
Le terrorisme recule en Italie

ROME (AFP-AP) Le généra l américain James Lee Dozier, enlevé le 17
décembre par les Brigades rouges, a été libéré jeudi matin par la police, ont
annoncé presque simultanément l'agence de presse Ansa et la radio italien-
ne.

La presse italienne donnait jeudi matin comme imminente
cette libération en faisant également état du versement d'une
rançon de dix millions de dollars.

La nouvelle de la libération du chef d'état-major adjoint des
forces terrestres alliées pour le Sud-Europe (AFSOUTH) a été
communiquée par le préfet de police Giovanni de Francisci ,
chargé de l'enquête, au chef de la police de Vérone.

Le ministre de l'intérieur , M. Virgilio Rognoni , a immédiate-
ment informé le président de la république italienne, M. Sandre
Pertini , le président du conseil , M. Giovanni Spadolini , ainsi
que l' ambassadeur des Etats-Unis à Rome, M. Maxwell Raab.

La libération du général Dozier intervient au 52me jour de sa
captivité. Une autre affaire d'enlèvement, celle d'AIdo Moro,
président de la démocratie chrétienne, s'était terminée de ma-
nière tragique au bout de 54 jours.

Le colonel Luciano Dalceggio, porte-parole de l'Otan du QG
des forces terrestres au Sud de l'Europe a déclaré : « Nous
avons parlé au téléphone avec le général Dozier et il va bien.
« Le général a été conduit à la direction de la police de Padoue
où il a été examiné par un médecin.

A la Chambre des députés, des applaudissements prolongés
ont salué la nouvelle de la libération du général par des applau-
dissements, qui ont redoublé lorsque la présidente des débats,
Mme Maria Eletta Marini , a fait savoir que cette libération
était intervenue à la suite d'une opération de police.

La première photo du général Dozier après sa libération. (Téléphoto AP)

Selon Ansa, le général a
été libéré à Padoue. Il se
trouvait dans un apparte-
ment gardé par cinq terro-
ristes. Il a été libéré par un
commando des forces spé-
ciales de la police (Ucigos).
Les cinq terroristes ont été
arrêtés.

Raison garder
Le général Dozier est vivant. Le

général Dozier est libre. C'est l'es-
sentiel. Tout le reste, pour l'instant ,
est secondaire. Le monde, qui voit
tant de choses, n'aura pas assisté,
impuissant, à une autre tragédie.
Voici que le rideau est presque
tombé sur l'enlèvement de Vérone.
Tous les honnêtes gens ne peuvent
que s'en féliciter. Mais, il faut se
garder de croire à la victoire. Le
cauchemar n'est pas terminé et
l'histoire du terrorisme en Italie
n'appartient pas au passé. Il serait
périlleux et aussi dérisoire, de croi-
re que l'Italie s'est libérée du drame
qui était le sien depuis tant d'an-
nées.

L'Italie n'a pas gagné la guerre.
Elle continue. Et les BR, déjà , sa-
vent quelles seront leurs prochai-
nes victimes. L'Italie a seulement
remporte un combat. Un vrai suc-
cès après tant de défaites. Et l'on
voit bien, et l'on sent bien, com-
ment et pourquoi, la chose a été
possible. Les services italiens sont
très probablement parvenus à s'in-
filtrer dans l'organisation des Bri-
gades rouges. La police italienne
est parvenue à accomplir ce que
les BR avaient, elles , réussi depuis
longtemps: d'abord camper et in-
vestir l'Etat et y disposer d'anten-
nes importantes. C'est ce qui a
permis aux terroristes d'assassiner,
de capturer , de défier l'Etat avec
une telle impudence et une telle
impunité. Le véritable succès de
l'Etat italien c'est d'avoir réussi à
obtenir des résultats qui parais-
saient hors de portée d'un régime
dont le système demeure, cepen-
dant, sur le plan politique, celui de
l'impuissance.

