
rend son tablier. Le poste d'entraîneur
sera repris par Willy Steiner , alors que le
secrétariat sera remis , en séance de co-
mité , à l' un des assesseurs.

Autre  nouvel élu , René Voituron.
viendra épauler les anciens Doninclli ,
Lauener , Merlot , Fatton , Monzione et
Alle yn.

Gilbert Lauener. membre fondateur
du club (il y u 48ans) et vice-président ,
remet son mandat ,  tout en restant mem-
bre du comité. Gilbert Lauener , tou-
jours apprécié pour son éternelle jeunes-
se, rappelait qu 'il n 'était pas seul dans

son cas puisque Pierre Merlot — présent
lui aussi — l' accompagnait lors des pre-
miers tours de roue du club.

UN PROGRAMME CHANGÉ
Le programme est ambitieux puisque ,

outre les traditionnelles courses d' en-
traînement organisées à Cornaux (28 fé-
vrier. 7 et 14 mars), le Prix et le Mémo-
rial Silvio Facchinetti (23 mai), le Crité-
rium du Vi gnoble (21 août), et la finale
«Semaine Sportive » pour cadets à Co-
lombier ( 12septembrc). ce seront l' arri-
vée finale du Tour de Romandic à Neu-
châtel (en collaboration avec le Club
cycliste du Littoral et le Vélo-club de
Neuchâtel ) et la création d' un centre
romand de cyclo-cross au Chanet avec
la mise sur pied du championnat ro-
mand , en février 1983.

LE NOUV EAU COMITÉ
Pour la saison à venir , le comité se

compose comme suit :
Président: Jean Hontoir ;  caissier :

Charles Doninelli ; membres : Gilbert
Lauener. Pierre Merlot , Jean-Pierre Fat-
ton, Gérard Monzione . Goerges Alleyn
et René Voituron (nouveau). — Com-
mission sportive : Will y Steiner (entraî-
neur , nouveau). Phili ppe Fatton et René
Voituron (nouveau). A. M.

Performances de haut niveau
Jr̂ fl athlétisme | Efl Sa l lG

L'Américain Stanley Floyd et sa com-
patriote Mary Decker ont amélioré
deux meilleures performances mondiales
en salle, lors d' une réunion organisée à
Los Angeles. Floyd. en net regain de
forme après une saison 198 1 décevante ,
a réussi 5"22 au 50 yards contre 5"25 à
Houston McTean en 1978. Pour sa part.
Mary Decker , sur une piste courte -
11 tours pour un mile — a couru le mile
en 4'24"6 contre les 4'28"5 de sa com-
patriote Francie Larricu en 1975.

A Kansas City. l 'Américain Jim Hei-
rin sz (26ans) a également établi  une nou-
velle meilleure performance mondiale en
couvrant les deux miles à la marche en
12'20"06. Le précédent record apparte-
nait au Soviétique Geniy Eyvsyukov en
I2'23 "00. Au cours de la réunion de Los
Angeles , le Suisse Félix Bochni s'est éga-
lement mis en évidence en prenant la
troisième place du concours de saut à la
perche , avec un bon à 5 m 33.

enfin , la Canadienne Debbie Brill a

améliore, au cours d' une reunion en sal-
le tenue à Edmonton (Alberta). la meil-
leure performance mondiale de la hau-
teur avec un bond à 1 m 99. Debbie Brill
a ainsi amélioré d' un centimètre le pré-
cédent record , qui appartenait  â la Hon-
groise Andréa Matay avec I m 98. et elle
a battu , dans ce concours d 'Edmonton.
l 'Américaine Louise Rit ter  ( I  m 90) et la
Suédoise Susanne Lorensson ( l m 8 5 ) .

Le second tour a débuté
f3|j tenn is de tabic j Championnat régional

Le championnat  de l'Association ré-
gionale a repris ses droits après la
pause des fêtes. Certaines surprises
ont d' ores et déjà été enreg istrées, ce
qui nous annonce un second tour pal-
p itant.

RÉSULTATS

1" ligue: En perdant à Bienne . Hôpi-
tal a perd u ses dernières chances de
promotion. H ne jouera désormais
p lus que le rôle de trouble-fcte. Oméga
2-Omet;a 1 2-6; Bienne-Hô pital 6-3;
Le Locle-Moutier 4-6; Hôpital-Omcga
2 6-0.

2""' ligue , groupe 1: Port , par sa dé-
faite et le match nul entre Tavanncs et
Bienne, est probablement condamné à
la relégation. Moutier-Port 6-2; Su-
chard-Porrentruy 6-2; Tavanncs-Bien-
ne 5-5; La LÏeutte-Delémont 1-6.
Groupe 2: Bôle et Marin ont battu
leurs deux suivants directs et , ainsi , se
détachent d' autant  plus. Métaux-Bru-
nette 6-2; Bôle-Le Landeron 6-3; Ma-
rin-Le Locle 6-4; Sap in-Suchard 5-5;
Suchard-Marin 0-6; Brunctte-Sap in
3-6.

3"" li gue, groupe 1: Côte Pescux et
Le Locle couchent sur leur position el
dominent ce groupe. Suchard-Le Lo-
cle 2-6: Marin-Aurora  6-4; Métaux-
Côte Pescux 2-6; Hô p i ta l -Uni  1-6;
Côte Pcseux-Marin 6-3: Le Locle-Hô-
pital 6-1. Groupe 2: Hôp ital a égaré
quatre points en deux rencontres ce
qui  l ' é l imine de la course au titre. St-
Imier-Hôp ital 6-2; Fr. -Mont . -Suchard
6-2: Le Locle-Porrcntruy 2-6; Delé-
mont-St. -lmier 2-6; Hôpital-Le Locle
4-6. Groupe 3: Oméga n 'a toujours pas
perdu ne serait-ce qu 'un point... Kum-
mcr-La Heutie 6-0; Omega-Fr, -Mon-
tagnard 6-2; Delémont-Longines 6-1;
Bicnne-Moutier 1-6; Longines-ûmcga
4-6.

4"" li gue, groupe 1: La promenade
de santé se poursuit  pour Ebauches ,
toujours invaincu.  I HF-Eelair  1 -6;
Mètaux-Suchard 6-0: Cemier-Us PTT

6-1; Ebauches-La Saune 6-0; Suchard-
Côtc Pescux 2-6; Us PTT-Métaux 6-1:
La Sagne-Ccrnier 0-6. Groupe 2:
Eclair semble vraiment inaccessible
pour les autres équi pes et poursuit sa
marche victorieuse. Métaux-Ensa 0-6:
Le Locle-Aurora 3-6; Téléphone-Bru-
nette 2-6; Suchard-Eclair 3-6; Brunet-
te-Le Locle 6-2; Ensa-Téléphone 6-1.
Groupe 3: La lutte entre Port , St-Imier
et Delémont nous promet des instants
passionnants. Bâloise-Port 2-6; St-
Imier-Rolex 6-1; Dclémont-Kummer
6-2; Tavannes-Péry 5-5; Rolex-Bienne
6-2; Pèry-Delèmonl 2-6. Groupe 4: La
défaite de Commune Neuchâtel a per-
mis au Landeron 3 de prendre le large ,
malgré son match nul  face â ses cama-
rades de club. Le Landeron 2-Le Lan-
deron 3 5-5: Bienne-CSCN 4-6; CPN-
Omega 5-5; Marin-Eclair 4-6; CSCN-
Port 4-6. Groupe 5: Péry s'est ouvert la
porte de la troisième li gue en rempor-
tant  tous ses matches. Rolex-Porren-
truy 4-6; Tavanncs 4-Tavannes 2 2-6;
Rummer-Mouticr  3-6; Long ines-Pèry
0-6. Groupe 6: Sapin paraît  trop fort
pour ses adversaires et ne connaît pas
de problème. Uni-Côte Peseux 6-0: La
Sagne-Eclair 3-6; Sapin-Sporéta 6-0.

LIGUE NATIONALE C
En dépit d' un public nombreux. La

Côte Peseux a dû s'incliner sur le fil
face â Belp . Paul Forman gattnait ses
trois parties , mais Jean-Paul Jeckel-
mann et Jacques Folly. les deux en
petite forme et trop énervés, ne rap-
portaient ensemble qu 'un seul point â
leur équi pe. Le double , perdu bête-
ment au troisième set , aura été décisif
dans cette défaite neuchâteloise contre
le deuxième du classement. C'est donc
un 4-6 log ique vu les circonstances qui
sanct ionnai t  cette rencontre.

Le mardi 26 janvier à 20 h 00, les
Subiéreux affronteront à domicile (salle
des spectacles de Peseux) le «leader».
Elite Berne , au cours d'un match qui
s'annonce passionnant et spectaculaire.
Allez nombreux encourager le trio neu-
chatelois! PA.IF

Championnat suisse
de skeleton

Alain Wicki. fils de l' ancien cham-
pion ol ymp ique de bob Jean Wicki . a
remporté, sur la piste de St-Moritz , le
titre de champion suisse de skeleton.
Wicki , qui ne prati que ce sport que
depuis l' automne dernier , a battu le
record de la piste en l'13"96. Ces
championnats  étant  ouverts aux
étrangers , la victoire absolue est reve-
nue à l 'Autr ichien Christian Mark. Le
classement :

1. Chr is t ian Mark (Aut)  4'58"31 ; 2.
Gert Elsaesser (Au t )  4'58"33; 3. Alain
Wicki (Zurich/champ ion suisse)
4'58"78; 4. Alex Hauenstein (Baden)
4'59"27; 5. Bat Schneeberger (Zurich)
5'02"02 ; 6. Nico Baracclii (Celerina)
5'02"36.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE... BOB SLR ROUTE !

Organisé aux Diablerets . sur la piste
du col de la Croix , le championnat
d'Europe de bob à deux sur roule a
donné les résultats su ivan t s :

I .  Lombardi Serra (S) 9'29"47 en
deux manches : 2. Groue Gilliéron (S)
9'41 "32; 3. Bonzon Balleydier (Fr)
9'42"77; 4. Jaccotet/Grandchamp (S)
9"43"14; 5. Bride/Bersier (S) 9'48"94.

Quant  au championnat  d 'Europe de
bob à quat re , il a donné les résultats
suivants:

1. Jaccotet/Jaccard Auderu on ;

Grandchamp (S) 9'54"11 en deux
manches ; 2. Lombardi  Stuckelberger
Mosimann Serra (S) 9'55"58 ; 3. Bri-
de Stuber , Bersier/Lovis (Fr)
10 '00"45 : 4. Bozon Combépine Ma-
non Betoncelli ( F r )  l () '0()"7l; 5. Ge-
ra rdini  Rochi de Michel de Michel
( I t )  1() '()4"09 .

Bp&iJ football

A l'étranger
# Italie. — Champ ionnat de premiè-

re division ( lô"" journée ): Ascoli - Inter-
nazionale 2-2; Avellino - AS Rome 1-0;
Cagliari - Bologne 2-2; Catanzaro - Na-
ples 0-1 ; Cesena - Juventus 1-1 ; Côme -
Fiorentina 1-1; AC Milan - Udinesc
0-1: AC Turin - Gènes 2-0. — Classe-
ment : 1. Fiorentina 23; 2. Juventus 22;
3. Intcrnazionale 21 :4 .  AS Rome 20: 5.
Naplcs et Avellino 18.

O RFA. — Champ ionnat de «Bun-
desliga» ( 19"""' journée): Cologne - Nu-
remberg 4-1; Borussia Mocnchenglad-
bach - Fortuna Dusseldorf 3-0; Arminia
Bielefeld - Werdcr Brème 0-2 : Bayern
Munich - Darmstadt 98 4-1; Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund 1-4; SV
Hambourg - Kaiscrslautcrn , MSV Duis-
bourg - Eintracht  Brunswick . VFB
Stut tgar t  - SC Carlsruhe et VFL Bo-
ehum - Bayer Leverkusen renvoyés. —
Classement : I .  Bayern Munich 19 28
(44-27); 2. Borussia Moenchcngladbach
19 27 (37-25); 3. Cologne 1826(38-14 ) ;
4. Werder Brème 19 23 (31-29); 5. Bo-
russia Dortmund 19/22 (33-22).
• Angleterre - Championnat  de

première division , matches en retard :
Nott ing ham Forest - Not ts County 0-2 :
Stoke City -¦ Manchester Unitecf 0-3;
Wolverhampton Wanderers - Evcrton
0-3; Southampton - Arsenal 3-1. -
Classement : I.  I pswich town 18/38; 2.
Southampton 21/37;  3. Manchester
United 20,36 ; 4. Manchester City 21
35; 5. Evcrton 22/33.

O La Fédération bel ge a prolongé de
trois ans (jusqu 'au 30 ju in  19X5) le con-
trai  de l' entraîneur  na t ional  Guy Th ys.
Ce dernier est depuis 1976 à la " tète de
l'é quipe de Belgique,

j^!rjj automobilisme

Le Français Patrick Tambay a annon-
cé sur le circuit de Kvalami qu 'il avait
décidé d' abandonner la compétition de
formule un. Tambay avait été préféré ,
en dernière minute , au Bri tanni que
Brian Henton pour courir le Grand Prix
d 'Afr ique du Sud dans l'écurie Arrows,
pour remplacer le Suisse Marc Surcr .
blessé. Le conflit  FISA-p ilotcs éclatant ,
il ne put faire que quel ques tours d'es-
sais. Et. peu avant le compromis entre la
Fédération internat ionale  el les pilotes ,
il décida de renoncer â la compétition de
formule un. es t imant  que les condit ions
n 'étaient pas suffisamment bonnes. Il se
consacrera , ma in tenan t , â des courses
aux Etats-Unis.

Tambay abandonne
la formule un

^^SS" badminton
En première ligue

La pause de fin d'année
n'aura en rien altéré l'efficaci-
té de la première équipe de
Neuchâtel-Sports. Pour sa re-
prise en championnat de Suis-
se, les affaires se sont plutôt
bien déroulées, mardi dernier,
au Panespo. L'équipe de Lau-
sanne, Firstar, a fait les frais
de la forme actuelle des Neu-
chatelois qui, à l'exception du
double mixte, ont remporté
tous les matches (6-1).

Chaque joueur a tiré parfai-
tement son épingle du jeu,
mais on se doit pourtant de
relever le « sans faute » de
Mary-Claude Colin qui infli-
gea un 11-0/11-0 à son adver-
saire. ,

Résultats :
R. Colin - H. Moritz 15-2/
15-9 ; A. Perrenoud
M. Nilsson 15-5/15-7 ;
P. Perrenoud - B. Desclouds
15-18/15-2/15-7 ; M.-C. Colin

M. Gautschi 11-0/
11-0 ;R. Colin et A. Perrenoud
- Desclouds et Nilsson 15-1/
15-7. - M. Broennimann et
M.-C. Colin - Gautschi et Val-
loton 15-0/1 5-3.
P. Perrenoud et M. Broenni-
mann -Valloton et Moritz
6-15/3-15. PIB

IMeuchâtel-Sports
en fine forme

Les Neuchâteloises prirent un très
bon départ , comme d'habitude ( 12n,c
: 16-12). puis s'essoufflèrent. Le jeu
devint brouillon , insi pide. Il est vrai
que l 'introduction de nombreux ju-
niors inexpérimentés coïncida avec
ce manque d'efficacité. Vu la situa-
tion actuelle de l'équi pe, cette initia-
tive était judicieuse. Bravo donc à
cet entraîneur qui ne cherche pas à
limiter les dégâts seulement mais à
lancer dans la bataille de nouveaux
éléments. Ferrari , la «marqueuse »
attitrée , était dans un mauvais jour.
Par contre , Dubois, la revenante , fit
étalage de son grand talent et , sur-
tout , distribua a merveille.

Uni : Ferrari (5) Barbctti (6) Ja-
cottet (2) Dubois (11) Tanner (4)
Boudouda , Monnet , Ferrier.

La Chaux-de-Fonds - Renens
73-54 (41-29)

Les Chaux-de-Fonnières. fortes de
leur expérience acquise en Coupe de
Suisse , entamèrent la rencontre «à
cent à l'heure ». La partie bascula
très rap idement dans la monotonie.
Elle était pour ainsi dire jouée après
deux minutes (10-0)!

Par manque de physi que , fort
compréhensible , la 2 mi-temps fut
p lus difficile pour les Neuchâteloises
mais l' opposition des Vaudoises
était assez faible. A noter la très
bonne tenue de Lydia Mora. pour-
tan t  touchée moralement ces der-
niers temps , qui inscrivit 22 points.
CHAMPIONNATS DES CADETS

Les universitaires se souvinrent de
leur précédente confrontation et de
leur echec. Pour éviter toute surprise
ils adoptèrent un jeu basé sur un
engagement total. Chacun se dépen-
sa sans compter. Cette victoire leur
ouvre les portes des poules finales du
championnat  de Suisse. A noter
l'état d'esprit excellent des deux
équi pes.

Résultat : Université - La Chaux-
de-Fonds 75-53.

Ligue B dames
Université - Epaiinges

28-48 (16-26)
L'Italienne Reta Marchesio ''

(32ans) , qui courait pour la premiè-
re fois de sa carrière sur une longue
distance , a provoqué la surprise en
remportant le marathon féminin
d'Osaka. Rita Marchesio . devant
une foule énorme estimée â quel que
1 ,5mi l l ion  de spectateurs (!). a été
créditée de 2h32'55" pour les
42, 195km du parcours tradit ionnel .

Côté suisse . Vreni Forster s'est
fort bien défendue et elle a pris la
neuvième place. Avec 2h40'03", clic
a réussi le deuxième meilleur temps
de sa carrière (elle avait couru le
marathon en 2h35'57" en 1980).

Surprise à Osaka

La remise des challenges

SOURIRES. - Jean-Mary Grezet , Stefan Volery et Charles Froidevaux, les trois lauréats du concours
entourent M'"" Louise Vogel, qui s'est montrée la plus perspicace de nos lectrices et lecteurs

(Avipress-Treuthardt)

Meilleur sportif neuchatelois 1981

Le dernier acte de notre grand concours an-
nuel, l'élection, par nos lecteurs , du meilleur
sportif de l'année, s'est déroulé vendredi en fin
de journée, à la réception de FAN-L'EXPRESS.
C'est là que M. Jacques Pochon, délégué de la
direction, a accueilli les lauréats, MM. Stefan
Volery, Jean-Mary Grezet et Charles Froide-
vaux, ainsi que Mme Louis Vogel, une lectrice
qui s'est montrée particulièrement bien inspirée
en notant sur son bulletin de vote les noms des
trois premiers dans le bon ordre.