A partir de là, il faut voir les cho-
ses comme elles continuent d'être
Les BR n'ont pas demandé la pai>
à Vérone et à Padoue. Il n'y a eu ni
reddition, ni capitulation. Pour les
BR, la guerre se poursuit. L'organi-
sation du terrorisme italien est tel-
lement structurée que la libération
du général Dozier ne peut, ne doil
pas faire oublier que les BR peu-
vent frapper encore et cette fois ne
pas laisser vivants leurs otages. La
raison oblige malheureusement à
croire qu'en Italie il y aura d'autres
Aldo Moro.

Sans vouloir minimiser les ex-
ceptionnels mérites des services
italiens, sans prétendre jeter injus-
tement un voile sur leur courage,
leur dévouement à la chose publi-
que et aux libertés fondamentales,
comment ne pas voir que dans l'af-
faire Dozier les BR n'ont pas réagi
comme elles le firent hélas dans le
passé. Quelle était la véritable rai-
son de l'enlèvement du général
américain, de cet homme qui était
en Italie, le porte-drapeau , le sym-
bole d'un idéal détesté par les BR
et que pourtant, elles ont laissé vi-
vre. Il faut s'en réjouir . Mais, les
hommes qui ont l'habitude d'avoir
la mort comme complice, se sont
montrés dans le cas précis bizarre-
ment inefficaces.

Alors, il se peut que des compli-
cités aient , de l'intérieur, désarmé
l'entreprise. Et puis qui peut croire
que les services américains n'aient
pas, d'une façon ou d'une autre,
été dans le circuit. Leur absence
est impensable. Leur présence a ai-
dé d'une façon certaine à sauver la
vie du général. Mais la bataille
n'est pas finie. La bataille hurle en-
core... Rien n'est réglé.

L. GRANGER

Du noir et du blanc
p our la belle saison

PARIS (AP). - Le noir et le blanc
sont décidément les vedettes des col-
lections prin temps-été 1982 qui sont
aussi caractérisées par une grande ai-
sance.

Beaucoup de manches rondes, de
knickers et de spencers en peau clou-
tée, et aussi des robes de poupées ou
féeriques.

, l^s pointes mouchoirs sont aussi
très à la mode et les smokings à nœud
papillon font «grand chic» avec leur
chemise masculine et leurs broderies,
pierreries et diamants.

Si le noir et le blanc dominent, le
multicolore a aussi la vedette.

Ted Lapidus a voulu une mode gaie
et insouciante pour traverser cette pé-
riode difficile, dit-il. Ses classiques
sont coupés dans des flanelles. Ses
cabans, ponctués de broderies rusti-
ques, saluent le retour à l 'artisanat.

Les jeans-soie, cloutés argent ou de
strass, se portent avec des vestes ou
des manteaux pèlerine. Les faux knic-
kers avec spencers à épaulettes sont
en cuir blanc qui se crante. A remar-
quer: des jupes insolites en matières
douces comme le shantung sauvage et
des robes de poupée ou de fée en
mousseline blanche rebrodée en rayu -
res à manche ronde et floue, à l'empiè-
cement rond en dentelle comme le
grand jabot, le double volant du bas et
les poignets longs et minces.

Mode safari, mode anglaise et mode
bleu-drapeau pour tailleurs pantalons
coupés en souplesse qui se portent
avec gandouras.

Chez Guy Laroche, ligne bien struc-

turée, avec des tailleurs à vestes lon-
gues, aux grands revers pointus et à pli
couché de chaque côté du dos. Des
tee-shirts de crêpe blanc, à colliers ou
sautoirs de perles de couleurs, brodés
en trompe-l'œil, ajoutent au raffine-
ment des tailleurs en shantung. Les
jupes sont toutes droites, affleurent le

Veste à rayures obliques deux
couleurs de Pierre Cardin. (Agip)

dessus du genou et s 'ouvrent sur le
côté de la jambe. De grands plastrons
d'organdi asymétriques, de long revers
formant ailerons ou un triple col d'or-
ganza volante viennent éclairer les en-
sembles et robes marines blousants de
l'après-midi. Les robes de cocktail à
tunique - longue ou asymétrique - se
drapent en bénitier sur le haut du dos,
tandis qu 'un petit volant d'organdi fi-
nement plissé entoure le décolleté des
robes chemisier en soie et descend le
long des manches pour former un effet
de petite «crête» blanche.

Surveillance des prix
l'initiative mal partie

BERNE, (ATS) Le Conseil national a accepté jeudi par 91 voix contre
71 le contre-projet du Conseil fédéral concernant l'initiative populaire « ten-
dant à empêcher des abus dans la formation des prix ». Lors du vote nominal
qui a précédé, la chambre du peuple avait décidé de recommander au peuple
et aux Etats le rejet de l' initiative des consommatrices par 97 voix contre 69,
et l'acceptation du contre-projet fédéral par 90 voix contre 75.

Avant de passer aux votes principaux, le Conseil national a encore dû se
prononcer sur la proposition de la commission dirigée par M. Max Chopard,
(soc/AG) qui avait la même conception que le contre-projet mais ne
mentionnait pas expressément les cartels et groupements analogues. Cette
proposition a été rejetée par 106 voix contre 38. Quant à l'initiative parle-
mentaire de M. Christian Grobet (soc/GE), qui voulait placer la surveillance
sur le même plan que les moyens d'intervention classique de la politique
conjoncturelle et cela sans limitation dans le temps prévue dans la constitu-
tion, elle a subi un sort analogue, 108 conseillers se prononçant contre elle
alors que 48 l'appuyaient.

(Suite en avant-dernière page)

Bons baisers d'Autriche

Les Suissesses ont réussi un joli coup sur les hauteurs de Schladming où les championnats de ski alpin
ont débuté hier matin par la descente comptant pour le « combiné » des dames. Grâce à Maria Walliser et
à Doris de Agostini , elles ont , en effet , enlevé les première et deuxième places. Toutefois, le titre ne sera
attribué que lundi, au terme du slalom spécial , si bien qu'Erika Hess, qui a terminé cette descente en bonne
position (12me) est fort bien placée pour enlever une médaille dans cette nouvelle spécialité. Cette
perspective n'empêche pas, et on les comprend. Maria (à droite) et Doris de se congratuler sur la ligne
d arrivée. Lire en page 18. (Téléphoto AP)

L'indépendance géologique
Les tensions nées dans le sillage de la crise polonaise entre

l'Ouest et l'Est vont-elles durer? Vont-elles s'aggraver? Quand ei
comment cette nouvelle petite guerre froide va-t-elle s'atténuer?

De la réponse à ces questions dépendra notre tranquillité, et sans
doute aussi notre niveau de vie à tous. Mais la façon d'aborder le
situation en Europe et ailleurs consiste surtout à noircir le tableau. Les
mauvaises nouvelles se vendent beaucoup mieux que les bonnes.

Cette inclination au pessimisme systématique arrange les choses,
non seulement pour la presse, mais pour la politique et le mouvement
des affaires aussi bien. Plus cela va mal d'un côté, et mieux on se
porte de l'autre.

Il existe toutefois une autre école d'évaluation des chances et des
risques. Ses protagonistes enseignent qu'il n'y aura pas de conflagra-
tion grave et généralisée, comparable aux Première et Seconde Guer-
res mondiales. Même si d'autres conflits locaux, comme ceux qui
perturbent l'atmosphère en Afghanistan, en Pologne et en Amérique
centrale, éclataient, un affrontement aux dimensions continentales ou
planétaires serait exclu.

La raison? Le pouvoir de destruction des arsenaux nucléaires
existants, à l'Ouest et à l'Est , est tel qu'aucun belligérant, si puissant
soit-il, ne tirerait profit d'une guerre atomique. Il ne resterait de butin
pour quiconque. Bref, l'équilibre de la terreur serait garant d'une paix
durable.

Mais l'indépendance des peuples serait-elle pour autant assurée,
là où ne sévissent pas encore les régimes totalitaires? Un sérieux
malentendu règne de toute évidence quant à la définition de l'indé-
pendance. N'ont des chances de rester indépendants que les pays qui
ne dépendent pas des matières premières de base. L'indépendance de
nos jours est d'abord géologique.