Après les félicitations d'usage - bien méritées
par chacun - et l'attribution des récompenses ,
on s'est rendu dans le restaurant voisin en com-
pagnie de nombreux «fans», pour se livrer à

l' inévitable cérémonie de distribution d'auto-
graphes. Vedettes du jour et représentants du
journal ont ensuite partagé le repas du soir
avant de s'en aller vers Colombier , à l'invitation
de M. Froidevaux , visiter le manège et les écu-
ries de Vaudijon , qui sont la propriété de ce
dernier. Cette idée originale a permis à la majo-
rité des membres composant la petite déléga-
tion d'apprendre nombre de choses nouvelles et
intéressantes sur un sport, l'hippisme, dont le
développement est de plus en plus remarqué.
L'activité et les résultats obtenus par Charles
Froidevaux ne sont d'ailleurs pas étrangers à
cette situation, dans notre région.

Point final des plus sympathiques donc à no-
tre concours 81. Au suivant! en espérant qu'il
obtiendra un égal succès.
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Nécessité d'une association
de parents

La grand-maman, une aide précieuse pour les jeunes parents.

Les autorités de notre pays dé-
plorent la baisse de la natalité
constatée depuis plusieurs an-
nées.

Comment expli quer ce phéno-
mène complexe. « Il n'est pas fa-
cile d'être mère par les temps qui
courent », nous dit Laurence
Perrenoud dans son dernier ou-
vrage. Il n'est pas facile d'être
parents non plus, car les « nou-
veaux pères » se sentent tout au-
tant concernés par le problème
que leur compagne. La solution,
pour une meilleure qualité de la
vie, pour un plus juste encadre-
ment de l'enfant , pour un meil-
leur épanouissement du couple,
c'est certainement Gabrielle
Nanchen qui la développe dans
« Homme et femme, le partage »
où elle imagine une société dans
laquelle le père et la mère travail-
lent à mi-temps, jouissant ainsi
d'une vie professionnelle, indivi-
duelle et familiale. Mais, ce bel

équilibre n est pas pour demain.
Si un couple désire élever lui-
même ses enfants, écartant ainsi
la possibilité de remplacement,
crèche ou garderie, c'est, malgré
la nette évolution qui s'est faite
ces dernières années ; la mère
qui reste au foyer, le père, sui-
vant sa profession, étant con-
traint de « foncer », de se battre
afin qu'un salaire unique soit
suffisant pour une vie décente et
agréable. C'est donc à la mère
qu'incombe souvent l'entière
responsabilité de l'entretien du
ménage et de l'éducation des en-
fants. Et, pour peu qu'elle possè-
de quelques notions de psycho-
logie et de pédagogie enfantine,
il ne lui suffit , de loin pas, de
faire simplement acte de pré-
sence.

Certaines professions privilé-
giées, comme l'enseignement,
autorisent le travail à mi-temps ,
l'idéal pour toute la famille, la

présence alternée de leur père et
de leur mère apportant aux en-
fants un enrichissement extraor-
dinaire.

Ces considérations générales
mises à part, le fait qu'aujour-
d'hui les familles soient dissémi-
nées, les grands-parents vivant
souvent loin de leurs enfants et
petits-enfants empêchent enco-
re davantage les jeunes pères et
mères d'être secondés.

Transport des élèves
Pour ne pas « vivre que pour

leurs enfants », les parents doi-
vent s'organiser par eux-mêmes ,,
c 'est ainsi que l'idée de la créa-
tion d'une Association des pa-
rents est née au Landeron. Elle
n'en est encore qu'aux premiers
balbutiements, mais les problè-
mes spécifiques à cette commu-
ne qui, bien qu'isolée à l'extrémi-
té est du district de Neuchâtel
n'en est pas moins la plus impor-
tante avec ses 3434 habitants,
vont lui donner les motivations
nécessaires à une rapide structu-
ration, i

Outre les problèmes tradition-
nels de baby-sitting, et pas uni-
quement le soir, mais également
la journée, pour permettre aux
mères d'aller tranquillement chez
le dentiste, ou simplement de
« souffler » un après-midi par se-
maine, cette Association va étu-
dier très sérieusement le problè-
me du transport des élèves de
l'école primaire. Régulièrement
discuté au Conseil général de-
puis plusieurs législatures le
transport des enfants est l'objet
de grandes phrases pleines de
bons sentiments, mais rien n'a
encore été fait.

Pétition
Une trentaine de parents do-

miciliés à la rue du Jura . et à la
route de Bâle, à la frontière neu-
vevilloise, soit à 2,5 km du collè-
ge ont envoyé, en novembre
dernier une pétition au Conseil
communal , lui demandant si une
solution de transport scolaire or-
ganisé par la Commune et la

commission scolaire pouvait être
envisagée, les modalités de fi-
nancement restant à discuter. Le
transport est actuellement assuré
depuis janvier 1981 par un véhi-
cule privé emmenant les enfants
trop jeunes pour se rendre à
l'école sans risques sérieux et ne
disposant pas d'autres moyens
de locomotion. La jeune femme
assurant ce transport , Mme Annie
Ruffieux , y consacre environ 2 h.
par jour. Malheureusement la
capacité de son véhicule est limi-
tée et elle ne peut satisfaire à
toutes les demandes, étant déjà
en surnombre avec les ^en-
fants qu'elle emmène 4 fois par
jour à différentes heures, qui lui
occasionnent 6 voyages. Dans
sa réponse, le Conseil communal
précise, justement, que le pro-
blème de la distance de la mai-
son à l'école n'est pas spécifique
aux quartiers de l'est du Lande-
ron, mais qu'il existe « plusieurs
autres secteurs éloignés pour
lesquels nous ne pouvons pas
envisager I organisation d'un
transport collectif ».

Le conseil communal déplore
que les propriétaires de grands
immeubles qui, à son avis, peu-
vent aussi se charger d'un servi-
ce de transports n'aient jamais
formulé des propositions concrè-
tes à ce sujet. Contactées par
Annie Ruffieux , les gérances ne
sont pas du tout hostiles à une
participation.

En conclusion, les .multiples
charges financières auxquelles la
commune doit faire face l'empê-
che totalement, avec l'accord de
la Commission scolaire, de pré-
voir une participation dans le
sens proposé par les signataires.

Les personnes sensibilisées par
ce problème et par la création
d'une Association des parents
peuvent prendre contact avec M.
Jean-Pierre Haymoz, Lac 40,
(tél. 51 30 21) M™ Mireille Fel-
tin, Lac 39, (tél. 51 32 47) ou
M™ Annie Ruffieux , Pont-de-
Vaux 40 (tél. 51 46 79).

Mireille Feltin

C'est en 1976 que M.Jean-Pierre
Criblez fonde son entreprise fami-
liale qui occupe également son
épouse et son fils aîné , Henri. En
avril 1980, il ouvre son magasin de
la Russie , les clients y bénéficient
tous les après-midi de 14 h à 18 h 30
et le samedi matin de 9 h à 12 h ,
d'un service personnalisé et spécia-
lisé propre aux petits commerces.
Contrairement à une op inion assez
répandue , les appareils proposés ne
sont jamais plus chers qu 'en ville et
parfois même plus avantageux ,
sans compter évidemment l'écono-
mie d'essence réalisée en achetant
près de chez soi. Criblez et Cie re-
présente les maisons Frig idaire ,
Rotel et Querop Suisse , mais tra-
vaille à 60% pour Rotel et assure
le service après-vente pour ces mai-
sons dans tout le canton et dans le
Vully. C'est M. Criblez qui s'occu-
pe princi palement de l ' installation
et de l'entretien des machines à la-
ver, alors que son fils se spécialise
dans le froid , un travail captivant
qui exige des connaissances très ap-
profondies.

Henri Criblez suit actuellement
des cours du soir à l'Ecole polyte-
chnique de Lausanne. Cette forma-
tion qui se poursuit sur 2 ans exige

un immense travail.  Les cours ont
lieu le samedi soir , mais le jeune
homme doit encore consacrer p lu-
sieurs soirées de la semaine à étu-
dier et compulser des ouvrages spé-
cialisés sur le froid. Bien que père
et fils aient chacun leur domaine ,
ils sont tout à fait «interchangea-
bles» et les clients ont l'assurance
d'être dépannés rapidement , en se-
maine et aussi le week-end.

UN MARCHÉ
TRÈS APPROFONDI

Criblez et Cie étudie actuellement
la p ossibilité de développer le mar-
che du froid dans le Jura où aucun
spécialiste n 'est encore installé.

La maison Criblez s'occupe de
l' installation , des transformations
du dépannage des chambres froi-
des, de la climatisation dans les ma-
gasins , boulangeries , boucheries.
Elles a introduit  il y a trois ans un
service de dépannage pour restau-
rant «24 h sur 24 n » . Elle assure
déjà le service de presque tous les
restaurants du Landeron de plu-
sieurs à Marin , ainsi qu 'à Neuchâ-
tel , jusqu 'à Courrendlin où M. Cri-
blez se rend avec un plaisir tout
particulier , puisque , originaire de
Pery, il est né à Porrentruy.

Il donne encore régulièrement
des cours à Sugiez au Centre de
protection civile , où il instruit  les
pionniers et les machinistes. M.
Criblez vient de fonder une Société
avec sa femme qui s'occupe du ma-
gasin , du téléphone et de la comp-
tabilité , et avec son fils. La liberté ,

M. Criblez dans son magasin.

l' autonomie qui confèrent a ces A
trois personnes le caratère familial g
de leur maison où le travail est loin 

^de manquer , est un bien précieux g
qu 'elles entendent préserver à tout f
prix. f

Mireille Feltin fi
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ILE LANDERON carrefour et rencontres!
Sfï¦m

/T DÉPANNAGE *\
' SER VICE \

Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels

service après-vente t
AGENCE OFFICIELLE

Frigidaire - Rotel - Querop Suisse
V MAGASIN DE VENTE /
\LE LANDERON RUSSIE 6 20992 96

Tél- (038) 51 33 40^

/ FONDUE - TOMMES - RACLETTEs \
ARRANGEMENTS DE FROMAGES "

fi LAITERIE-ALIMENTATION

Fit J""F- BILLE
LJj£L»«rf? LIVRAISON À DOMICILE
^  ̂ïgËJZ Tel. (038) 51 23 20

V --̂ fi/fe*^--, La Russie 2 LE LANDERON J
^^^^ 20991 -96 ^̂ S

f X INSTITUT DE BEAUTÉ^\_jS SANDRINE
¦JC /̂l y/j  - bronzage (cabine Esthederm)

- Epilation : cire chaude
définitive (Juweltron)

- Soins du corps et du visage
(Plastithermie)

V 

Le Landeron Rte de la Neuveville 15 I
Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

20994.96 
^̂ f

f HÔTEL SUISSE f\
! MÊgk SPÉCIALITÉS I
\ 0W  ̂ FRANÇAISES L
\ «fiJ^IL ITALIENNES L

iïïm».lffiHYjni CHAMBRES TOUT CONFORT _
CHEZ NAPO B

V Fam. A. Mottola Tél. (038) 51 24 12 LE LANDERON " /
V FERMÉ LE MARDI ,_ oo "/
 ̂ 20997-96 _^^^^

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

\Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 
J

^. 20993 -96 
^
Ŝ

/GARAGE S. HAUSERN
AGENCE FORD =̂s *̂SPÉCIALISTE AUDI - NSU ^Gm^
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables

V ACHAT-VENTE - ÉCHANGE /
Y 20989-96 M
V LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 5̂ /

[  Boulangerie-Pâtisserie 
^R. CORMINBŒUF

\ Maîtrise fédérale
Spécialités : j
- Tourte truffe
- Gâteau aux noisettes

Tous les samedis tresses au beurre

V Centre 7 2525 Le Landeron Tél. 51 25 25. /

^^  ̂
20995-96 ^^T

t MB ~ Mécanique de précision 
^/ ptWlfi l̂ _ Décolletage jusqu 'à 0 60 mm \

S H» 1 - Pinces de serrage
l _ "\ - Outillage d'horlogerie
L_HLJ - Pince à coller

Hl les courroies plastique

. RAMSEYER & CIE SA .
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

X
^ 

20996 -96 
^
S

g A De nombreuses familles doivent trop »
.vL 

 ̂
souvent vivre du salaire trop modeste du

'Ç ĵfagr pore. Pensez-y; offrez une toute pet i te part

Jiwir̂ ïsL c'e vo t re  superflu 
et 

versez votre contribu-

SECOURS SUISSE D'HIVERv J



WK Wr ^S ^Sr Aspirateur-traîneau avec régulateur f t̂uUm\™ HHKHKg f^ T électronique de puissance. Eject ion -̂ ^, (mÊMSrfnUUUÛmsMB- J hygiénique du sac a poussière. Enroule- l*tf£l^KP/

S

BffPMVA/r^OPk 
nient automatique 

du cable et 
range-  V»JBPy¦mCI N VVUVJU accessoires. 1000 watts. Garantie ! an. V^^^

* '**% 259.- seul. au lieu de 299.- ' 
^

* tfe&^

MACHINES À COUDRE
; neuves de démonstration, cédées avec 1res

grosse réduction. !"
;< Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envoi
; 15 jours à l'essai, Occasions (un an de garan-
• ne) : Elna I Fr. 180.— Bernino II fr. 300.— Bernina
.• Fr. 480.— Platl Ff. 420.—. Réparations toutes mar-
':-' ques. Facilités, locations.
';, Agence VIGORELLI

av. Beaulieu 35, Lausanne.
(021) 37 70 46. 44910-10

îi mu ¦im.aMiMihJi ii TTiïïr/ 7

I SOLDES D'ANTIQUITÉS
SOLDES DE BROCANTE

Nous vous proposons

des milliers d'articles
de l'armoire vaudoise, 1 ou 2 portes, du vaisselier au
buffet de cuisine, de la table demi-lune à la table de
ferme, de la lampe à pétrole au vase à fleurs, du lit
paysan au jouet ancien etc.
Cages de morbiers, morbiers. Grand choix de sabres et
épées. Quelques fusils et pistolets.
Vente au rabais sur tout le stock du 16.1 au 4.2
inclus, tous les jours de 14 h à 19 h
Joël Schenk , 1425 Onnens.
Pour tous renseignements : matin (024) 21 80 55
après-midi (024) 71 17 45.
(Vente autorisée du 16.1. au 4.2.82) 45195 10

Protégez votre santé. Solariums UVA , sans danger

Bronzage intégral
Vente - Location - Abonnements - Facilités
A retourner sous enveloppe affranchie à : !
SONTEGRA-DIFFUSION, 1049 FEY.
Nom : Prénom :
Domicile : Tél.

asauiiû

WÊÈèSSÊ Coiffure
MM Bernadette

*< *~ik ~i ~3 Rue Marie-de-Nemours 10
@H «Ljffl (à 200 m de la poste du Mail)

¦̂ ^¦¦ÉÉHiBi V̂Nfl S Facilités de parcage S

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie,
Fr, 500.—

Tél. (037)
64 17 89. 4t i52 io

44570-10

Pari

2 tablettes de chocolat 
J^

îO

Petit beurre l 40I

Trop de factures H
à payer? B

Pas de souci! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : p||', '• •pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos I ' - '-!plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , f v  * . ;sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le I
une mensualité adaptée à votre suide de la dette en cas de ¦". -'!bud get. Sur demande , mensua- décès. [?::: ; ;lités particulièr ement basses. Discrétion assurée! M ,|

Remplir , détacher et envoyer! JUsl

UUB yj 'iimwji* Mensualité
un crédit de désirée , 53tf|[ i

U "" ~ ""' " 
A 391 B

I Nom Prénorn " I

| Rue/No NPA/L.iey J;I domicilié domicile I» ICI depuis Rrêçédent né le i* nationa-'"" proies- étal jjJ liié son civil I
¦ employeur &ffis? "I salaire " 

revenu loyer |Z mensuel Fr conjoint Fr. mensuel. Fr. .¦ nombre
l d'enfanis mineurs signature Il

ÏZP rnml M Banque Rohner jgi
H|.: ,. !B§  1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 a2 723.io [| ;

' ' W

k̂-.--- ....... ...... .mmmJ u W

75 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce qui i
@ vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures , etc. :
(véhicules à moteur exceptés) ; \ -  \

# vous permet de trouver une chambre , un garage . ' 'jou un appartement à louer ; U

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ; t

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ; j

(Annonces commerciales exclues) ! J

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

VERBIER
Je cherche

gérance
d'appartements
pour les demandes
de location
de ma clientèle.

Tél. (026) 7 47 22,
le soir. 45111-10

E
du 9tv

nner au^n ,ar s 82,

. ^iSÏÏSl 
20 heures

pour capter BTN
Uicon , r

votre 
concessionnaire s

Il 
I SîTSoî3  ̂SE3

fllfi) SHOPPING

%w BwŒ
Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel 5

ffST Jusqu 'à »

; 50 % i
P d'économie d'électricité avec
;! les nouveaux '.

réfrigérateurs, B
7 congélateurs-armoires, L- congélateurs-bahuts a- de
j- Electrolux , Bauknecht , ~
2 Siemens , Bosch.
:' Nous vous montrerons les L
'- différences. Vous serez éton- »
-'- nés. {
~ La meilleure reprise de votre ;
- ancien appareil. Garantie de
a prix FUST : Argent remboursé -

si vous trouvez le même meil- £
* leur marché ailleurs. (
j  
•7 Marin. M.inn Cenl-o Tel 03BI33JBJ8 _
1- Sienne. 36 Rue Cunlrale Tel 032/ P2BS25
7| Chaux-de-Fonds, Jumoo Tel 039/266865 j .

Villars s. Glane. j imDo Moncor Tel 037/2-1 5114 ,i

¦9k [143 succursales 40939 - l O^HSjl

Elévateur
clark
modèle réduit , boite
automatique,
direction assistée,
capacité 2 tonnes
200 avec garantie.

Groupe
électrogène
Cummings Diesel,
60 KVA automati que,
état de neuf
(1 50 heures)
avec garantie.

Tél. (022) 84 06 50
ou (022) 29 31 21.

45141 -10

HHÂSSLËR |
cherche, pour l'automne 1982 jj

1 apprenti poseur B
de revêtements B
de sols et tapis 1

Travail indépendant. Ambiance de travail agréable. j
Prestations sociales d'une grande entreprise. ' Ê

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, ¦-•"'!
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel , (S j
tél. (038) 25 21 21. 44666 40

Quel hôtel
serait intéressé par les services
d'une esthéticienne à domicile pour
sa clientèle 1 jour par semaine et
location de salle payée.
Adresser of f res écr i tes à
CY 156 au bureau du journal.

43230-10

A remettre

BAR
À CAFÉ
région
Val-de-Travers.

Adresser offres
écrites à EA 158 au
bureau du journal.

45:12-52

Achète
cartes postales, vieilles montres , ré-
gulateurs, pendules, layettes, éta-
blis, outils, tours d'horloger. Vieux
jouets, poupées, trains, autos. Vieux
livres, tableaux , gravures. Meubles
anciens, bibelots, armes et vieux
vases. Paiement comptant.
Tél. (039) 23 95 06
ou (039) 26 04 73. «196-44

J LJTTF F-UEHR
Hôpital 3 — Neuchâtel

cuirs et peaux
Tél. 25 16 96

engage pour août 82

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

Durée d'apprentissage : 2 ans.
Travail varié, ambiance agréa-
ble.
Faire offres écrites ou
prendre rendez-vous.

45037-40

Jeune homme

de formation
artisanale
(tap. déc.)
cherche emploi.
Tél. (038) 31 92 35,
à partir de
18 heures. 43834.38

A remettre pour cause de cessation
de commerce

une entreprise
de menuiserie

bien équipée dans le Littoral neu-
chatelois.
S'adresser à
Jean-Claude Maendly
Menuiserie
2015 Areuse.
Tél. (038) 42 37 17/42 37 00.

45138 52

r Restaurant 1
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu à 23 heures)

Seyon 27
Tél. 24 74 61

V ¦"""¦1° /

SU BITO



ENTAL RIMSER et
SUPER ENTAL

deux précieuses crèmes spécifi çjues
des rides et traits fatigues. Légères,
efficaces, admirables , sans pareilles,

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

Lingerie : du chaud et du beau
La lingerie 1981/82, est d'une

élégance discrète qui • modèle en
douceur la silhouette par une coupe
étudiée.

La lingerie de corps dès le petit
matin froid :
- Des chemises-tee-shirts , en

dentelle de laine ultrafine et lavable.
Une découpe sous la poitrine et sur-
tout un changement de maille pour-
raient faire office de soutien-gorge
et marque une taille fine.
- Les culottes hautes reviennent

en force. Mais encore quelques
« string » et mini-slips pour les in-
conditionnelles. En coton et lycra,
unies ou incrustées de motifs de
dentelle.

- Les combinaisons ont succédé
au cache-corset de 1920. Fluides et
souples en 1981, elles sont deve-
nues des fonds de robes à découpes
amincissantes soulignées de fins en-
tre-deux ainsi que le décolleté pro-
fond et l'ourlet de base.

Les robes de nuit chaleureuses

sont douillettes. Elles adoptent les
manches de toutes longueurs pouir
une nuit chaude. Les encolures se
bordent de fin plissé imitant les
bords côtes. Des effets de matelas-
sage brodé couvrent les épaules en
empiècement.

Les chemises de grand-père en pi-
lou rayé et les longs tee-shirts se
réservent les plus décontractées,
Cependant la dentelle cerne de tou-
tes parts de longues chemises
soyeuses ou bien de tulle rebrodé de
fleurs monte à l'assaut du buste.

Pour la détente :
- Dès le lever , des peignoirs en

acrylique avec des fantaisies de
bords côtes à l'empiècement et aux
poignets ou entièrement matelassés.
Ils s'assortissent aux chemises de
nuit soit par la couleur soit par des
motifs fleuris en crêpe de chine ap-
pliqués de même façon.

- Après une journée de travail ou
pour recevoir des amis intimes, les

longues robes tricotées en polyester
et acrylique restent élégantes et con-
fortables par des effets de mailles
fantaisie travaillées horizontalement
et verticalement.

- Pour bricoler , le sty4e jogging
s'impose mais brodé d'un motif
géométrique fin et sobre.

Tous les coloris se coordonnent à
la fois pour les chemises de nuit, et
les vêtements de détente - lavande,
aurore, pêche, ivoire, pavot et fram-
boise.

Il y a belle lurette que le rêve d'une
ligne mode universelle s'est évanoui. La
mode, aujourd'hui , est aussi individuelle
que les femmes qui la portent. De la
haute couture aux créations de seconde
main. C'est particulièrement vrai pour les
tenues d'intérieur, dans lesquelles on
veut avant tout se sentir à l'aise pour
mieux se relaxer. Certes , Une collection
de homewears d'automne/hiver ne sau-
rait seulement obéir aux impératifs de la
mode, elle doit aussi être fonctionnelle.
Une qualité qui dans le cas présent a trait
aux besoins caloriques du corps. C'est
ainsi que de nouveaux mélanges de fi-
bres ont été mis au point avec la proprié-
té d'en assurer la régulation. Voilà pour-
quoi les nouveaux modèles ne sont pas
seulement à l'image de la mode (et natu-
rellement d'entretien facile), mais aussi
agréablement chauds. Les tissus douil-
lets et le velours Nicki sont les deux
matières les plus utilisées , les passepoils ,
les coutures crochetta et les bordures , les
détails les plus marquants , ressortant
particulièrement bien sur les modèles
unis. (Photo Triumph International)

Juste avant le printemps
Au cœur le l 'hiver beaucoup de femmes ont l 'impression que la mode est au point mort. Il est encore

trop tôt pour arborer la garde-robe de printemps et pourtant, pantalons, jupes, pulls, blouses et surtout
les manteaux chauds n 'ont plus aucun attrait.

C'est alors que les jambières de laine peuvent faire des miracles et apporter une note déjà printanière
dans la grisaille de l 'hiver. Non seulement elles existent dans tous les coloris classiques mais aussi en
rose clair jusqu 'au cyclamen, en jaune moutarde ou jaune bouton d'or, en turquoise comme en bleu
éclatant et encore dans quelques pastels fleuris. Portées bien tirées au-dessus du genou ou souplement
plissées avec de petites bottes et avec toutes les chaussures plates, elles suffisent à changer la silhouette
qui devient absolument nouvelle et joyeuse.

La gaité de ces jambières donnent des ailes à d'autres gags à la mode : assorties à un bandeau sur le
front, à un bijou bricolé soi-même ou à un châle lui aussi de couleur vive mais contrastée.

Que cette idée à la mode soit aussi superpratique et super chaude n 'a guère d 'importance... Toutes les
femmes aspirent déjà aux premiers chauds rayons du soleil printanier et ne veulent plus entendre parler
de froid ! Alors, on se réchauffe, sûrement et joyeusement, les yeux au moins, avec des jambières dont
les couleurs vibrantes et gaies n 'ont plus rien d'hivernal. (Photo Fogal)

De la doucette
contre l'anémie

La mâche (ou doucette) contient
en abondance de la chlorophylle, du
mucillage, des sels minéraux et des
vitamines A, B et C. Elle est recom-
mandée comme traitement d'ap-
point dans tous les cas d'affections
respiratoires , d'entérite, de constipa-
tion, de colibacillose, d'anémie, de
lithiase urinaire et de pléthore.

Informatique
et hypertension artérielle

Deux jeunes médecins français ,
Patrice Degoulet et Pierre-Fran-
çois Plouin, spécialistes des pro-
blèmes de l'hypertension, ont reçu
un prix pour leurs travaux concer-
nant la conception, la réalisation
et la mise au point de l' utilisation
d'un dossier informatisé de surveil-
lance des malades hypertendus, le
système « Artémis » qui intéresse
la santé de près de 10 millions de
Français.

Ce système est un outil, un
moyen de recherche et une pers-
pective pour le futur , ont dit ces
médecins. Il a été mis à l'épreuve
dans deux hôpitaux parisiens,
pour le diagnostic et la surveillan-
ce des malades qui devront être
traités tout au long de leur vie.

Il a, en effet , été établi que cer-
tains patients justiciables d'un trai-
tement à vie négligent de se plier à
la prescription des médecins. On
sait désormais qu'il s'agit plus par-
ticulièrement des fumeurs et des
obèses. En Suisse, une étude, mej

"'née parallèlement, affirme que ce'
même type de patients oublient de
boucler leur ceinture de sécurité.

UN MINCE ESPOIR
Dans les deux sexes et à tous les

âges, l'hypertension artérielle est
un facteur de risque pour les circu-
lations aortique, coronarienne, cé-
rébrale et fémorale. Fait unique
parmi d'autres facteurs de nuisan-
ce vasculaire, le risque lié à l'éléva-
tion tensionnelle est réversible à la
condition d'un traitement précoce.
Chaque individu hypertendu doit
bénéficier , sur la base minimum de
consultations trimestrielles pen-
dant des décennies, d'une centai-
ne de consultations de surveillan-
ce. Ces deux dimensions du pro-
blème : nombre de patients, durée
du suivi , illustrent à la fois l'impor-
tance de l'enjeu et les difficultés
matérielles rencontrées. Elles dé-
passent les moyens traditionnels
de surveillance que sont la mémoi-
re humaine, les notes écrites par le
praticien et les carnets de rendez-
vous.

Le rôle de l'informatique est ca-
pital, a dit le P' Paul Milliez, il
supplée la mémoire. A notre con-
naissance cette expérience infor-
matique est la plus large au monde
dans le domaine de l'hypertension
artérielle et la première à avoir
montré qu'un dossier standardisé
peut remplacer totalement un dos-
sier traditionnel.

Le D' Degoulet a présenté le sys-
tème « Artémis » qui a été conçu
par trois groupes : cliniciens, cher-
cheurs et informaticiens.

Artémis comprend :
- un dossier médical standardi-

sé et informatisé qui a remplacé
totalement le dossier traditionnel
de surveillance des patients hyper-
tendus. C'est un recueil de don-
nées à l'hôpital effectuées à partir
de questionnaires et commentai-
res. Le contenu de ce dossier est
mémorisé et peut être consulté à
tout moment par les médecins au-
torisés. C'est un résumé de l'iden-
tification du malade. L' interroga-
tion se fait directement à partir de
terminaux reliés par des lignes té-
léphoniques spécialisées au centre
de calcul. Un duplicata imprimé
du dossier est remis au malade et à
son médecin traitant.

- un ensemble de programmes
informatiques destinés à faciliter la
gestion des consultations et des
hosp italisations, qui repose sur
l'édition de différents répertoires
(malade, médecin traitant, rendez-
vous) et sur le système de recon-
vocation des malades (lettres) ou
la recherche épidémiologique
(analyse statistique et dépouille-
ment des informations concernant
les patients suivis).
- la banque d'informations ac-

cumulées sur une population de
10.000 hypertendus, qui représen-
te la plus large expérience mondia-
le dans le domaine. Son exploita-
tion a fait l'objet de plus de 35
articles (thèses ou communica-
tions scientifiques). Ces travaux
concernent notamment l'aide au
diagnostic des hypertensions arté-
rielles secondaires, l'évaluation
qualitative et quantitative de la
qualité des soins, la pharmacovigi-
lance et l'épidémiologie de l'hy-
pertension artérielle.

En région parisienne, les cadres
moyens et supérieurs sont plus
touchés par l'hypertension artériel-
le que les ouvriers et artisans, a dit
le D' Plouin.

Quant à l'extension d'Artémis
c'est possible, a dit le D' Degoulet,
mais il n'y a en France qu'un petit
nombre d'équipes en informati-
que. (AP)

Lambeaux de peaux
Jean-Paul Gaultier, le plus drôle des stylistes du groupe français des

« nouveaux créateurs » a créé pour Kashiyama une collection à la fois
romantique et sauvage. Pour la première fois il utilise la fourrure, mais il
la veut souple et tra vaillée comme du tissu.

Côté brut et sauvage : chasuble de Swakara lustré, d'un fauve éclatant,
tacheté de noir ; peaux de Swakara sanglées sur les cuisses ; ceinture
armée, boucles d'oreilles « obus » et bracelets « boîtes de conserve »...

Côté romantique (mais décontracté) : un manteau court à col jabot en
astrakan Swakara gris anthracite, très fin, très souple. Bottillons moulants
comme des gants et bas « dégoulinants » sur pantalons de marquis.

** BOUTIQUE W

Danilo FuHp
Grand-Rue 3 - neuchâtel è

Les trucs pratiques
T-

Ménagez votre f ourrure
L entretien de vos fourrures :

Si votre manteau ou votre veste de
fourrure a des poches, cousez-les !
ainsi vous ne serez plus tentée de
mettre les mains dedans. Ne vapori-
sez jamais de parfum avec votre
fourrure sur vous.

Si vous êtes frileuse, mettez le
chauffage de votre voiture plutôt
que de garder votre fourrure ; le frot-
tement de celle-ci sur le siège ne
peut que lui nuire. N'hésitez pas à
porter un foulard : c'est joli, cela
tient chaud et éviter de salir le col. Il
vaut mieux laver le foulard que don-
ner la fourrure à nettoyer.

Si vous avez reçu la pluie, se-
couez-la et essuyez-la au maximum
en tamponnant avec une serviette
éponge ou tout autre tissu absor-
bant. Suspendez-la sur un cintre,
loin de toute source de chaleur et
lorsqu 'elle est sèche, brossez-la
doucement.

VOTRE PAGE MADAME

Les fameux sacs

tout en souplesse |
o

en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

Tout en douceur
Tout nouveaux, tout beaux , bravant les intempéries, à croquer... les

coordonnés d'Anne Morley mettent l'hiver en couleur et en superposi-
tion.

Après le patchwork qui a fait sa renommée, la styliste suisse nous offre
le bestiaire imaginaire d'un artiste en application sur de doux molleton-
nés unis. Une idée qui ravit les petits chérubins... Pour un anniversaire
ou un cadeau de naissance , quelle maman, tante, marraine , grand-mère
ou amie résistera au charme de l'un de ces coordonnés ? Moufles
longues, bonnets.casques, gilets, casaques, guêtres, salopettes ou com-
binaison une pièce... tout se superpose pour affronter les frimas du
dehors. D'un entretien facile , de formes pratiques à enfiler et enlever , de
couleurs seyantes, les modèles créés par la jeune femme , elle-même
mère de famille , enthousiasment toutes celles et tous ceux qui aiment un
enfant !



Neuf candidats pour sept sièges
Elections cantonales vaudoises

LAUSANNE (ATS). - Lundi à
midi , dernier délai pour le dépôt
des listes en vue des élections
cantonales vaudoises du 7 mars,

•.-neuf candidatures avaient été
présentées pour les sept sièges
du Conseil d'Etat. Les listes des
trois partis de l'Entente vaudoise
portent les cinq mêmes noms: les
trois conseillers d'Etat radicaux
Jean-Pascal Delamuraz, Ray-
mond Junod et Claude Perey, le
conseiller d'Etat libéral Jean-
François Leuba et le conseiller
d'Etat PAI-UDC Marcel Blanc.
Le part i socialiste avance trois
candidats, MM. Daniel Schmutz
(sortant), Pierre Duvoisin et Pier-
re Gilliand (nouveaux).

Enfin , le parti ouvrier et popu-
laire manifeste sa présence avec
la candidature du conseiller na-
tional Armand Forel. La gauche
modérée a refusé la liste commu-
ne proposée par l'extrême-gau-
che.

Six des sept magistrats sortants
sont sur les rangs. Le septième,
M. Pierre Aubert , socialiste, se re-
tire et son successeur sera vrai-
semblablement M. Pierre Duvoi-
sin, conseiller national du même
parti. Celui-ci , en cas d'élection
au gouvernenhent cantonal,
abandonnerait son mandat parle-
mentaire et serait remplacé au
Conseil national par le premier
suppléant de la liste socialiste
vaudoise, M.Victor Ruffy (un
descendant direct des conseillers

fédéraux radicaux Victor Ruffy et
Eugène Ruffy). Groupés au sein
de l'«Entente vaudoise», les partis
du centre et de la droite vont
s'efforcer de faire élire leur cinq
candidats au premier tour de
scrutin déjà. Les deux socialistes
les mieux placés seraient alors
proclamés élus tacitement et l'on
éviterait un second tour. Cette is-
sue paraît la plus probable aux
yeux de la majorité des observa-
teurs politiques, qui s'attendent
au maintien du statu quo au gou-
vernement vaudois: trois radi-
caux , deux socialistes, un libéral
et un PAI-UDC. La «grande em-
poignade» annoncée en cas de
seconde candidature libérale
n'aura donc pas lieu.

Le 7 mars prochain, le peuple
vaudois devra renouveler aussi le
Grand conseil dont les 200 siè-
ges sont occupés actuellement
par 67 radicaux, 61 socialistes,
36 libéraux, 14 PAI-UDC, 11
POP, 7 PDC et 4 écologistes du
GPE. L'élection se fera à la repré-
sentation proportionnelle, dans
trente arrondissements.

La compétition sera particuliè-
rement vive dans l'arrondisse-
ment de Lausanne, de loin le plus
important , mais qui - à cause de
la baisse de la population de cet-
te ville - voit le nombre de ses
députés au Grand conseil réduit
de 47 à 42. Au total, 154 candi-
dats figurent sur les huit listes
déposées. Pour la première fois

dans l'histoire politique vaudoise,
le parti PAI-UDC se présente
dans la capitale, avec 17 candi-
dats. Il y a en outre 25 candidats
socialistes (actuellement 16 siè-
ges), 24 radicaux (10 sièges), 26
POP (7 sièges), 20 libéraux
(6 sièges), 15 PDC (5 sièges),
18 GPE (3 sièges) et 9 PSO ex-
LMR.

Crime crapuleux à iripe
BRIGUE (ATS). - Vendredi dernier, M. Théo Karlen, an-

cien hôtelier , a été retrouvé mort et baignant dans son sang,
dans son appartement de Brigue. Il a été victime d'un acte
criminel dont l'auteur est en fuite et activement recherché par
la police.

Il semble que le crime remonte au mardi. M. Karlen avait
l'habitude d'héberger des étrangers, chômeurs pour lesquels il
recherchait une occupation. A-t-il été tué par l'un de ses
hôtes ?

Dans un appel à la population, le juge instructeur de
Brigue demande aux personnes qui auraient vu la victime dans
la nuit de mardi à mercredi de s'annoncer. De même pour
celles qui, mardi soir 19 janvier , auraient aperçu quelqu'un
laver ou jeter des vêtements tachés de sang.

Tessin : difficultés pour
une entreprise industrielle

INFORMATIONS FINANCIERES

LOSONE (ATS). - L'entreprise
industrielle AGIE , à Losone ,
près de Locarno, qui emploie
actuellement quelque 1150 per-
sonnes , annonce samedi qu'elle
va être contrainte d'introduire
des mesures de chômage par-
tiel , ceci en raison de difficul-
tés d'écoulement de ses pro-
duits sur les marchés étrangers.