On avouera que, de ce côté, l'Europe de l'Ouest est en position
d'extrême faiblesse, par rapport au tiers monde en particulier. C'est
aussi le cas en partie pour les Etats-Unis et l'URSS.

La conclusion en est que les trois, Europe, Amérique et Union
soviétique, sont condamnées à s'entendre, à moyen terme. Les rivali-
tés et les querelles actuelles ne sont que péripéties. La paix du monde,
pour deux décennies au moins, repose sur «l'Europe, de l'Atlantique
à l'Oural». Et l'Atlantique inclut les Etats-Unis. La formule est du
général De Gaulle et de quelques autres hommes d'Etat réalistes. Elle
conserve toute sa valeur à notre époque de grande confusion des
esprits. R. A.
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur jRéception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Les cinq-à-sept du CEO...
Samedi 30 janvier ,
17 heures,
au Grand auditoire
des Terreaux

LE PÉROU :
1&W du Pacifique

à La Sel va
Un film tourné
et présenté par
M. MARCEL DESPERQUES
typographe
à Neuchàtel
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I Photos dédicacées ce soir 1
I pour les « fan's » du rallye 1
H Ce soir, dès 17 h 30 au Café du Théâtre, les pilotes Michel j|
= Scemama et Jean-Claude Schertenleib dédicaceront des photos =
| du 50™ Rallye Monte-Carlo. |
= L'apéritif sera offert par les montres « Microma » et =
| la « FAN-L'EXPRESS » «?402-w |
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FÊTEZ L'ANNIVERSAIRE
DE VOTRE ENFANT

À NOVOTEL
Pour que cette fête soit inoubliable,
NOVOTEL à Thielle se charge d'or-
ganiser pour vous ce moment tant
important pour les enfants. Dans un
salon réservé à cet effet , votre en-
fant pourra recevoir tous ses amis et
amies, nous tenons à leur disposi-
tion bon nombre de distractions
ainsi que notre parc et notre piscine
pendant la belle saison.
Pas de préparatifs, pas de désordre,
pas de nettoyages pour maman.
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez M"0 Gerber au
(038) 33 57 57. 472se-eo

Nous cherchons

EMPLOYÉ DE BUREAU
dynamique et consciencieux

Nous offrons un travail indépendant

Faire offres manuscrites au

CH-2016 Cortaillod Tél. 038/42 45 55
47443-76

Collège MARIN
Ce soir , dès 20 h 15

GRAND LOTO
(Système fribourgeois) ;

1 vélo de course - 20 jambons,
etc.

Abonnement Fr. 10.-/Cantine
Org. Groupe sportif + Volley-bail

43686-76

Ce soir, à 20 h 15, Collège CORNAUX

LOTO
Système fribourgeois

Organisé par : Fanfare « UNION »
43901-76

2 DERNIERS JOURS
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

50% de rabais supplémentaire
sur les articles exposés

dans nos 3 vitrines place Coquillon

/ —/ I  SCHINZ S.A.

ŷiÇJW *~* (Vente spéciale
*m  ̂ HEUCH.T TL autor j sée) 48503.76

«

Théâtre de Neuchàtel
Ce soir, à 20 h 30,
spectacle N° 12

DENIS WETTERWALD
Location : Office du Tourisme
Numa-Droz 1, tél. 25 42 43

45397-76

Ce soir dès 20 heures
HÔTEL DU VIGNOBLE — PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
du Ski-club de La Côte
Superbes quines :
1er tour gratuit 45403 75

HOTEL DU LION D'OR
Boudry - Tél. (038) 42 10 16

SUPER MATCHES AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Vendredi 29 janvier 1982 à 20 heures
PRIX : 10 jambons

10 fromages - 10 lapins
10 demi-plaques de lard
10 filets garnis 4539s 76

EXPOSITION DE PEINTURE
Michel JENNI

Au Trin-na-niole — BEVAIX

Dernier week-end
Ouvert de 16 h à 21 h

45404-76

ECrit88UX m votrta au bureau du loumal

Etat civil de Neuchàtel
MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 28 janvier.