AGIE, spécialisée dans la
construction de matériel élec-
tronique, est après Montofor-
mo SA, à Bodio , la plus impor-
tante entreprise industrielle du
Tessin. La direction, dans son
communiqué, indique que les
nouvelles mesures qui seront
prises , introduction du chôma-

ge partiel de 10 %, réduction du
personnel à mille unités, ceci
sans licenciements - du fait
des départs volontaires et de
l'accès à la retraite - sont cau-
sés par le cours défavorable du
franc suisse , les taux d'intérêts
élevés , la politique agressive
menée par la concurrence ainsi
que la saturation du marché.

Les mesures annoncées par
AGIE ont suscité une certaine
inquiétude dans les milieux
syndicaux tessinois qui n'ont
pas caché leurs craintes pour
l'emploi de nombreux travail-
leurs, ceci malgré les assuran-
ces données par la direction de
l'entreprise.

Il est nécessaire de corriger le tir
TESSIN Aménagement du territoire

BELLINZONE (ATS). - Le con-
traste entre quelques régions sur-
développées et de vastes vallées
vouées lentement à la dépopula-
tion est un trait caractéristique du
développement du Tessin ces der-
nières années. Dans une confé-
rence de presse donnée vendredi
à Bellinzone, le conseiller d'Etat
Fulvio Caccia et le directeur de
l'Office cantonal de planification
ont fait part de leurs buts et de
leurs objectifs pour tenter de ren-
verser la vapeur. En effet , plus de
80% de la population du Tessin
vit dans les deux axes Biasca-
Chiasso et Bellinzone-Ascona qui
représentent en surface un cin-
quième seulement de la surface
du territoire cantonal. Le 90 pour
cent des places de travail se trou-
vent également dans ces deux ré-
gions.

Au premier plan des grands tra-
vaux qui devraient permettre à

plus ou moins long terme de réé-
quilibrer le développement entre
les différentes régions figure le
texte législatif cantonal qui devra
concrétiser les principes de la loi
sur l'aménagement du territoire.
Le canton a jusqu 'à 1984 pour
s'atteler à cette tâche. De nom-
breuses études et des travaux
d'experts donnent déjà , dans une
certaine mesure , les grandes li-
gnes de la future loi cantonale qui
devra prendre en compte l'ex-
traordinaire expansion du Tessin
caractérisé par une augmentation
de près de 100.000 personnes de
la population résidente en trente
ans et le phénomène devenu
chronique de l'accaparement du
sol.

Selon le responsable de la plani-
fication cantonale, le phénomène
de la concentration des activités
dans quelques régions étroite-
ment limitées n'est pas en soi ré-

versible. Il faut plus modestement
peut-être partir des données exis-
tantes et essayer de modifier le
cap suivi jusqu'ici.

les responsables de la planifica-
tion avouent qu'ils accordent la
plus grande importance aux plans
d'aménagements communaux qui
doivent s'efforcer de promouvoir
des zones d'habitation desservant
d'abord les intérêts de la commu-
ne et non pas du tourisme. Dans
ce but , les communes devraient
s'efforcer d'acquérir des terrains
pour les revendre , à des prix mo-
dérés, aux habitants qui pour-
raient ainsi construire sans entrer
en conflit avec les spéculateurs
étrangers.

Dans son exposé, le conseiller
d'Etat Fulvil Caccia s'est dit per-
suadé de l'intérêt que de telles
solutions peuvent susciter auprès
des habitants du Tessin.

Le Conseil fédéral exige un rapport
du département fédéral des finances

INFORMATIONS SUISSES Affaire Mardam

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a demandé lundi au départe-
ment fédéral des finances un rap-
port sur l'affaire du trésor de guerre
du FLN (Front national de libéra-
tion algérien) et sur M. Zouheir
Mardam, ancien président de la
Banque commerciale arabe, où ce
trésor était déposé. Cette requête
du Conseil fédéral , ainsi que le re-
levait lundi le quotidien « La Tribu-
ne-Le Matin », met en cause le
comportement de la commission

fédérale des banques, service offi-
ciel chargé notamment de défendre
la moralité du secteur bancaire hel-
vétique. Le journal lausannois
émettait également des doutes, en
prenant cette affaire comme exem-
ple, sur l'information dispensée par
le Conseil fédéral au Parlement et
au peuple.

M. Zouheir Mardam, poursuivi
pour abus de confiance par le gou-
vernement algérien et par la veuve
de l'ancien trésorier du FLN, Mmt'

Mohamed Khider , avait été inculpé
en 1978 par un tribunal genevois
pour abus de confiance qualifié.
L'Algérie lui reprochait d'avoir ca-
ché durant des années que Moha-
med Khider , assassiné en 1967 à
Madrid, avait acheté en 1963 la
Banque commerciale arabe , où le
trésor - 40 millions de francs -
avait été déposé. Lorsqu'elle voulut
le récupérer , l'Algérie s'est battue
en justice contre une banque qui
en fait lui appartenait , et cela à
cause de Z. Mardam. Le Parquet
genevois trouvait finalement un ar-
rangement : la Banque commercia-
le arabe était rendue à l'Algérie et
les procédures engagées contre
Z. Mardam classées.

Récemment , le nom du financier
est revenu à la surface à la suite
d'une question au Conseil fédéral
du conseiller national genevois
Jean Ziegler (soc), qui s'étonnait
de le revoir à la vice-présidence de
la Saudi-Swiss Trade and Invest-
ment Bank. M. Ziegler demandait
pourquoi la Commission fédérale
des banques autorisait « des délin-
quants du type Mardam » à occu-
per un tel poste. Contrairement à
ce qu'elle affirmait auparavant , la
commission des banques a finale-
ment admis qu'elle avait fait une
« regrettable erreur » due à « une
mauvaise interprétation » des ren-
seignements qu'elle avait obtenus.

Cette « ignorance » de I inculpa-
tion de Z. Mardam et les fausses
informations auxquelles elle a don-
né lieu ont motivé la décision de
lundi du Conseil fédéral , également
mis en cause, de demander un rap-
port à la commission des banques.

CUDREFIN

(c) C est avec consternation que
la population a appris le décès subit
de M. André Matthey, domicilié à
Montet où il était né. Célibataire , il
était âgé de 41 ans. Il a travaillé de
nombreuses années à la scierie Bau-
mann où il était apprécié de ses pa-
trons et de ses camarades de travail.
Dévoué, d'un caractère aimable , il ai-
mait à rendre service.

Le culte funèbre a eu lieu au tem-
ple de Montet. Il a été prononcé par
le pasteur Schmutz. Une foule d'amis
et connaissances ont accompagné le
défunt à sa dernière demeure.

Carnet de deuil

Après six ans d'interruption , la
rage a fait sa réapparition dans le
canton d'Uri. Un renard atteint de
cette maladie a en effet été trouvé
mort dans une étable. La commune
de Sisikon a été immédiatement
déclarée zone de rage par le vétéri-
naire cantonal et des affiches ont
été placardées afin de rendre la
population attentive à ce nouveau
danger.

GIUBIASCO (Tl) (ATS). -
Spécialisée dans le secteur
électronique , la société Cosme-
lektra SA, à Giubiasco (Tl), a
décidé de cesser la production
de transformateurs au profit du
seul assemblage en raison des
coûts élevés et de difficultés
d' exportations dues à des ques-
tions monétaires. Cette mesure
se traduira par le licenciement
d'au moins 20 collaborateurs
sur les 37 qu'occupe l' entrepri-
se.

Filiale de la maison italienne
Colombini , la Cosmelektra est
active au Tessin depuis 1978.
Selon des informations du di-
recteur technique, les coûts de
production en Suisse sont 30 à
40 % supérieurs à ceux de la so-
ciété italienne.

Licenciements
à Giubiasco

MORGES (ATS). - M. Victor Ge-
nêt , ancien caissier régional du syn-
dicat FTMH , est mort a Morges dans
sa septante-septième année. Il avait
été député socialiste au Grand
conseil vaudois de 1957 à 1958 et
conseiller municipal de la Ville de
Morges de 1957 à 1961 .

Mort
d'un ancien homme
politique vaudois

ROMANDIE Tragédie routière en pays fribourgeois

Hier matin , le tribunal can-
tonal a confirmé le jugement
rendu à fin novembre par le
tribunal de la Singine, con-
damnant l' auteur d' un acci-
dent sur la RN 12, à huit mois
de prison ferme. L' accident
avait fait un mort et quatre
blessés.

Tant les circonstances que
la personnalité des victimes
avaient fait de ce fait divers
une tragédie. Le 25 juin , vers
17 h 20, un conducteur d' une
voiture de sport américaine,
un jeune homme âgé de
20 ans, accompagné d' un
ami , s'était littéralement en-
volé , sur l'autoroute , non
loin de Flamatt. Le véhicule ,
incontrôlable, avait fait plu-

sieurs tonneaux , traversé la
berme centrale et avait « at-
terri » sur une voiture, vau-
doise qui venait de Berne, sur
la chaussée d'en face. Les
deux jeunes Fribourgeois
avaient été blessés. La con-
ductrice de la voiture vau-
doise , une mère de famille
propriétaire d' une galerie
d'art à Nyon, et animatrice
culturelle de cette ville , Mmo
Loyse von Oppenheim avait
été tuée. Ses passagers,
Franck Jotterand, directeur
de Théâtre à Lausanne, écri-
vain et journaliste, et son
épouse, Diane, avaient été
grièvement blessés.

Au tribunal cantonal , il ne
s'agissait pas d' examiner les

séquelles de cette tragédie,
ni les prétentions civiles des
victimes. Par l'entremise
d'un avocat , le jeune conduc-
teur fribourgeois recourait
contre les huit mois de pri-
son ferme sanctionnant sa
perte de maîtrise à une vites-
se élevée. Son défenseur es-
timait qu'il aurait fallu révo-
quer un sursis précédent -
d^ cinq jours - appliquer le
sursis à la peine de huit mois
et prononcer une interdic-
tion de conduire, indépen-
dante de la mesure adminis-
trative qui a été évidemment
prise. Le ministère public
s'opposait à une modifica-
tion du jugement par la Cour
de cassation. Et le tribunal
cantonal , présidé par
M. Pierre Ruffieux , a, en
quelques minutes de délibé-
rations, confirmé le premier
jugement.

P. T. S.

S A A R B R Ï i C K E N  ( A T S ) .  - « F
Nacht long Fiiurland» (Une nuit en Terre
de Feu) ,  le film de deux jeunes réalisateurs
bernais . Clemens Klopfenstcin et Ray-
mond Legnazzi, a été désigné dans la mat
de dimanche il lundi , à Suarbriickcn , pour
rece voir le prix « Mac Op hiils 1982». Ce
prix est doté de 20.000 marks.

Le prix «Max Ophiils 82»
décerné à deux

réalisateurs suisses

Subventions aux aéroports suisses. -
Les aéroports de Cointrin , Bâle-Mul-
house et Kloten, doivent recevoir des
subventions fédérales pour 109 mil-
lions de francs pour la période 1981 à
1985. Selon le projet soumis aux
Chambres , Bâle et Cointrin sont légère-
ment favorisés par rapport à Zurich.

Engagement d'invalides. - Grâce à
un crédit spécial de 1,3 million , la Con-
fédération pourra engager en 1 982 une
vingtaine d'invalides dans son adminis-
tration générale. Une soixantaine y tra-
vaille déjà.

Le Conseil fédéra l
en bref...

Consultation sur l'acquisition
de la nationalité suisse

Le projet de révision rencontre un écho favorable
BERNE (ATS). - La transmis-

sion de nationalité suisse à un en-
fant dont un des parents est étran-
ger, la naturalisation par le mariage
et la naturalisation de jeunes étran-
gers élevés en Suisse , voilà des do-
maines que la grande majorité des
cantons et organisations consultés
par le département fédéral de justi-
ce et police souhaitent voir révisés
globalement. Lundi, le Conseil fé-
déral a pris connaissance du résul-
tat de cette consultation organisée
l'année dernière.

Deux projets de révision de la
constitution fédérale en ce qui
concerne l'acquisition de la natio-
nalité suisse sont actuellement en
concurrence. En octobre dernier , le
Conseil national a adopté un projet
de révision partiel qui ne concerne
que les enfants dont l'un des pa-
rents est étranger. Actuellement
l'enfant d'une mère suisse et d'un
père étranger n'obtient la nationali-
té suisse que si les parents résident
en Suisse et que la mère est Suis-
sesse par filiation (et non par natu-
ralisation). Pas de problèmes en re-
vanche si le père est Suisse et la
mère étrangère. Le projet du Natio-
nal vise à donner les mêmes droits
à l'homme et à la femme.

Lorsque le Conseil national a
adopté son projet de réforme, le
Conseil fédéral était déjà en train
de réviser globalement les disposi-
tions sur l'acquisition de la nationa-
lité suisse. M. Kurt Furgler qui re-
présentait le Conseil fédéral en la
matière avait prié en vain les dépu-
tés du National de renoncer à leur
idée. Le projet du Conseil fédéral
correspond à celui du National en
ce qui concerne les enfants de
mère suisse et de père étranger. De

plus, il règle le cas de la transmis-
sion de la nationalité suisse par le
mariage: la Suisse qui épouse un
étranger doit demeurer Suissesse
de par la loi et l'étrangère qui
épouse un Suisse ne doit plus de
ce fait acquérir la nationalité suisse.
La naturalisation pourra cependant
être facilitée en cas de mariage.

Le projet de révision du Conseil
fédéral prévoit également des allé-
gements pour les jeunes étrangers
élevés en Suisse, les apatrides et
les réfugiés. Près de 250.000 jeu-
nes étrangers élevés en Suisse con-
sidèrent ce pays comme leur patrie
et ont l'intention d'y rester. Il s'agi-
ra donc de faciliter leur intégration
définitive. En outre, la Suisse a si-
gné des traités internationaux qui
prévoient une naturalisation simpli-
fiée pour les apatrides et les réfu-
giés.

POUR UNE RÉVISION
GLO BALE

23 cantons ainsi que les principa-
les organisations - Association des
communes , Union des villes suis-
ses, Fédérations des bourgeoisies
- se sont prononcées en faveur
d'une révision globale. Pour le can-
ton de Lucerne, une révision par-
tielle suffirait alors que Nidwald et
Appenzel Rhodes-Extérieures s'op-
posent à tout projet de réforme.
Tous les cantons - sauf Nidwald et
Appenzell R. -E. qui là encore se
distinguent - sont pour l'égalité
des droits des hommes et des fem-
mes en ce qui concerne la trans-
mission de la nationalité suisse aux
enfants. 9 cantons - dont Vaud,
Fribourg et Jura - estiment cepen-
dant que la transmission de la na-
tionalité suisse doit dépendre de

certaines attaches avec la Suisse.
Le principe de l'égalité des droits
est admis dans une proportion
semblable à propos de la naturali-
sation par le mariage. Enfin, 17
cantons aprouvent une naturalisa-
tion facilitée pour les jeunes étran-
gers, les réfugiés et les apatrides
alors que 9 la refusent (dont Vaud
et Valais). L'Union des villes suis-
ses et la Fédération des bourgeoi-
sies y sont également opposées.

La Suisse compte
6.365.960 habitants

Résultats du recensement 80 homologués

BERNE (ATS). - Le canton de Vaud gagne un mandat pour les prochai-
nes élections au Conseil national , au détriment de celui de Bâle-Ville qui en
perd un. Il s'agit de l'une des conséquences des résultats du recensement de
la population suisse, au 2 décembre 1 980, que le Conseil fédéral a homologué
lundi. Le chiffre définitif de la population à cette date s'élevait ainsi officielle-
ment à 6.365.960 personnes, précise un communiqué du département fédéral
de l'intérieur.

Les résultats du recensement sont déterminants entre autres pour les
administrations, pour les textes législatifs qui y font référence , pour la réparti-
tion des sièges au parlement et auprès d'autres autorités ainsi que, fréquem-
ment, pour l'évaluation de charges publiques, subventions et autres presta-
tions.

Seize cantons ont vu leur population augmenter jusqu 'à 11,7% au cours
des 10 dernières années et 10 cantons ont subi, pendant cette même période,
des pertes variant entre 0,4 et 13,2%. Pour l'ensemble de la Suisse, la
population résidante s'est accrue, augmentation résulte d'un excédent des
naissances de 233.800 et d'un « déficit migratoire » de 137.600 personnes.
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

SOLDES
(Vente autorisée du 1 5.1 au 4.2.82)

Frigos dès Fr. 298.—•* «6499-10
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Communication aux détenteurs de notre
Emprunt avec taux d'intérêt variable 1980-92
de fr. 100000000 (No de val 50245)

En conformité du chiffre 3 des conditions de l'emprunt, le taux d'intérêt
pour la troisième période annuelle du 20 février 1982 au 20 février 1983
(Coupon No 3) a été fixé à 7 '/4%.
Le Coupon No 2 des obligations peut être encaissé au taux de 5% à partir
du 20 février 1982 auprès de tous les guichets en Suisse de notre banque.

Zurich, 20janvier1982

15202-10
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Maculature en vente
au bureau du journal

j  FOLlES jj
I SEMAINES ! 1

pJHB C Qfï / Q  Qfl pantouf les chaudes WH
BjSïll J iO U/J iO U  dames et messieurs =M|11

B̂ HH 1 Q ft fl S o u l i e r s  d' e n f a n t s  Mmgsfejjl I JiOU sports et loisirs l̂ ffl

EJWIjl OQ Qfl Chaussures dames et Mil
V ' pM tJiOU messieurs en cuir I t *f

K£j OQ On A près-ski , bottes en- Sarj
frnfl «"'OU fants en cuir ^PH

LÎJ Dès 49.80 S
Â̂ doublé chaud , en cuir ou daim. jjyjjï

~ 
45222-10

Passage Max-Meuron 4 .Neuchâtel 038/242440

the better way for English in England

• 7 écoles renommées dans 5 villes d'Angle-
terre et des Etats-Unis • 11 sortes de cours
pour adultes et jeunes gens • 5 degrés: du
cours pour débutants au cours supérieur •
Durée: de 1 à 50 semaines, selon vos désirs
• Début des cours: chaque semaine.

Q Veuillez m'adresser votre brochure
d'informations de 32 pages, en cou-
leurs, sans engagements

FAN
Nom: . 
Prénom: 
Rue: 
NP/Lieu: 

A retourner à:

ef LANGUAGE COLLEGES
1003 Lausanne, Rue de Bourg 27

Téléphone: 021-23 51 65, Télex: 25133
44572-10

1 ^^ .̂^^  — ^—  — — — — — — - m

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

• Lotusblùte
• Ubolrat Bûcher, £
• Weissensteinstr. 22a, Bern 0
• 44993-10 •

HÔTEL DU

AUVERNIER

VACANCES ANNUELLES
du 26 janvier au 23 février 82

43771-10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une commune
proche de Nice où se trouve un monument romain.
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.

Académie - Air - Couturier - Clore - Cheminot -
Conduire - Discobole - Dupe - Détail - Dol - Epi-
ne - Flou - Fondation - Froc - Grumeleux - Grip-

- page - Grisaille - Injure - Insipide - Limier - Légè-
re - Mica - Mois - Magie - Nutation - Prudence -
Provocation - Protocole - Paul - Rétraction - Radi-
cal - Ruine - Ratine - Ruse - Somme - Tunnel -
Tours - Yen.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



¥oici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette UN COFFRE PLEIN Mazda 323 1300 CD 4 portes, 5 vitesses :
une berline de ligne classique, formule , sans ses inconvénients. E&'flDlFS Fr- 12.750-

d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème ¦ lfcfBlï* Mazda 323 1500 CD 4 portes 5 vitesses -
qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda Fr. 13.850-
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce Mazda 323 1500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus consommation ECE/DIN -

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 130o CD/1500 CD: 5,4/5,41 à 90 km/h,
ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,41 à 120 km/h, '8,4/8,71 en ville.

LE f̂ lElLLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis ——— 
EË MEkMMllUSORiLP spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble ! autres modèles de la gamme Mazda 323
uwm fa »w ¦ WinVDIU ne| parfajtement équjpé< p|ajsj r de AbrS) a vous de ch0jsir entre |a fFr u 500 - (1500 GT)La Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question : : 1 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda (Suisse) SA, 1217 Meynm (Groupe Bianc&pache)

j L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON 
Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 27 07 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico ,
038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 2 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 25 22
039/371622 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , § i47e?

rue du Progrès 90-92 , 039/221801
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14.30 TV éducative
Téléactualité :
Opération « Bleu de Gènes »

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

A revoir : Si on chantait
à Môtiers (NE)

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Victor et Maria
jouent à cache-cache

17.20 Le berger de la lande
1 '" partie

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de famille

écrit et réalisé
par Nina Companeez
4. Trois hommes dans un bateau

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire
de Jacques Bofford
Les invités :
le prof. Alexandre Minkovski -
Pierre Desgraupes -
Jorge Semprun -
Alex Décotte - Marie-José Piguet

22.05 Regards catholiques
Magazine

22.35 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

Matches de Ligue A

ÇfÇ\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F 1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoffes
4. Le dragon tatoué

15.10 Féminin présent
Rencontre - Dossier -
Découvertes T F 1 - Magazine -
Recettes gourmandes

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F 1
19.05 A la une

On tourne « Les misérables »
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Shirley Mac Laine
Un show de la grande vedette
entourée de nombreux artistes
et danseurs

21.35 La nouvelle malle des Indes
réalisé par Christian Jaque
4. La comtesse Vanini,
follement amoureuse de Tom,
le retient dans son fabuleux
palais vénitien, ce qui lui fait
perdre un temps précieux.
De son côté, Martial,
guéri, débarque à Venise
et y retrouve son ami anglais

22.15 Nicolas de Staël
sans doute l'un des peintres
les plus géniaux du XX 0 siècle.
Il a peint près de 1000 toiles
en dix ans

23.20 T F1 dernièrem

| ^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d' un bonheur (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Y'a plus d'morale.
Mais quelle morale ?...

15.00 lames Dean
Film de Robert Butler

16.40 Tony Duquette
17.10 Itinéraires

Résonances : Chants russes
d'exil avec le groupe Balalaïka.

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mardi Cinéma
Pierre Tchernia propose :
La cage aux rossignols
film de Jean Dreville

22.10 Mardi Cinéma
Les jeux , le magazine,
les nouveaux films

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Nérée ou la vérité engloutie
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Mémoires de France

Pascal Ory présente un nouveau
« Magazine historique » :

21.35 Qu'est-ce
qui fait courir
les crocodiles ?
film de Jacques Poitrenaud
Un pauvre berger provençal
est appelé à Paris pour pallier
la défaillance momentanée
d'un PDG tyrannique

22.55 Soir 3 dernière

IrOr̂ l SVIZZERA
|Sr\V I ITALIANA 
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

- I mostri
19.1 5 II carrozzone

Tarahumares, danza dei Farisei
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Lotta di potere
film di John Irvin

21.55 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport
23.50 Telegiornale

c{Vv7 SUISSE
hr\y 1 ALEMANIQUE Ir

8.45 TV scolaire

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo
Marie Curie
3'ne épisode

15.35 Ville et campagne
Emission folklorique
avec la musique des Grenadiers
de Zurich

16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Einfach Lamprecht

7"'L' épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

- L'incendie
21.05 Intermède

21.10 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Hockey sur glace
23.05 Téléjournal

<@> ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Leutersbronner Geschichten. 12.15
Immergrùn. 12.45 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Int. Grune
Woche 1982 - Berliner Messebencht.
17.00 Klamottenkiste - Charlie Chaplin in :
Der Ausbrecherkônig. 1 7.1 5 Die Leute vom
Domplatz - Der neue Baumeister. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
Laurents - Freiheit , die ich meine (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die Laurents
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Bananas - Musik und Non-
sens - Gàste : Girlschool, Howard Carpen-
dale, M. Faithfull u. v. a. 21.00 Report -
Baden-Baden. 21.45 Dallas. - Rodeo.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Arena - Kultur
vor Mitternacht. 0.00 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Leutersbronner Geschichten. 12.15
Immergrùn. 12.45 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.35 Mosaik.
Fur die altère Génération. 17 .00 Heute."
17.10 Manni der Libero - Mein Gott , kann
fussball grausam sein. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Tom und Jerry. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Orchid, der Gangsterbruder - Amerik.
Spielfilm - Régie : Lloyd Bacon - Anschl. :
Ratschlag fur Kinoganger. 21.00 Heute-Jo-
urnal. 21.20 Nachdenken ùber Deutsch-
land - Eine àngstliche Reise (Beob-
achtungen) 22.05 Apropos Film - Àktuel-
les aus der Filmbranche. 22.50 Das Musik-
Portràt : Sangerin Christa Ludwig. 23.50
Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (16). 10.00 Moderne Ana-
lyseverfahren. 10.30 Ich und meine Frau.
Film von Eduard von Borsody. 12.05 Spass
an der Freud. Zeichentrickfilm. 12.15 Senio-
renclub. 1 3.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Flugboot 121
SP - Eine gefàhrliche Fracht. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21 .15 Panorama. 22.05.
Nachrichten.

Le chef de famille
4. Trois hommes dans un bateau
Suisse romande : 20 h 05

Liane et René-Charles profitent des
vacances pour tra vailler à leurs mémoires
respectives dans une atmosphère d'ému-
lation et même de riva lité.

Liane a fait venir de Suisse Clarence, le
demi-frère de son deuxième mari Lewis,
pour qu 'il l 'aide à se souvenir du passé.
Quant à René-Charles, il s 'est fait ac-
compagner par un certain Monsieur
Ponse, qui lui sert de secrétaire.

De son côté, Antoine n 'a pas réussi à
oublier Katie et, à son tour, il descend
dans le Lot-et-Garonne avec son copain
Marc.

Mardi Cinéma
La cage aux rossignols
film de Jean Dreville
Antenne 2 : 20 h 35

Après avoir travaillé dans un centre de
rééducation pour enfants, un jeune écri-
vain essaie de faire paraître un livre qui
leur est consacré, « La cage aux rossi-
gnols». Un film plein de charme et de
malice, non dépourvu d'observations sa-
tiriques.

Le début : Clément a obtenu une pla-
ce de surveillant dans un centre de réé-
ducation où le directeur, un homme
sournois, n 'hésite pas à appliquer mé-
chamment la manière forte. Aidé par une
jeune femme, Martine, il décide de créer
une chora le pour éveiller l 'intérêt des en-
fants. Bien que le résultat dépasse toute
espérance, le directeur profite de la pre-
mière occasion pour le renvoyer..'.

? 1|P ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

DESTINS I
HORS |
SÉRIE i
RÉSUMÉ : Joseph a pris l'espion Georgy en filature. En quittant son
poste d'observation , M se blesse cruellement. Au prix d'un effort surhu-
main, il rejoint Mandrin.

TROIS PETITS POISSONS

1) Le patron de l estaminet aide Mandrin a sortir. Il le tient par les
épaules et , quand la silhouette vacillante disparaît dans la nuit, il
murmure : « Ces Français... tous des ivrognes ! Un garçon de cet âge,
quelle tristesse... » Pour Joseph, le calvaire continue. Le temps s'efface.
Une heure, deux heures se passent avant qu'il ne distingue, derrière une
longue barrière peinte en blanc, les écuries et les remises à voitures du
« Lion d'argent ». Une allée bien entretenue conduit à l'auberge, mais
Joseph a atteint l'extrême limite de la résistance humaine et , ètreignant
le tronc d'un sapin planté au seuil de l'allée, il perd conscience et
s'écroule à terre.

2) Quand Joseph ouvre les yeux , le sapin a disparu. La barrière n est
plus là. La ligne sombre des bâtiments de l'hôtellerie s'est effacée. Un
pâle soleil d hiver projette autour de lui une clarté diffuse à travers
laquelle il voit des lignes de bleuets entrecoupés, à intervalles réguliers,
d'une faveur rose. Au bout de quelques secondes, il comprend que ce
sont les motifs d'un papier qui revêt les murs d'une chambre. En même
temps, il réalise qu'il est allongé mais, au lieu d'être couché sur le sol,
il est dans un lit. Les draps propres fleurent bon la lavande. Une joie de
vivre, un bonheur ineffable l'envahissent tout à coup : « Tu es jo liment
arrangé , mon vieux ! » Cette voix un peu rude mais affectueuse , c'est la
voix de Mandrin.

3) « Un valet d'écurie t'a trouvé dans l'allée , étalé comme un lapin. Tu
puais l'alcool à plein nez. D'ailleurs, tu ne t'es aperçu de rien quand le
chirurg ien a examiné ta jambe. Tu as le genou démis. Ca fait mal, mais
ce n'est pas trop grave. Es-tu capable de parler ? » Le récit que Joseph
entreprend de faire lui demande beaucoup d'efforts , et beaucoup de
temps. Mais il faut que Mandrin soit averti le plus tôt posssible de ce
qui se trame contre lui. Et quand il décrit le mystérieux colonel. Joseph
répète deux fois de suite : « Sur sa veste, aux épaules... trois petits
poissons de laine jaune. Trois petits poissons... »

4) Le visage de Mandrin reste absolument inexpressif . Ce n'est qu'au
bout de quelques instants qu 'un pli soucieux barre son front : « Trois
petits poissons... je ne vois qu'un seul uniforme portant cet insigne.
C'est celui des chasseurs de Fischer. Ils étaient en garnison à Lyon. De
là, ils sont venus à Bourg-en-Bresse. S'ils sont mobilisés contre nous,
leur chef tient à remporter lai plus belle victoire de sa carrière. Alors, il
joue à fond. Il a lancé des espions à nos trousses, et il a pris le risque
de venir lui-même aux nouvelles. C'est à peine croyable, mais je ne
doute plus que l'homme à la veste grise soit le colonel Fischer en
personne ! »

Prochain épisode : Le pressentiment

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LA TURBIE

HORIZONTALEMENT

1. Ordre auquel appartiennent les non-
nettes. 2. Ville de Syrie. Allonge. 3. Posses-
sif. Région de l'Inde. 4. Près de Coblence.
Adverbe. Est entendu après coup. 5. Facili-
tent la vente de la camelote. 6. Volée. Gref-
fa. 7. Un des agréments de l'ancienne Fran-
ce. Symbole. Bien gardé. 8. Prénom mascu-
lin. 9. Canard sauvage. Interjection. 10.
Prénom féminin. Se recueille sous les pins.

VERTICALEMENT

1 On la fait lever pour faire le pain. Cœur
lendre 2. Ne manque pas de flegme en
faisant de l' esprit. Numéro du Béarnais. 3.
Pronom Sert à faire des planches. Onoma-
lopée. 4. Ville de Belgique. Préfixe. 5.
L'être , c 'est garder son caractère propre.
Possessif. 6. Sommaire. Sur la Drome. 7.
Lettre grecque. A sa place dans une navet-
te. 8. Donner une force d'attraction. 9. En
Chaldée. L'Emilien en est un. 10. Blanc
d'Espagne. Au bout de la ligne.

Solution du N° 1036

HORIZONTALEMENT : 1. Secrétaire -
2. Api. Hermès. - 3. Camp. Sain. - 4 . Réas.
Slop. - 5 Ap Rat. Emu. - 6. Divinité. - 7.
Aie. Grisés. - 8. Plis. Se. Ré. - 9. Tenue.
Dose. - 10. Ecuyères.

VERTICALEMENT : 1. Sac. Adapte. -
2. Eparpille. - 3. Cime. Veine. - 4. Pari. Suc.
¦ 5. Eh. Sang. Eu. - 6. Tés.Tirs. - 7. Aras.
Tiède. - 8. Imitées. Or . - 9. Renom. Erse. -
10. Es. Puisées.

Un menu :
Potage à la farine rôtie
Quiche helvétique
Salade verte
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

La quiche helvétique
500 g de hachis de bœuf ; 1 es d'huile
d'olive ; 1 oignon ; 2 gousses d'ail ; sel et
poivre ; 3 es de purée de tomates ; 1 dl de
vin rouge ; basilic et romarin ; 400 g de
pâte à pain ; 100 g de gruyère râpé ;
100 g d'emmenthal râpé ; 100 g de lard
en tranches ; 2 tomates ; de l'origan.
Apprêt
Faites sauter la viande à l'huile chaude,
puis réduisez un peu la température et
ajoutez ail et oignon hachés à étuver ;
salez , poivrez et retournez ; ajoutez la pu-
rée de tomates et déglacez avec le vin ;
saupoudrez de basilic et de romarin, puis
faites réduire le fond de cuisson, retirez la
poêle du fourneau et laissez refroidir.
Abaissez la pâte et foncez-en la tôle , puis
répartissez-y les deux fromages bien mê-
lés, la viande et , en garniture, les tranches
de lard et de tomates, puis saupoudrez
d'origan.
Enfournez à 200 ' et cuisez Va h.
Entre-temps, vous pouvez apprêter une
riche salade mêlée de diverses chicorées,
de mâches et d'endives coupées fin et
accompagnée de diverses sauces.

Le conseil du chef
Châtaignes ou marrons
Les marrons sont en forme de cœur et
sont parés d'une écorce brillante brun-
roux. C'est un fruit à une seule graine,
l'amande est entière, non cloisonnée.
Les châtaignes domestiques sont d' une

taille plus ou moins grosse. Elles sont
écrasées d'un côté et leur écorce a une
couleur marron très sombre. C'est un fruit
qui peut comporter sous la même écorce
plusieurs graines parfaitement consti-
tuées. Le fruit est divisé en plusieurs par-
ties et on dit alors de lui qu'il est «cloi-
sonné ».
Trois catégories ont été établies pour dé-
terminer le calibre des fruits à partir du
nombre de fruits contenus dans un kilo-
gramme. Calibre A ou groupe 1 : inférieur
ou égal à 65 fruits au kilo ; calibre B ou
groupe 2 : de 66 à 85 fruits au kilo ; cali-
bre C ou groupe 3 : de 86 à 1 00 fruits au
kilo.

Maison
La place de la cheminée
La nature du sol doit pouvoir en suppor-
ter le poids et être suffisamment isolé s'il
n'est pas incombustible. Même précau-
tion pour les murs. Il est préférable
d'adosser la cheminée à un mur maître
d'au moins 15 cm d'épaisseur. S'il s'agit
d'une cloison, il faudra la renforcer et
l'isoler correctement.
En général il faut prévoir une arrivée d'air
frais qui favorise la combustion dans la
cheminée. S'il n'y a pas de vide sanitaire
elle devra être prise sur l' extérieur. Cette
précaution est presque toujours nécessai-
re actuellement puisque nos maisons sont
en principe isolées et à l'abri des courants
d'air ! Cette arrivée d'air peut se faire en
dessous du foyer par le cendrier ou par
une ou plusieurs ventouses installées
dans le foyer. Enfin , toujours dans la me-
sure du possible, la cheminée doit se si-
tuer à l'écart des zones de circulation de
la pièce.

A méditer :
Jupiter meurt et l'hymne du poète reste.

G. CARDUCCI

POUR VOUS MADAME
*D- NAISSANCES : Les enfants nés ce
j  jour seront affectueux et sérieux dans
j  tout ce qu 'ils entreprendront, mais ils
j). s 'adapteront difficilement aux change-
*¦ ments.

* 
BÉLIER (21-3 au 20-4)

3- Travail : Votre sens pratique vous sera
j  fort utile dans certaines situations. Ré-
J fléchissez avant d'entreprendre.
j}- Amour : Accord harmonieux et échan-
J ge d'idées correspondant à ce que vous

J recherchiez depuis longtemps. Santé :
j}. Votre tempérament est solide à condi-
*- tion cependant de le ménager. Ne vous
j  fatiguez pas trop.

S- TAUREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Une association est souhaita-
i ble mais vous devez bien choisir les
j). personnes qui en feront partie.
4 Amour : Ne laissez pas croire à des
j  sentiments qui n'existent pas réelle-
ï ment. Soyez franc , c 'est préférable.
*- Santé : Les voyages trop longs et
j  nombreux vous fatiguent. Il faudrait
2 songer à vous reposer un peu.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : De très bons achats sont pos-
jj. sibles, mais vous devez ne pas vous
5f laisser prendre aux belles paroles.
j  Amour : Vos sentiments semblent par-
î tagés, n'attendez pas trop pour déclarer
ï votre amour. Santé : Vos reins sont
» fragiles et vous ne devez pas porter de

J paquets trop lourds.