Salerno. Lorenzo , et Barbone . Patrizia , les
deux à Neuchàtel.

La Direction et le personnel des
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
SA ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston TINGUELY

leur fidèle et dévoué collaborateur
durant  de nombreuses années. 44040-78

Les contemporains 1910 de Neuchàtel
et environs ont la douleur d'annoncer le
décès de leur membre et ami

Adolphe BANDERET

dont le dévouement et la gentillesse
restent pour eux un lumineux souvenir.

45523 78

Le comité de la fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchàtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur

Adolphe BANDERET

membre d'honneur et membre très
dévoué de la société durant  50 ans.

44042-78

La Société de secours au décès des
employ és communaux de la ville de
Neuchàtel a le p rofond chagr in
d' annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe BANDERET
membre acti f du comité.

Pour l ' incinération , prière de se
référe r à l'avis de la famille.

45529-78

Dieu est amour.
Je an4:16

Madame Ruth Banderet-Blanck , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Banderct-Netuschill et leurs enfants , à
Boudry ;

Monsieur Pierre-Alain Banderct , à
Neuchàtel ;

Madame Madele ine  Dactwy ler-
Bandcrct , à Genève;

Les familles Blanck , Netuschi l l ,
parentes , alliées et amies .

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe BANDERET
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami . que Dieu a rappelé à Lui.
dans sa 72"" année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchàtel , le 28 janvier 1982.

L 'incinérat ion aura lieu samedi
30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bcauregard.

Domicile de la famille : Gare 37,
2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44037-78

t
Madame Gaston Tinguel y:
Madame et Monsieur Robert Gobet.

à Renens;
M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c e l

Tinguely et leurs enfants , à A pples ;
Monsieur Ansème Tinguely et ses

filles , à Apples;
Madame Rosa Chavaillaz et ses

enfants , à Posieux;
Madame et Monsieur Marcel Gafner

et leurs enfants ;
Madame Ada Dcrivaz et ses enfants ,

à La Chaux-de-Fonds , et Monsieur
Ernest Keusen;

Madame Victor Bruno et ses enfants ,
à Dclle (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Gaston TINGUELY
leur très cher et regretté époux, frère ,
beau-frère , oncle , cousin , neveu ,
parrain , parent et ami , que Dieu a
rappelé brusquement à Lui , dans sa 56""-'
année.

2052 Fontainemelon, le 28j anvier 1982.
Côtel.

Le service sera célébré samedi 30
janvier , à 9 heures 30, en l'é glise
ca tho l ique  de Cernier , su iv i  de
l' ensevel issement  au cimet ière  de
Fontainemelon (convoi automobiles).

Domicile mortuai re : Hôpita l  de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44038-78

Les Contemporains 1926 du Val-de-
Ruz ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston TINGUELY

leur cher et dévoué collège duquel ils
garderont le meilleur souvenir. 44043 78

Les contemporains 1926 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Gaston TINGUELY

leur regretté membre et ami.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 45526 -78

Très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Raymond SERMET
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur présence. leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
recevoir l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane . janv ie r
1 982. 45949-79

mmvwwuNimimtiÊtaiBmmmisiaB
Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus en ces
jours de cruelle séparation et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur

Samuel JUTZI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence , leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l ' e x p r e s s i o n  d e  sa  v i v e
reconnaissance.

Auvernier .  j a n v i e r  1982. 45973 79

Les Ponts-de-Martel.

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

Madame

Marie-Louise ROULET
r e m e r c i e  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de (leurs ou
leurs dons. Elle exprime également sa
reconnaissance à tous ceux qui ont visité
et fleuri sa chère défunte duran t  sa
longue maladie .  45951 79

Monsieur et Madame Marcel Clerc , à
Valangin ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r t i a l
Curchod-Clerc et leur fille:

Monsieur Charles Clerc.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies en Suisse et en Bel gi que
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marie-Louise CLERC
leur chère mère, belle-mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, parente et amie
enlevée à leur affection le 26 janvier
1982 , dans sa 86™ année.

La cérémonie a eu lieu dans l ' in t imi té .
Adresse :

Monsieur et Madame M.Clerc ,
2042 Valang in. 47434.7g

Le Centre d'éducation ph ysi que de
Cortaillod a le pénible devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur

Roger GAUCHAT
membre fondateur , membre honoraire
et 1er président de la SFG Cortaillod.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 47378 -73

Dieu est amour.

M a d a m e  et M o n s i e u r  W i l l y
Baltensperger-Perrin à Boudry, leurs
enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Geiser-Baltenspergcr et leurs enfants à
Villiers ,

Madame et Monsieur Paul Striibi-
Baltcnsperger et leurs en fan t s  à
Avenches .

Mons ieur  et Madame A l a i n
Baltensperger-Humbert-Droz et leurs
enfants à Boudry;

Monsieur et Madame René Perrin-
Rose et leurs enfants Yves et Lise à
Provence :

Monsieur Denis Pcrrin à Provence .
Mademoiselle Anne  Perrin à

Ecublens,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Lina PERRIN
née Favre '

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand-mère , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , le jour de ses 93 ans.

2017 Boudry et 1428Provcncc.
le 28 janvier 1982.

Heureux sont dés à présent les
morts qui meurent dans le Seigneur:
Oui dit l'Esprit , car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent.

A poc. 14:13

L'ensevelissement aura lieu samedi
30janvier à Provence.

Culte au temple à 14 h 00.
Domicile mortuaire : Hôpital de la

Béroche.
Au lieu de fleurs,

veuillez penser à l'hôpital de la Béroche,
CCP 20-363

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
48533-78

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

Monsieur

René-M. BOVEY
se voyant dans l' impossibilité de répondre à chacun, remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil par leur présence, leurs messages, leurs fleurs et
leurs dons à la « Fondation Plein Soleil» , à Lausanne , et à la Schweiz. Krebsliga , à
Berne.

Berne . Crissier . Lavey. Prill y. Pully et Vevey. «7279.79
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IN MEMORIAM

Monsieur

Robert MARILLER
1981 - 26 janvier - 1982

Déjà un an que tu nous as quittes.
Nous pensons beaucoup à toi.

Ton fils Gilbert et famille.
45530-78

La famille de

Monsieur

Gaston OTHENIN-GIRARD
a le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 79mc année.

2000 Neuchàtel . le 25 janvier 1982.
(Rue Ls-Bourguet 17.)

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

Jacq. 4:8.

L'incinération a eu lieu dans l' intimité
de la famille.

Vous pouvez penser
à l'hôpital de la Providence

CCP 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44027-78

La Direction et le personnel de Métaux
Précieux SA, Métalor à Neuchàtel , ont
le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston OTHENIN-GIRARD
leur collaborateur retraité dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

44028-78

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Crédit foncier neuchâtelois :
résultats de l'exercice 1981

Le total du bilan du Crédit foncier
neuchâtelois a atteint, au 31 décembre
1981 . 531 .415.318 fr., en augmentation
de 37.257.682 fr. sur l'exercice précé-
dent.

Les prêts hypothécaires augmentent
de 16.506.665 fr. et , avec
331.251 .392 fr., représentent le principal
poste de l'actif.

Les dépôts d'épargne, 216.460.575 fr.,
et les obligations et bons de caisse ,
1 50.274.500 fr., représentent une aug-
mentation de l'épargne bancaire de
24.61 5.1 82 francs.

Les comptes de l'exercice 1981, après
amortissements et provisions, présentent
un bénéfice de 1.628.640 francs.

Dans sa séance du 27 janvier 1982, le
conseil d'administration a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale des action-
naires, qui se tiendra jeudi 25 février , de
doter les diverses réserves de 187.000 fr.
et de distribuer un dividende inchangé
de 7 % sur le capital de 20.000.000 de
francs.