ï CANCER (22-6 au 23- 7)
ï Travail : Ne renoncez pas trop facile-
ï ment à vos projets. Un petit obstacle est
* facilement surmontable. Amour : Vous
J avez un peu tendance à délaisser vos
J parents au profit de nouvelles relations ;
I ce n'est pas gentil. Santé : Vous avez
J grand appétit et par-dessus le marché
ï vous êtes gourmand, cela n'arrange par
tf votre ligne.
**̂

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous devez tenir les promes-
ses que vous avez faites si vous voulez
conserver votre crédit. Amour : Vous
êtes très insouciant et avez tort de
considérer que tout va toujours bien
comme cela. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Vous devriez essayer de
perdre un peu de poids, vous êtes à la
limite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre par des maladresses. Amour :
Laissez-vous guider par vos senti-
ments , il serait bien étonnant qu'ils
vous trompent. Santé : Le surmenage
est certainement à l' ori gine de vos in-
somnies. Consultez votre médecin.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où
vous avez toutes chances de réussir.
Amour : Oubliez vos griefs et agissez
avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé : Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement, vous savez
ce qu'il faut faire.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Sachez être opportun pour
voir réussir vos démarches. Gardez-
vous d' arriver trop tard. Amour : Pas
de précipitation. Vous devez faire
preuve de patience et laisser travailler
le temps pour vous. Santé : Le froid
aux pieds est le signe de mauvaise
circulation du sang. Il est temps de
vous soigner.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour : Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé : Ménagez votre cœur, pas de
mouvements brusques, d'efforts pro-
longés, de sports violents, etc.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne décevez pas brutalement
un effort amical qui ne correspond pas
tout à fait à ce que vous recherchez.
Amour : Un grave malentendu pertur-
be votre vie sentimentale. Recherchez-
en les causes tout de suite.Santé :
Vos inquiétudes sans fondement ag-
gravent votre état général. Soyez rai-
sonnable.

VERSEAU (21 -1  au 19-2)
Travail : Votre activité est grande
mais les résultats ne sont pas encoura-
geants. Ne vous désespérez pas trop
vite. Amour : Vous allez retrouver un
ami d'enfance dont vous aviez perdu la
trace depuis fort longtemps.Santé :
Vos soucis agissent sur votre santé.
Vous devez avant de vous soigner les
effacer de votre esprit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un intermédiaire vous est in-
dispensable pour mener à bien vos
projets. Choisissez-le bien. Amour :
Fiez-vous à votre intuition en ce qui :
concerne l'amitié. Elle ne vous a jamais
fait défaut. Santé : Un entraînement '
sportif excellent à condition toutefois ;
qu'il ne soit pas trop poussé.

WMMMMM HOROSCOPE WMMMWM

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10 h 30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Habsbourg. 11.30
Chaque jour est un grand jour , avec à : 12.20
La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et te
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités ré- •
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi. 21 .00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : D'Aubérée la vieille maquerelle, texte du
Moyen âge, adaptation de Robert Guiette.
23.10 Blues in the night. 24.00-6.00 Liste
noire.

RADIO ROMANDE 2
(S) Liste noire. 6.00 Journal du malin, 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique,
ï 9.00 Informations. 9.05 Le temps-d'apprendre.

avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Regards sur les théories
du langage. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S)
Stéréo-balade. 14.00 Réalité. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S)
Mot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoni-
ques : La crécelle, de Ch, Dyer. 22.00 (S) Mu-
sique au présent. 23.00 Informations. 23.05
(S) Blues in the night. 24.00-6.00 (S) Liste
noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00. 9.00,

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, 9.00
Agenda. 12.00 Clinch. 12.15 Félicitations.
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que légère. 15.00 Tubes d'hier , succès aujour-
d'hui. 16.05 Au micro... 17.00 Tandem. 18.30
Sports. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dia-
lecte. 20.10 Musique populaire. 21.30 Vitrine
82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz-
othèque. 0.05 Club de nuit.

I 5 I RADIO
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SOLDES - SOLDES - SOLDES
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^^ 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 —
Un manteau renard bleu réversible 2850.— 2550.—
Un manteau ragondin réversible 3950.— 2950.—
Un manteau loup Canada 5400.— 4850.—
Un manteau rat musqué 3400.— 2980.—
Un manteau petit gris 4650.— 4180.—
Un manteau popeline int. castor 2350.— 1900.—
Un manteau astrakan swakara brun 3950.— 2950.—
Un manteau astrakan gris 3300.— 2950.—
Un manteau astrakan russe 2950.— 1850.—
Une veste loutre de mer 3100.— 1900 —
Une veste coeur vison 1950.— 1750.—
Une veste MX renard rouge 1200.— 950.—
Une veste dunkali 1250.— 670 —

45470-10 ;
etc., etc., etc.

Vente autorisée du 15.1.1982 au 4.2. 1982

Mardi 26 janvier 1982

I SUPER SOLDES
À DES PRIX CHOC

sur plus de 50 voitures d'occasions
HIVERNAG E GRATUIT - CRÉDIT AVANTAGEUX

NOUS ACCORDONS ÉGALEMENT
NOTR E FAMEUSE GARA NTIE 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.—
Opel Kadett 1200
spéciale 4 p. 10-1977 Fr. 6.000.— Fr. 5.300.—
Mazda 626 GLS 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 G LS 5 p. 12.200 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 4p. 59.000 km Fr. 13.600 — Fr. 12.600.—
Audi 100 GLS 5E 05-1978 Fr. 13.800 — Fr. 12.700.—
Golf G L S  p. 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 5 p. 1300 Leader 17.200 km Fr. 11 500 — Fr. 11.000.—
Golf GTI 3 p. 03-1979 Fr. 12 500 — Fr. 11.900.—
J e t t a G L 4 p .  07-1980 Fr.10.500.— Fr. 9.900.—
Jetta G LS 4 p. 12-1980 Fr. 10.600 — Fr. 9.800.—
Jetta GLI 4 p. mod. 81 15.800 km Fr. 13.500 — Fr. 12.700 —
Passât GL 5 p. 48.900 km Fr. 9.200 — Fr. 8.500.—
Passât G LS 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 SEIM IM
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Vente autorisée „5035„2 I

OCCASION SUPERBE
voiture
de première main

Renault 18
turbo
6 mois. 4000 km.
Fr. 17.500 —.

Garage P. Wirt h,

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.

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Wk JJ LLSJ fil . liMdiWfl|'iMtfi?î VmTiiiMM iTi lîfci ffl

Au comptant ou par mois . ' -1
! i (36 mois) : j

I FORD 26 M auto. 2.900 — 100.—
¦ RENAULT 5 L 3.600 — 125 — *ffl
m RENAULT16TL 3.900.— 135 — l y i

JH PASSAT LS 3.900.— 135.— M
GS AMI 8 Break 4.600.— 159.— M
Pi ALFASUD1200 5.100 — 177 — pi
¦ RENAULT 14 GTL 7 500 — 260 — , j
¦ OPEL COMMODORE auto. 7.900.— 274 — gj|
¦ LANCIA Coupé 2000 HPE 7.900 — 274.—
¦ ALFETTA 1.8 8.300 — 287.— !¦ j
¦ PEUGEOT 604 auto. 8.300 — 287 — ¦
¦ RENAULT 5 TL 8.800 — 305 — f§
¦ CITROËN CX 2400 Pallas 9.100.— 315— : j
M RENAULT 14 TS 9.600 — 333 — | j
M ROVER 3500 10.500 — 359.— t \ ; \

IlY 45232-42 Jfgj ir\

Voiture
de première main

VW Golf GLS
1500
automatique - 5 portes
- 6 mois - 8000 km .
Prix Fr. 12.900.— .
Garage P. Wirth,
tél. 24 58 58. «6238-42

Tel. ^H PO 30. 40ZJ/ -1Z

Voiture
de première main

MINI Métro
1000 HLE
modèle 1 981 , neuve.
Prix Fr. 10.800.— .
Garage P. Wirth,
tél. 24 58 58. 45239-42

Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer >$îlm<?rB
I N T E R N A TI O N A L M
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JOURNÉES CONSEILS
i du mardi 26 au jeudi 28 janvier
\ 45235-10 /

RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 4 4*  NEUCHATEL

FAN—L'EXPRESS 
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chez vous % t̂ûmm / 1
achetez vos appareils ménagers " ^^

§§ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
il SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
if et grâce au système de vente directe , FlPPÎrf) Çpniipp
H bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% «-'cuuu OGHIUG

» Nos appareils n'ont jamais été exposés. "*' ¦

Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) 25 95 92
ïrf Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |fi IHStill

!["
"'" 

| : MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.

| ! I / RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 16246 10

QUAND IL NEIGE
Le miel sauvage, de
MORGA, 10 variétés . 10
saveurs différentes , que
vous pouvez déguster
avant d'acheter . Pour ¦
choisir juste , tout
simp lement. Une
spécialité de :

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

43399-10

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 Editions 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

45353-10

1 TIC-TAC nnpi
V\ Neuchâtel j  & 1 / / /
(<(( av. de la Gare 17 IT Y&
/>> Tél. 21 21 21 I '' <«

)>> C'est le portrait de Dominique. Elle /))
m est notre nouvelle barmaid et attend ?//
% avec plaisir votre visite dès ce soir ' ?//
% 18 h jusqu 'à 24 h. ?/7
>>> (Mercredi 27 janvier apéritif offert) ?//

y<< Pour rire un coup... %
(<\ Pour boire un verre... %
K\ Pour parler de tout et de rien. %

Centre d'Analyse
Personnelle

chirologie (mains), graphologie,
astrologie, numérologie.
M.-J. Némitz Cours
rue du Concert 6 consultations
Neuchâtel Tél. (038) 24 50 05.

43171-10

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d' Inde 18
8h - 12hou
9h - 11 h
14 h - 16 h.
Inscriptions
minimum une demi-
journée par semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

43129-10

i l  GARANTIE * CONFIANCE * !
j ! Pas seulement un nom

mais un engagement
Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

CITROËN
GS 1220 Break 1979 7.200 —
GS 1220 Break 1976 4.800 —
GS 1220 Pallas 1977 5.800 —
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 —
CX 2400 PALLAS 1978 11.900 —
CX ATHENA 1980 13.400.—
HONDA
ACCORD 3 p. 5 vit. 1979 8.900.—
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.—
CIVIC1200 5p.  1979 8.400 —

I

LADA
1300 S 1981 8.200 —
1200 1976 3.200.—
1500 Combi 1979 5.200 —
NIVA 4 x 4 1978 8.900.—
MERCEDES
280 T.O. 1972 10.900 —
280 CE. 1973 13.800.— |j
280 E aut. 1974 13.900.— Il
280 E T.O. aut. 1974 11.900 — Il
280 SE 1976 15.900 —
ALFA-ROMEO
1750 30.000 km 4.900.—
A.M.C.
Pacer X 1978 7.200 —
MATADOR Wagon 1978 10900 —
AUDI
80 LS aut. 1973 4.900 —
BMW
528 i aut. 1979 14.900.—
FIAT N
132 GLS aut. 1976 6.900 — ||
130 Coupé aut. 1974 11.900— |!

FORD i l
ESCORT 1.6 aut. 1980 9.900 — l
GRANADA 2.8 GL
aut. 1979 13.400.— I{

I 

TAUNUS 2.0 L aut. 1979 9.200 — l|
JAGUAR
XJ. Saloon 4.2 1978 20.900 —
MITSUBISHI
SAPPORO GSR 1980 12.900 —
TOYOTA
COROLLA LIFT aut. 1978 9.900 —
C O R O L L A  L IFT
back 1978 8.200 —
CRESSIDA BREAK 1979 7.400 —
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
- du personnel qualifié - des
installations modernes -
four à peinture - marbre
pour redressage des châssis

[I - rapidité d'exécution - des
i voitures de remplacement y
| compris véhicules utilitai-
I reS 45489 -42

i /«l WtiSËm M tj âlÊUM\ z» n» «n ma,r i iSrivni g taSHf D ÈaÊBÊBaBSf iàBamg g MmUt^ÊM

Fiat 131
2000 Racing,
9800 km, orange.
Année 10.10.1980.

Tél. 42 51 71.
43835-42

A vendre

Audi 90 GL
bleu métallisé.
Expertisée 1981.
Cause double
emploi. Bas prix.
Tél. 24 25 61.

43754-42

R 5 T L
1978. Expertisée,
41 .000 km,
bleu métallisé ,
Fr. 5700.— .
Tél. 33 21 01,
dès 19 h. 43836-42

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

41181 42

A vendre

BMW
320
1977, 70.000 km.
Tél. 42 10 14.

43507-42

1 Seul le

i %LJÊ Pr t̂ Procrédit I

1 #\ Procréait
P Toutes les 2 minutes
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
! .j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

; I - Veuillez me verser Fr. \|
i I Je rembourserai par mois Fr. I

f i  f cimrtl^ 1 ! 
Rue No"

i' j \ M' ? / i NP/localité il i i

; \ ' i ^^̂  ^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |H
H

^ 
I Banque Procrédit Ifl

W^«-n Rj_n' 2001 Neuchâlel, Avenue Rousseau 'P
^¦¦¦¦̂̂^̂̂ Tèl Q38-2463 63 82 M3 I

41163-10 •i«««il»Bi«W«»«i«i«i««l«l«li»

AVIS-AVIS I

Notre magasin va être
transformé, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
41235-10

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

2 PNEUS NEIGE 145 » 12, 2 pneus neige 145
* 13, 4 pneus été 155 x 12, état de neuf , 50 fr
pièce. Tél. 25 87 96 de 1 2 à 13 heures. 43720-61

BEAUX CHIOTS BOUVIER BERNOIS, vac-
cinés. Tél. 55 1 5 78. 43331 -6i

VIDÉO PANASONIC PORTATIVE VHS
complète + alimentation, 1 an . Prix neuve
6200 fr , cédée à 3500 fr. Tél. 31 94 73. 43531.61

MANTEAU RENARD bleu strié, neuf , taille
38/40, 3500 fr (valeur 5500 fr) .  Tél. (038)
55 18 28. 43229-61

REPTILES : plusieurs boas constrictors et py-
thons molurus. Prix intéressants. Tél. (039)
23 01 34. 43537-61

DEMANDES A ACHETER
UN BUREAU MINISTRE NOYER en parfait
état, 1 bibliothèque. Tél. 24 15 83, soir. 4351 a 62

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES à Bou-
dry. Tél . 42 44 30. 43505.63

STUDIO MEUBLÉ pour une personne à Haute-
rive. Tél . 33 25 35. 43828-63

CHEVROUX, 2 APPARTEMENTS ET STU-
DIO dans ferme. Tél. (037) 61 27 38. 43784.63

PLACE DE PARC 30 fr par mois. Ecluse-
Prébarreau. Tél. 25 27 57. 45221-63

COLOMBIER, 3 PIÈCES, libre tout de suite
Tél. 41 1 5 24, 18 h à 1 9 heures. 43825-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE
c o n f o r t ,  douche.  Libre tout  de su ite .
Tél. 24 70 23. 43538-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans maison in-
dépendante, jardin, est de la ville, fin avril.
Adresser offres écrites à BX155 au bureau du
journal. 43827.53

URGENT : COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES
pour le mois juin , région N e u c h â t e l .
Tél. 25 90 01, après 19 heures. 43323.64

COUPLE AVS CHERCHE 3 PIÈCES tranquil-
le. avec confort Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à AW 1 54 au bureau du journal.

43830-64

POUR MARS OU DÉBUT AVRIL, futurs
mariés cherchent appartement. Neuchâtel.
Tél. 55 1 1 73. 43832-64

APPARTEMENT deux pièces sans confort ,
région gare principale. Tél. 24 36 95, le soir.

43540 64

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

EMPLOYÉE DE MAISON à plein temps. En-
trée 1er février ou à convenir. Tél. (038)
31 37 60. 43739.65

BÔLE famille soigneuse de 3 personnes cherche
personne de confiance pour soulager maîtresse
de maison dans les travaux d'entretien, repassa-
ge et courses. Horaire et conditions à convenir.
Tél . 42 59 48. 43539 65

JEUNE FILLE cherche place d'apprentissage
comme photographe pour août 1982. Adresser
offres écrites à BR 114 au bureau du journal.

42424 66

JEUNE FILLE GARDERAIT DES ENFANTS.
Tél. (038) 25 08 63. 43829 66



Le Conseil des Etats reprend
le dossier du deuxième pilier
BERNE (ATS). - Le Conseil

des Etats a entamé mardi soir
l'élimination des divergences le
séparant du Conseil national à
propos de la loi sur la prévoyan-
ce professionnelle. Suivant les
propositions de sa commission
présidée par M. Markus Kùndig
(PDC/ZG), il s'est rallié sur plu-
sieurs points au texte de la
Chambre du peuple, tout en
maintenant trois divergences
substantielles. Le conseiller fé-
déral Hans Hùrlimann avait au-
paravant engagé les députés à
faire le maximum pour que le
o

pilier de la prévoyance so-
ciale devienne obligatoire aussi
rapidement que possible.

C'est la seconde fois que le
projet de loi passe devant le
Conseil des Etats. La première
fois, en juin 1980, il avait com-
plètement remanié le texte pro-
posé en 1975 par le Conseil fé-
déral et adopté deux ans plus
tard par le Conseil national.
Sous la pression de la récession

économique et des réticences
des caisses professionnelles
existantes, il avait conçu un
2"" pilier, moins ambitieux et
moins onéreux, auquel le
Conseil national s'est rallié, sur
l'essentiel, l'automne dernier.
Les divergences qui subsistent
sont donc relativement secon-
daires.

Les trois divergences mainte-
nues lundi soir l'ont été malgré
l'opposition des socialistes , qui
ont voté pour le texte du Natio-
nal. En particulier , ils n'ont pas
pu empêcher la suppression de
la mention du délai (10 à 20 ans
selon le revenu) dans lequel le
Conseil fédéral doit entrepren-
dre la révision de la loi, de ma-
nière à la rendre conforme à
l'article constitutionnel voté
par le peuple en 1972. Mais
M. Hùrlimann a promis que le
gouvernement proposerait cet-
te révision «en temps utile».

D'autre part , le montant du

salaire assurable ne sera pas au-
tomatiquement adapté à l'évo-
lution des rentes AVS. Malgré
la résistance du chef du dépar-
tement de l'intérieur, qui a af-
firmé que le Conseil fédéral fe-
rait de toute manière cette
adaptation, la majorité bour-
geoise a réussi à ne lui en don-
ner que la possibilité, restric-
tion nécessaire, a dit M. Paul
Bùrgi (rad/SG), pour les temps
de crise économique.

La troisième divergence main-
tenue concerne les femmes di-
vorcées. Alors que le Conseil
national les avait mises sur le
même pied que les veuves dans
certaines conditions, la Cham-
bre des cantons a laissé sur ce
point toute latitude au Conseil
fédéral. Selon la majorité en ef-
fet, une réglementation défini-
tive ne saurait intervenir avant
la première révision de la loi.

Le débat se poursuit ce matin.

Organisations caritatives suisses :
l'aide à la Pologne continue

B E R N E  (ATS). - Dans un commu-
ni que diffuse lundi ,  les quatre œuvres
suisses d'entraide indiquent qu 'elles con-
t inuent  leur œuvre en Faveur de la Polo-
gne. Des vivres et des médicaments sont
acheminés chaque semaine en direction
de ce pays.

La Croix-Rouge suisse, à Berne , pour
sa part , participe au programme d'en-
traide de la Croix-Rouge internationale.
La semaine dernière , elle a procédé à
l'expédition à destination de Varsovie
d' un vagon de chemin de fer transpor-
tant 10 tonnes de lait en poudre (don de
la Confédération ) . 5tonnes de vivres
(collectes par des écoliers de Montreux)
et 3 tonnes de vêtements d'hiver prélevés
sur ses réserves. Les distributions sont
effectuées par les soins de la Croix-Rou-
ge polonaise en présence de la déléga-
tion de la Croix-Rouge internationale.

La Croix-Rouge suisse prépare en ou-
tre un important programme visant à
fournir  du matériel médical d' usage cou-
rant et des médicaments à des hôpitaux.

Caritas suisse , à Lucernc . collabore
étroitement avec Caritas internationalis
et Caritas de la Conférence des évëques
polonais. En fin de semaine, elle a en-
voyé en Polosne sept trains routiers

charszes de 120 tonnes de vivres (lai t  en
poudre , vivres pour enfants , graisses ali-
mentaires et flocons d' avome) et de
6tonnes de poudres à lessive. Caritas de
la Conférence des évëques polonais ga-
rantit  une distribution sans faille de ces
secours affirme l'œuvre d' entraide suis-
se. D'autres envois de secours (vivres et
vêtements notamment)  par t i ront  pour la
Pologne ces prochaines semaines.

L 'Entraide protestante suisse, à Zu-
rich , participe au programme du Conseil
œcuménique des Eglises. Les destinatai-
res des secours, soit les Eglises protes-
tantes , les Eglises des vieux catholiques
et les Eglises orthodoxes garantissent
qu 'ils seront distribués en Pologne avec
tous les soins requis. Ces derniers jours ,
six trains routiers ont transporté des
vivres en Pologne , dont 12 tonnes d'ali-
ments pour entants. Un représentant du
Conseil œcuméni que des Eglises discute
actuellement à Varsovie la nature des
prochains envois de secours.

L'Œuvre suisse d' entraide ouvrière, à
Zurich, soutient depuis le mois de mars
198 1 le syndicat libre «Solidarité» en
Pologne , auquel elle a fait parvenir une
première livraison de secours, en autom-
ne 1981. D'autres envois de vivres se-

ront effectues ces prochaines semaines
(aliments pour enfants , lait en poudre ,
etc.). En Suisse , l'œuvre suisse d entrai-
de ouvrière a entrepris de trouver des
logements et des emplois pour les mem-
bres de la délégation du syndicat « Soli-
darité» demeurés en Suisse depuis le
13 décembre 1981.

Les œuvres suisses d'entraide et la
Chaîne du bonheur ont reçu à ce jour au
total 6millions de francs en faveur de la
Pologne.

%MB> Session spéciale au Conseil national
Diverses mesures doivent permet-

tre d'y parvenir : les contrats devront
éveiller l'attention du preneur en
mentionnant , avec précision, toutes
les clauses importantes, dans l'ordre
logique prévu par la loi ; une fois le
contrat signé, le preneur aura la pos-
sibilité de le dénoncer purement et
simplement , sans annoncer de mo-
tifs , dans un délai de sept jours, le
contrat d'achat financé par le crédit
en question pouvant être dénoncé
simultanément ; tout contrat portant
sur plus de 1'000 francs devra être
contresigné par le conjoint ; la pu-
blicité devra être plus transparente ,
notamment mentionner , outre le prix
au comptant , le supplément et le
prix total, le taux appliqué, calculé
non plus selon la fantaisie de l'an-
nonceur , mais selon la formule offi-
cielle , précise et exacte,

Enfin, a indiqué le rapporteur ,
nous avons glissé quelques entra-
ves, pour éviter l'endettement en
chaîne : suppression de toute possi-
bilité de cession de salaire , interdic-
tion de recevoir plus de deux crédits
à la fois, un crédit ne pouvant servir
ni à rembourser un crédit ancien, ni

a acquitter I accompte préalable ou
le solde d'un achat à tempérament,
remboursement en 24 mensualités
au plus. M. Darbellay a évoqué en-
core les sanctions prévues par la loi,
puis il a parlé des travaux de la com-
mission, soulignant les nombreuses
discussions suscitées par la question
du nombre de crédits pouvant être
contracté par personne et par cou-
ple, question qu'il a qualifiée de cru-
ciale , si l'on en juge par le nombre
de propositions de minorités qu'elle
a provoquée, et il a conclu en expri-
mant l'avis que le nouvel instrument
représente une solution équilibrée et
constitue un bon compromis.

OPPOSITIONS

Après les exposés des rapporteurs ,
le Conseil national a entendu deux
orateurs opposés au projet.

Le premier, M. Linder, député libé-
ral de Bâle-Ville , a proposé à la
Grande chambre de refuser l'entrée
en matière, sans d'ailleurs parvenir, à
notre avis, à étayer cette proposition
de manière très ,solide. Il a reproché
à la nouvelle loi d'être touffue et

compliquée, de ne pas permettre au
juge d'exercer son pouvoir d'appré-
ciation , d'être inutile et dépourvue
de véritable justification , d'avoir
pour effet de mettre les citoyens
sous tutelle.

Le second, M. Hunziker, radical
argovien, auteur d'une proposition
de renvoi au Conseil fédéral , a esti-
mé légitime une loi sur le crédit à la
consommation, mais, a-t-il précisé ,
une telle législation doit viser essen-
tiellement les abus et se limiter à
l'indispensable, pour éviter une in-
trusion de plus de l'Etat dans l'éco-
nomie et dans la sphère de la res-
ponsabilité personnelle de l'indivi-
du. La lutte contre les abus, idée
essentielle de M. Hunziker , devra
être menée principalement selon lui
en empêchant les consommateurs
de contracter des dettes en chaîne
(par l' instauration d'un organe cen-
tral de contrôle des débiteurs), en
fixant des conditions de crédit clai-
res, en d'autres termes des taux d'in-
térêt sans équivoque, en réglant le
problème des échéances de façon à
tenir compte des impératifs des con-
sommateurs, en interdisant les ces-
sions de salaire , en obligeant les dé-
biteurs à contracter une assurance-
solde de dette, en prévoyant la pos-
sibilité de dénoncer un contrat , en-
fin en restreignant la publicité en
faveur du crédit à la consommation.

Cette première partie de la séance
a permis, en définitive, de bien situer
la question : jusqu 'où doit-on aller
dans les restrictions à la liberté éco-
nomique et dans la protection de
l'individu contre lui-même. On le
voit, c'est un vaste débat qui s'est
ouvert au Conseil national. Après les
porte-parole des groupes, et les ora-
teurs parlant à titre individuel, il y
aura les répliques des rapporteurs et
la prise de position du représentant
du gouvernement, en l'occurrence
M. Furgler, chef du département de
justice et police.

Le vote sur les propositions Linder
et Hunziker , en d'autres termes sur
l'entrée en matière , aura lieu ensuite,
puis la Chambre du peuple procéde-
ra à l'examen du projet de loi article
par article. D' ores et déjà , les textes
d'une vingtaine d'amendements ont
été distribués, de nombreux autres
sont annoncés et le dépliant où figu-
rent les modifications apportées par
la commission ne compte pas moins
de 24 pages.

On en aura pour un moment.
Etienne Jeanneret

Le jugement est cassé

VAUD

Acquittement d'un médecin

LAUSANNE (ATS). - La Cour de
cassation du Tribunal cantonal vau-
dois a casse, lundi, un jugement du
Tribunal correctionnel du district
de Cossonay qui acquittait un mé-
decin, chef de service de gynécolo-
gie de l'hôpital d'Orbe, pratiquant
également à l'hôpital de Saint-
Loup, dans une affaire de lésions
corporelles graves qui fit grand
bruit à l'époque. La cause est ren-
voyée, pour nouveau jugement , au
Tribunal du district de Lausanne.

Le médecin avait comparu le 29
juillet dernier devant le tribunal de
Cossonay, pour avoir procédé, par
la voie normale, à la naissance d'un
bébé qui se présentait par le siège ;
accouchement risqué et qui finit
tragiquement pour la fillette , at-
teinte d'« asphyxie blanche » et de
nombreuses fractures, et aujour-
d'hui totalement paraplégique.

Contrairement à l'avis d'un ex-
pert, professeur de gynécologie à
Berne, qui avait conclu à des fautes
graves, le tribunal de Cossonay

avait jugé qu'en choisissant l'ac-
couchement naturel et non la césa-
rienne, le médecin n'avait pas pris
une décision contraire aux règles de
l'art et qu'on ne pouvait lui repro-
cher aucune négligence fautive. Il
l'avait libéré de toute peine, tout en
donnant acte aux parents de la peti-
te victime de leurs réserves civiles
et en leur allouant des dépens judi-
ciaires. Mais ce jugement fit l'objet
d'un recours du ministère public,
qui avait requis contre le docteur
St. une peine de douze mois de pri-
son, avec sursis.

A quelques nuances près, les trois
juges cantonaux ont été d'accord ,
lundi , pour dire que le médecin
avait fait preuve d'imprévoyance
coupable, en ne s'informant pas
d'emblée de la position de l'enfant
et en n'ordonnant pas la prépara-
tion de la salle d'opération en vue
d'une césarienne éventuelle. Ce-
pendant, ont-ils ajouté, l'accouche-
ment s'est déroulé correctement et
il n'y a pas eu de manœuvre fautive.

GENÈVE (ATS). - La police gene-
voise examine dans tous ses détails
la voiture dont la partie avant a été
déchiquetée, samedi vers 17 h, par
une explosion, devant un grand hô-
tel du centre de Genève, alors que
son propriétaire et sa femme ve-
naient de monter à bord et de faire
quelques mètres, a-t-on appris lun-
di.

Mais, pour l'heure, a indiqué en
fin d'après-midi le porte-parole de
la police, les spécialistes n'ont en-
core rien découvert qui permette
d'orienter l'enquête sur l'origine
exacte de cette explosion.

Médecin, d'origine roumaine,
mais naturalisé Suisse depuis quel-
que temps, le conducteur vit depuis
de longues années dans le canton
de Vaud. Sérieusement blessé à une
jambe, il était, lundi, toujours à
l'hôpital.

Rien dans cette explosion ne per-
met de la rattacher aux attentats
revendiqués, il y a une dizaine de
jours , par une organisation affir-
mant agir au nom des Arméniens.

La voiture était stationnée devant
l'hôtel depuis 14 heures, et l'explo-
sion s'est produite vers 17 heures.
Pour le reste, la police poursuit
l'audition des témoins.

Explosion
de Genève :

l'enquête piétine

Mitterrand ira en Israël
A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AFP). - Le président de la
République française , M. François
Mitterrand, se rendra du 3 au 5 mars
en voyage officiel en Israël , a an-
noncé hier un communiqué du ser-
vice de presse de l'Elysée.

M™ Danièle Mitterrand accompa-
gnera son mari , précise le communi-
qué.

La visite du président Mitterrand,
qui devait avoir lieu primitivement
du 10 au 12 février , avait été repor-
tée à la suite de l'annexion par Israël
du plateau syrien du Golan, le
13 décembre dernier.

Cette visite sera la première d'un
chef d'Etat français depuis la créa-
tion de l'Etat hébreu, en 1948.

DREYFUS?

D'autre part , l'académicien Andrei
Sakharov a demandé au président
François Mitterrand d'intervenir au-
près du président Brejnev en faveur
des prisonniers politiques en URSS.

Dans une lettre remise hier à la
presse occidentale à Moscou par

Sakharov , l'académicien exilé
depuis deux ans à Gorki attire l'at-
tention du président français sur le
cas de plusieurs dissidents soviéti-
ques condamnés à de lourdes pei-
nes, tels que Anatoli Chtcharansky,
louri Orlov, Anatoli Martchenko ,
Merab Kostava , Victor Nekipelov et
Ivan Kovalev.

Andrei Sakharov distingue tout
particulièrement le cas d'Anatoli
Chtcharansky. Membre du groupe
pour la surveillance des accords
d'Helsinki et militant pour l'émigra-
tion des juifs , il a été condamné
pour espionnage à 13 ans de déten-
tion en 1978.

« Son jugement , écrit Andrei Sak-
harov , a été une provocation pour
effrayer les juifs en URSS, surtout
ceux qui pensent à quitter le pays ».

Selon Andrei Sakharov , ce procès
a été l'équivalent de l'affaire Dreyfus
en France.

Dans le même message , l'acadé-
micien remercie le président français
d'être intervenu en sa faveur pen-
dant sa grève de la faim. « Vous avez

contribue a résoudre une situation
tragique », écrit-il.

w ' * ><•* *+- ¦ VA LA IS v

MARTIGNY (ATS). - Un acci-
dent mortel de la circulation dans
lequel quatre camions ont été im-
pliqués a eu lieu, lundi matin, vers
6 h 30, sur la route cantonale
Martigny-Saint-Maurice.

M. Louis-François Evequoz, 62
ans, de Premploz (Conthey), cir-
culait au volant d' un camion en
direction de Saint-Maurice. A
l'intérieur de la localité de Miévil-
le, pour une raison indéterminée,
il vint heurter l'arrière d'un train
routier stationné en bordure de

route. Le choc ramena le poids
lourd sur le centre de la chaussée,
puis sur l'extrême-droite où il
heurta un deuxièème camion ar-
rêté en bordre de route, puis un
troisième. Ce dernier véhicule
propulsé en avant vint emboutir
un quatrième poids-lourd sta-
tionné normalement en bordure
de route.

Suite au choc, le passager du
camion conduit par M. Evequoz,
M. Envers Krafnigin, âgé de 28
ans, de Sion a été tué sur le coup.

L'affaire de Gamsen devant le tribunal
BRIGUE (ATS). - En mai 1980,

deux ouvriers des CFF, MM. Ernst
Truffer et Hans Casser , avaient été
happés par un train, non loin de.
Gamsen (VS), et tués sur le coup.
Le tribunal de Brigue a été saisi de
l'affaire et a conduit lundi le procès
en responsabilité des deux accusés :

le chef de chantier et le conducteur
du tracteur ferroviaire , responsable
de la sécurité.

Une équipe d'ouvriers travaillaient
à la réfection d'une voie le jour de
l'accident. Le conducteur du trac-
teur avait reçu l'autorisation de la
gare de Viège d'occuper une voie.
Arrivé sur le chantier , le chauffeur
aurait dû avertir la gare pour signaler
qu'il était bien sur les lieux du chan-
tier. Il omit de le faire. Or, peu après,
la gare de Brigue autorisait la circu-
lation d'un train facultatif (non pré-
vu au programme ordinaire) en di-
rection de Sion. Ce train, en arrivant
sur le chantier , ne put s'arrêter à
temps et faucha les deux hommes
qui furent tués sur le coup.

A qui la responsabilité ? Les dé-
fenseurs des accusés ont plaidé l'ac-
quittement , estimant que ce ne sont
pas les vrais responsables du drame
qui ont été jugés là. Selon eux , tou-
tes les précautions n'ont pas été pri-
ses avant le lancement du train fa-
cultatif. Le procureur , lui, a requis
deux amendes pour négligence :
400 francs contre le conducteur du
tracteur et 600 francs contre le chef
du chantier. Le jugement sera com-
muniqué, par écrit , ultérieurement.

PARIS (AFP). - Des voyageurs en
provenance de Damas ont affirmé,
malgré les démentis officiels sy-
riens, que plusieurs centaines d'of-
ficiers des armées de l'air et de ter-
re syriennes ont été arrêtés la se-
maine dernière à la suite d'un
« complot » déjoué in extremis par
les autorités syriennes.

Il s'agirait, selon ces voyageurs,
de la plus importante tentative con-
tre le régime du président Hafez al
Assad depuis son accession au pou-
voir en novembre 1970. Ces témoi-
gnages font état de l'arrestation de
trois cents officiers.

Les putschistes, parmi lesquels
certains généraux , seraient de con-
fession sunnite, chrétienne et
alaouïte. On ignore leur apparte-
nance politique.

Arrestations
en Syrie ?

Le nouveau directeur exécutif du Centre
du commerce international , M. Gôran
M. Engblom, qui est entré en fonction en
mai 1981, fait une visite officielle mardi à
Berne. A cette occasion , il aura une entre-
vue avec le conseiller fédéral Pierre Aubert .
chef du département fédéral des affaires
étrangères , avec le secrétaire d'Etat
P. Jolies, directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures , et avec
l'ambassadeur M. Heimo, directeur de la di-
rection de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire , a indiqué
lundi le département fédéral de l'économie
publique.

Visite en usine

Sport-Toto

Liste des gagnants du concours
No 4:

8 gagnants avec 11 points:
5647 fr. 70.

100 gagnants avec 10 points:
451 fr. 80.

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi , pas plus que 12
points.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
90.000 francs.

Toto-X

Liste des gagnants du concours
No 4:

1 gagnant avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
9629 fr. 30.

46 gagnants avec 5 numéros:
732 fr. 65.

2236 gagnants avec 4 numéros:
15 fr. 05.

Un quatrième rang n'est pas
payé.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
340.000francs.

Loterie à numéros

Liste des gagnants du tirage
No 4:

1 gagnant avec 6 numéros:
987.075 francs.

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro comp lémentaire:
66.666 fr. 65.

158 gagnants avec 5 numéros:
4323 fr. 90.

8090 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

147.042 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
n'a pas à donner de directives à la
commission fédérale des banques
dans l'affaire de la filiale suisse de Pa-
ribas. Cette commission est une autori-
té administrative autonome. Voilà la
réponse que donne le Conseil fédéral à
un postulat du conseiller national
Jean Ziegler (soc/GE). Ce dernier de-
mande au Conseil fédéral d'intervenir
auprès de la commission des banques
pour qu'elle retire l'autorisation
d'exercer à la banque Paribas (Suisse)
jusqu 'à la fin de l'enquête ouverte sur
le transfert. Rappelons que la Société
financière de Paris et des Pays-Bas a
vendu sa filiale suisse afin que celle-ci
échappe à la nationalisation décrétée
par les autorités françaises.

Postulat au National :
intervention

dans l'affaire Paribas

BERNE (ATS). - On ne peut
pas s'attendre à une relance
économique en Suisse et dans
les autres pays occidentaux
industrialisés avant le second
semestre de 1982. C'est ce qui
ressort du 18ma rapport sur la
politique économique exté-
rieure de la Suisse , que le
Conseil fédéral a approuvé et
soumis aux Chambres lundi.
Le rapport constate par ail-
leurs que le commerce Est-
Ouest se trouve peut-être à
un tournant, les exportations
suisses vers les pays de l'Eu-
rope de l'Est ayant sensible-
ment régressé.