TMIM-L tArncao¦r±w BEEEmn \i\±m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

J' ai achevé ma course .
J' ai gardé la foi.
Je viendrai et je vous prendrai avec moi
afin que là ou je suis , vous y soyez aussi.

Edith Wûthrich-Sauser , ses enfants , petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds et
Sonvilier ;

Jacqueline. Roland Chédel et Cecilia. à Sonvilier ;
Marie-Claude , Marc Scheuch et Nicolas, à La Chaux-de-Fonds;
Micheline , Arthur Tincmbart-Sauscr et leurs enfants, à Bevaix:

Michel Tinembart ,
Jean-Daniel Tinembart ;

Charles , Klàry Sauser et leur fils Roger , à La Chaux-de-Fonds ;
Charlotte , Paul Geissbùhler-Sauscr et leurs enfants Anne-Marie et Jean-Paul, à

Dombrcsson ;
Madame Jeanne Meyer , sa compagne et ses enfants , Les Convcrs , Renan;
Rose-Marie , René Reymond , leurs filles Martine et Sylvie , La Chaux-de-

Fonds ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur

Charles SAUSER
leur cher et regretté papa , grand-papa , arrière-grand-papa , ami , beau-frère , oncle,
cousin , parent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78"'c année , après une longue
maladie supportée vaillamment.

Renan , le 28 janvier 1982.

L'incinération aura lieu lundi 1er février , au crématoire de La Chaux-de-Fonds
où le corps repose.

Domicile de la famille: Les Convers 102.

Veuillez penser à l'hôpital de Saint-lmier (CCP 23-1105)

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

44041-78
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

O Eternel , j'élève mon âme à toi , mon
Dieu, je mets en toi ma confiance.

Ps. 25:2.

Monsieur et Madame Bernard Gauchat-Wùst et leur fils:
Madame et Monsieur Jacques Portner-Gauchat et leurs enfants :
Madame Adriennc Gauchat-Junod ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de-

Monsieur

Roger GAUCHAT
Instituteur retraité

leur cher oncle , grand-oncle , beau-frère , parent et ami , survenu dans sa 81mc année
des suites d' une très longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Le culte aura lieu au temple de Lignières, vendredi 29 janvier à 14 h 30.

Le corps repose à Mon-Repos - La Neuvevillc.

Domicile de la famille: B. Gauchat - 5, Prairie - 2074 Marin.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Mon-Repos (CCP 25-293)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 44032-7a



L'anarchisme dans le canton de Neuchàtel au XIXe siècle
A la Société d'histoire et d'archéologie

Pour commencer l' année 1982, M. de
Tribolet , président de la section du litto-
ral de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie, a eu l'heureuse idée de faire appel à
M. Marco Altherr . Vaudois d'adoption,
M. Altherr s'est intéressé de façon très
approfondie à l' anarchisme et aux débuts
du mouvement ouvrier. Aussi a - t - i l  pu
brillamment exposer le cas particulier de
« L'anarchisme dans le canton de Neu-
chàtel au XIX" siècle ».

Le conférencier a tout d'abord diffé-
rencié le terrorisme d' une part et l' anar-
chisme d'autre part, qui s 'inscrit déjà
dans les grandes familles idéologiques
du mouvement ouvrier dès le XIX 0 siècle.
Si les bases théoriques de l'anarchisme
ont toujours été fluctuantes , on peut ce-
pendant dégager quatre thèmes cen-
traux : l' antiétatisme , l'abolition de la
propriété privée des moyens de produc-
tion , l'abstentionnisme politique et une
idée totale de la liberté.

ENTRE MARX
ET BAKOUNINE

Peu après la naissance de la I" Interna-
tionale à Londres, en septembre 1864,
des divergences de vues opposèrent ra-
pidement les anarchistes emmenés par
Bakounine aux communistes regroupés
autour de Marx. Les retombées de cette
scission se répercutèrent dans toute la
Suisse romande et surtout chez les hor-
logers des Montagnes neuchàteloises et
du vallon de Saint-lmier. Particulière-
ment vulnérables aux crises économi-
ques, ceux-c i  optèrent en majorité pour
le collectivisme de Bakounine, qui ré-
pondait mieux que le communisme aux
problèmes posés par la prorpiété privée
des moyens de production.