Le rapport couvre la période

allant de juillet à décembre
1981, durant laquelle l'activité
économique dans la zone
OCDE est restée caractérisée
par une stagnation pronon-
cée, quand bien même elle n'a
pas affecté tous les pays dans
la même mesure. Il semble ce-
pendant qu'en Europe la con-
joncture sort peu à peu du
creux de la vague, bien que les
Etats ne progressent qu'insuf-
fisamment dans leur lutte
contre l'inflation. En outre, la
demande soutenue des pays
producteurs de pétrole - qui
avait préservé l'Europe d'une
récession encore plus grave
en 1981 - devrait fléchir.

Grâce au fléchissement du
cours du franc suisse jusqu 'au
printemps dernier, l'industrie
suisse d'exportation a enre-
gistré des résultats satisfai-
sants. Depuis, le franc suisse
s'étant apprécié, les entrepri-
ses suisses devraient éprouver
davantage de peine à mainte-
nir et consolider leurs posi-
tions sur les marchés interna-
tionaux. Les carnets de com-
mandes restent néanmoins
encore relativement bien gar-
nis et la stabilité de l'emploi
restera assurée pendant de
nombreux mois dans la plu-
part des secteurs économi-
ques.



ROME (REUTER). - Les com-
munistes italiens ont fermement
répliqué dimanche aux accusa-
tions du Kremlin selon lesquelles
le parti se détournait des objectifs
fondamentaux du communisme.

«C'est une attaque pleine d'in-
sultes et d'agressivité», a déclaré
M. Pajeta , chef de la section des
affaires internationales du PCI.

«la Pravda a osé recourir à des
insultes et à des attaques que
nous considérons comme impos-
sibles à accepter entre camara-
des», a déclaré M. Pajetta à un
congrès communiste pour la ré-
gion romaine.

«Je pensais que la Pravda avait
abandonné ce type d'attaques vi-
rulentes depuis le 20me congrès ,
qui avait répudié, sous l'égide de
Nikita Khrouchtchev, la politique
et le style staliniens, a dit
M. Pajetta.

Le PCI a vivement critiqué le
rôle soviétique dans l'instauration
d'un régime militaire en Pologne,
le 13 décembre dernier, et la ré-
pression des activités de Solidari-
té.

M. Enrico Berlinguer, son secré-
taire-général , avait été jusqu'à dire
que la déclaration de la loi martiale

prouvait que le modèle socialiste
est-européen avait échoué, et que
le processus engagé par la révolu-
tion bolchevique de 1 91 7 était ar-
rivé à sa fin.

SELON JARUZELSKI

Le général Jaruzelski n'a pas fixé
de terme à la durée de l'état de
siège dans son discours prononcé
lundi devant la Diète (parlement).

Selon un très bref compte rendu
du discours diffusé par Radio Var-
sovie captée à Vienne, la durée de
l'état de siège, proclamé le 1 3 dé-
cembre dernier «dépendra des
conditions réelles, de la possibilité
d'assurer un rythme de travail et
de vie normale dans le pays». En
tout les cas, «ni le calendrier ni les
pressions extérieures ne décide-
ront du sort de la Pologne», a indi-
qué selon Radio Varsovie le chef
du «conseil militaire de salut na-
tional».

D'autre part , le général Jaruzels-
ki a expliqué que «les restrictions
liées à l'état de siège devraient être
rapportées avant la fin du mois
prochain», mais qu'il en serait au-
trement dans l'industrie, où elles
devraient être maintenues plus

longtemps. Le général Jaruzelski a
annoncé, par ailleurs, que 4549
personnes étaient actuellement in-
ternées, en vertu des décrets sur
l'état de siège, et que 1760 per-
sonnes précédemment internées
avaient été libérées.

Berlinguer : vers le schisme.
(Téléphoto AP)

La somme de ces deux nombres
est supérieure aux données four-
nies précédemment par les autori-
tés, qui faisaient état de l'interne-
ment de 5900 personnes au total.
Les précisions données par le gé-
néral Jaruzelski laissent donc sup-
poser que de nouveaux interne-
ments ont été opérés, en même
temps que certaines personnes
étaient libérées, notent les obser-
vateurs.

Haig face à Gromyko :
la détente en cause

Une importante réunion à Genève

GENEVE (ATS). - A la veille de
la rencontre Haig - Gromyko, le
chef du Département fédéral des
affaires étrangères, M. Pierre Au-
bert, a eu avec chacune de ces
deux personnalités un entretien de
plus d'une heure, lundi.

M. Aubert a tout d'abord ren-
contré le secrétaire d'Etat améri-
cain. Après un tour d'horizon gé-
néral de la situation et des rela-
tions entre les deux pays, MM.
Aubert et Haig ont évoqué en par-
ticulier les événements de Polo-
gne et ensuite les perspectives qui
s'ouvrent à la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Euro-
pe (CSCE) qui reprend le 9 février
à Madrid.

Le secrétaire d'Etat américain a
tenu en outre à exprimer une nou-
velle fois la reconnaissance des
Etats-Unis pour tout ce que la
Suisse a fait en faveur des 53 ota -
ges américains détenus pendant
444 jours à Téhéran.

Quant à la rencontre entre le mi-
nistre soviétique des affaires
étrangères et M. Aubert , qui a eu
lieu à la mission de l'URSS auprès
de l'ONU, elle a également permis
de passer en revue la situation in-
ternationale ainsi que les relations
bilatérales entre l'URSS et la Suis-

se. Au cours de ces deux rencon-
tres , M. Aubert était notamment
accompagné par le secrétaire
d'Etat Raymond Probst.

A son arrivée à Genève en début
d'après-midi , lundi, M. Gromyko a
souligné devant la presse qu'il
n'avait « aucune intention » de
discuter de la Pologne ou de la
situation intérieure dans ce pays
lors de sa rencontre avec M. Haig.
Interrogé sur cette prise de posi-
tion, M. Haig a déclaré quelques
heures plus tard : notre rencontre
de mardi pourrait alors être « brè-
ve ». Mais il devait aussi ajouter
aussitôt que « d'autres sujets » se-
raient abordés.

« Aucun ordre du jour n'a été
préétabli », a indiqué d'autre part
M. Gromyko. « Mais je sens, a-t-i l
ajouté, que les problèmes et ques-
tions à discuter ne manqueront
pas ».

« Je suis prêt à discuter les ques-
tions intéressant les relations entre
l'Union soviétique et les Etats-
Unis. Je suis prêt, aussi , à discuter
de nombreux autres problèmes in-
ternationaux », a poursuivi
M. Gromyko.

« Je ne puis dire déjà ce que sera
le résultat de nos entretiens. On

verra », a déclare M. Gromyko qui
a ajouté : « De toute manière, nous
sommes prêts à faire de notre
mieux pour promouvoir accords et
compréhension dans les domaines
où il existe de telles possibilités ».

Rappelons qu'à l'origine cette
réunion avait été prévue pour du-
rer deux jours, mais que le prési-
dent Reagan avait pris l'initiative
de la limiter à une seule journée en
raison de l'affaire polonaise.

A Washington, le porte-parole
du département d'Etat , M. Dean
Fischer, a annoncé que M. Haig se
rendrait à Madrid le 9 février pour
demander aux représentants des
pays signataires des accords
d'Helsinki de tenir l'URSS pour
responsable de la proclamation de
la loi martiale en Pologne.

Schisme
ou piège ?

Entre le Kremlin et le PC italien, il
y a longtemps que la lune semble
rousse. Il s'agit simplement de sa-
voir si tout cela est vrai ou si, une
nouvelle fois, il y a subterfuge, arti-
fice, stratégie et, par conséquent,
trahison. Pourtant , iJ faut bien le
reconnaître , les deux PC vivent dif-
ficilement ensemble, et cela depuis
longtemps. C'est Togliatti qui tira
le premier. C'était en 1956 après le
20me congrès du PC soviétique.
Dans une interview accordée alors
à Nuovi Argument!, le chef du PC
italien avait posé des questions qui
provoquèrent une véritable tempê-
te au sein du mouvement commu-
niste international : les erreurs de
Staline n'ont-elles pas été un signe
de la dégénérescence de la société
soviétique ? Les dirigeants soviéti-
ques qui ont participé au culte de
la personnalité « n'ont-ils pas per-
du de leur prestige » ? Et puis vint
le bouquet de ce feu d'artifice : « le
modèle soviétique n'a-t- i l  pas ces-
sé d'être obligatoire»? C'était la
grande question. Elle l'est toujours.

Mais, sur le plan des faits , et
dans le contexte de la politique
intérieure italienne, le PCI a main-
tenu le droit à la différence. Quand,
en juillet 1976, Enrico Berlinguer
proposa un nouveau modèle de
société qui ne sera «ni la social-
démocratie , ni le régime des pays
orientaux », il ne pouvait que mé-
contenter le Kremlin. Lorsque Ber-
linguer accentue l'argument en ap-
pelant, avec le concours de forces
non communistes, à la « renaissan-
ce socialiste européenne », il rap-
proche les perspectives de schis-
me. En fait , au cours des années,
Berlinguer n'a jamais cessé - tacti-
que, duplicité ou conviction pro-
fonde - de se démarquer du Krem-
lin et de la position prise par cer-
tains PC européens.

On en trouve un écho dans sa
déclaration du 14 octobre 1977.
Dans une lettre ouverte à un évè-
que italien, Mgr Bettag i, Berlinguer
n'hésitait pas à écrire en effet :
« Vous ne trouverez jamais chez
nous des idées sectaires ou le froid
étatisme de certains ministres fran-
çais de la fin du XIX e siècle ».
C'était dire que, pour le PCI, la
laïcité ne devait pas être un cheval
de bataille et sur ce thème-là éga-
lement, le Kremlin ne pouvait pas
adresser de félicitations au PC ita-
lien. Berlinguer devait d'ailleurs
aggraver son cas en déclarant lors
de la visite à Rome de la Pasionaria
espagnole Dolorès Ibarruri : «On
ne fait plus de révolutions en pre-
nant la Bastille. Il faut se libérer de
toute discipline scolastique ».
C'était tourner le dos au sanctuai-
re. C'était littéralement sombrer
dans l'hérésie.

Les crises afghane et polonaise
ont fait de Berlinguer un renégat.
Le PC soviétique ne pouvait pas,
ne pouvait plus attendre pour sévir
et c'est pourquoi la « Pravda » a été
chargée de l'attaque. Mais, en ce
mois de janvier 1982, l'URSS a-t-
elle, en Europe de l'Ouest, les
moyens de mettre à la raison cer-
tains partis communistes ? Seule-
ment, tout cela est-il un véritable
débat d'idées ou l'expression d'une
stratégie. A chaque PC son rôle et
sa façon de mentir ? Il est permis
de se poser la question. L. G.

L 'ex-esclave aux seize f emmes
est mort à l'âge de... 119 ans

BUNNEL , FLORID E ( A P ) .  -
Un bûcheron , né en esclavage dans
une p lantation de Virg inie il y a
p lus d'un siècle , est mort à l 'âge de
119 ans , un jour après avoir été
p lacé , pour la première fois de sa
vie , clans une maison de repos.

Ike Word était né le 25 décembre
1862 , alors (pi 'Abraham Lincoln
était président des Etats-Unis. Il
avait survécu à seize épouses.

Dans sa jeunesse , Ward était es-
clave dans une p lantation dont le

propriétaire s 'appelait Reddick. Il
s 'appelait donc Ike Reddick. Vendu
à un voisin nommé Ward , il prit —
et garda — ce nom.

Ward avait appris à épeler son
nom à l 'âge de 85 ans.

Depuis ciept ans , il avait été pris
en charge par une «jeune» cousine
de 62 ans. D 'après celle-ci , Ward
était en p leine forme. Il se dép la-
çait sans canne , ne portait pas de
lunettes , et refusait que sa cousine
s 'occupe de son linge. Deux semai-

nes avant son décès , il bêchait en-
core son lopin de terre , près de sa
maison de Séville en Floride.

Comme l 'ont indiqué les méde-
cins, «Ward est simp lement mort
de vieillesse».

FORD ET N I X O N

Ward , qui avait perdu trois f i ls
lors de la Première Guerre mondia-
le , s 'était entretenu de l 'esclavage
avec les présidents américains Ge-
rald Ford et Richard Nixon.

Des Russes reviennnent en Egypte
LE CAIRE (AP). - Le ministère égyptien des affaires étrangères a

annoncé lundi que 66 techniciens soviétiques allaient retourner en
Egypte pour travailler sur le barrage d'Assouan et dans plusieurs usines
métallurgiques, sidérurgiques et d'aluminium construites avec l'aide de
l'URSS dans les années 60.

Cette mesure semble augurer d'une normalisation des relations
soviéto-égyptiennes après l'expulsion de 700 conseillers soviétiques et
celle de sept diplomates dont l'ambassadeur d'URSS, l'année dernière
par le président Sadate.

On déclare de sources diplomatiques égyptiennes que le retour des
techniciens a été décidé à la demande des secteurs industriels concer-
nés. De sources diplomatiques occidentales, on note que l'affirmation
du président Sadâte selon laquelle les techniciens soviétiques pou-
vaient être facilement remplacés a été exagérée.

On annonce, d'autre part , de sources diplomatiques bien informées
que Le Caire a récemment approuvé que deux diplomates soient ad-
joints à la mission diplomatique de 32 personnes que l'URSS entretient
dans la capitale égyptienne.

A Moscou par ailleurs, un délégué commercial égyptien a déclaré
qu'une délégation dirigée par le ministre du commerce, M. Mahmoud
Atief, devrait conclure dans quelques jours un accord élevant de 18 à
20% le niveau des échanges bilatéraux pour 1982.

Dans une interview à un magazine allemand, publiée dans la presse
du Caire, le président Moubarak exp liquait que le retour au Caire de
l'ambassadeur d'Union soviétique était «inévitable en principe».JI ajou-
tait qu'il ne pensait pas que Moscou pourrait jouer bientôt un rôle dans
la recherche de la paix au Proche-Orient.

L'Allemagne fédérale
durcit sa position

BONN (AP). - L'attitude de l'Allemagne de l'Ouest face à la
crise polonaise, qui a été dénoncée à l'étranger avec tant de
véhémence, est en train de se durcir. Mais cela ne signifie pas
que Bonn emboîtera le pas aux sanctions décidées dans le cadre
de ce que l'on estime être sur les bords du Rhin une « politique
de guerre froide ».

Une des raisons pour lesquelles les Allemands de l'Ouest ne
veulent pas suivre dans la voie des sanctions est l'inconstance de
la politique américaine : « Nous avons connu tant de change-
ments dans la politique étrangère américaine de ces dernières
années », a souligné une personnalité du parti social-démocrate
au cours d'une discussion sur les sanctions contre le bloc de
l'Est.

« Si nous changeons de position à chaque fois que les Améri-
cains nous le demandent, on finira par avoir un gazoduc en
zigzags », a-t-on ajouté.

Reste que le chancelier Schmidt et son parti hésitent à
abandonner la détente, qui a apporté des avantages concrets à la
RFA au cours des dix dernières années, à la fois en termes
commerciaux et de contacts humains avec les Allemands de l'Est
et les communautés d'origine allemande des autres pays du bloc
soviétique. Une troisième raison est que l'on sait bien à Bonn
que les autres capitales d'Europe occidentale ne sont pas vrai-
ment prêtes non plus à emboîter le pas aux sanctions.

L'ancien chancelier Willy Brandt a estimé de son côté, ce
week-end également , malgré son analyse de plus en plus pessi-
miste de la situation en Pologne, que Bonn doit s'interdire toute
mesure qui restreindrait la marge de manœuvre des autorités de
Varsovie.

D'autres dirigeants sociaux-démocrates, surtout au sein des
syndicats, déplorent l'absence de réaction de soutien à Solidari-
té, notamment l'inexistence des défilés spontanés en faveur du
syndicat polonais indépendant comme ailleurs en Europe au
lendemain du 13 décembre.

; 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 ! 45054.92
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Terroristes ? Non, des carabiniers sur la piste de terroristes dans le centre de l'Italie.
(Téléphoto AP)

PALERME (AP). - Un juge
d'instruction italien chargé
d'une affaire de trafic d'héroïne
contrôlée par la mafia et
s'étendant de la Sicile aux
Etats-Unis a inculpé lundi
76 personnes dont le financier
sicilien Michèle Sindona.

Ce dernier est actuellement
en prison aux Etats-Unis et pur-

ge une peine de 25 ans de pri-
son pour faillite frauduleuse.

Trente-six des personnes in-
culpées sont accusées d'asso-
ciation de malfaiteurs dans le
but de vendre de la drogue, 14
autres d'association de malfai-
teurs et 26 de fraude monétaire
et de complicité.

Dans un rapport de 1000 pa-

ges rédigé à la suite d'une lon-
gue enquête, le juge Giovanni
Falcone affirme qu'il existe des
liens étroits entre la mafia sici-
lienne et le « milieu » américain
et ajoute que la majeure partie
des revenus procurés par le tra-
fic de drogue est blanchie et
investie dans des affaires de
travaux publics.

j

Crime : la voie italienne

WASHINGTON (AFP). - La décision de la France de signer avec
l'Union soviétique un important contrat d'achat de gaz sibérien alors
que la répression se poursuit, en Pologne, a été très mal accueillie dans
les milieux gouvernementaux américains.

« Notre position est bien connue. Nous désapprouvons ce projet (de
gazoduc euro-sibérien), car nous estimons qu'il va accroître la dépen-
dance énergétique de l'Europe vis-à-vis de l'URSS », a déclaré à l'AFP
Mme Anita Stockman, l'un des porte-parole du département d'Etat

Les deux grands journaux de dimanche, le Washington Post et le
New-York Times, relèvent dans des articles en première page que la
France a délibérément « ignoré les mises en garde du gouvernement
Reagan » et cela au moment où les Etats-Unis s'efforcent de convaincre
leurs alliés de prendre des sanctions économiques contre l'URSS.

Le New-York Times estime en outre que la décision française risque
«d' affaiblir » la position du secrétaire d'État américain Alexander Haig
lors de son entrevue, aujourd'hui à Genève, avec le ministre soviétique
des affaires étrangères, M. Gromyko.

Les ventes de gaz à plusieurs pays européens dont la RFA et l'Italie,
vont rapporter , selon les estimations de Washington, près de sept
milliards de dollars par an à Moscou. Une somme énorme qui permettra
à l'URSS d'accroître encore son potentiel militaire, affirme-t-on au
Pentagone.