Ce choix économique fut consolidé
par une motivation politique. En effet , au
pouvoir en 1868, les radicaux , dont ils
étaient proches, refusèrent la plupart des
réformes suggérées par les anarchistes.
Dépités , ces derniers refusèrent alors de
participer à la vie publique et s'alignèrent

ainsi définitivement derrière Bakounine.
La répression qui fit suite à l' insurrec-

tion de la Commune de Paris en mai
1 871 provoqua une vive impression chez
les horlogers neuchâtelois. De plus, les
socialistes français réfugiés en Suisse ro-
mande leur insufflèrent un nouvel élan
révolutionnaire.

Quant à la I"' Internationale, la rupture
définitive entre marxistes et partisans de
Bakounine s'opéra en 1872 , après le
Congrès de La Haye.

On créa alors un Conseil anarchiste
dissident qui conserva pourtant l'appella-
tion d'« Internationale des travailleurs »,
sans oser utiliser le terme d'anarchisme,
qui, même pour les militants, était encore
synonyme de chaos et de désordre. Ce
conseil fut organisé sous l'égide de la
Fédération jurassienne et avec l'appui
des fédérations belge , espagnole, italien-
ne, anglaise et américaine.

Le rôle prépondérant des sections
neuchàteloises et jura ssiennes est dû à
différentes raisons : la Suisse, terre d' asi-
le par tradition, n'a pas connu de répres-
sion contre les membres de l' Internatio-
nale. D' autre part , il faut souligner la
diffusion internationale du « Bulletin de
la Fédération jurassienne » et surtout la
haute valeur intellectuelle des militants.

En effet, l'horloger neuchâtelois vivait
dans un contexte socioculturel très favo-
rable : cultivé, il lisait les journaux, profi-
tait de la bibliothèque ambulante et , par
l' organisation de conférences, touchait
des domaines aussi variés que le darwi-
nisme , la Révolution française , l'hygiène,
etc. Enfin , ses conditions de travail, sou-
vent à domicile, lui laissaient une très
grande liberté de parole.

...ET DECADENCE
DE L'ANARCHISME

DANS LE JURA NEUCHÂTELOIS

Mais si la Fédération jurassienne a joui
d'un grand prestige international, il faut
insister sur le nombre relativement peu

élevé de ses adhérents, nombre qui ira
encore en diminuant avant même la fin
du siècle : de 400 militants en 1877, elle
n'en comptait plus qu'une centaine en
1880.

Il faut chercher les causes de ce déclin
notamment dans la radicalisation du
mouvement. Les meetings et les tracts ne
suffisant pas, les anarchistes en vinrent
dès 1876 à la violence, justi fiée par la
« doctrine de la propagande par le fait »,
ce qui éloigna les plus timorés. Cette
désertion des rangs anarchistes fut ac-
centuée par la crise économique de
1 877-1 880 : sans assurance-chômage et

sans aucuna aide , les ouvriers évitèrent
de prendre des positions extrémistes.

Enfin, les réformes concrètes des so-
cialistes allemands, qui avaient su résis-
ter aux attaques de Bismarck , attirèrent
davantage les ouvriers que les théories
anarchistes , considérées finalement
comme trop utopiques.

Le nombre des questions posées à la
fin de ce brillant exposé montrent com-
bien M. Altherr a su captiver un auditoire
nombreux par un sujet original, mais re-
lativement méconnu dans le canton.

A. S.

t ROGER GAUCHAT
Les nombreux élèves de M. Roger Gau-

chat , ancien instituteur, auront appris avec
émotion et tristesse son décès mercredi.

Originaire et natif de Lignières, son poinl
d'attache de toujours, M. Gauchat était né
en 1901 dans cette modeste demeure fami-
liale qu'il se plut à agrandir , à embellir avec
ferveur dès 1965. Son ultime joie.

Nommé à Montalchez où il ensei gna
quelques années, M. Gauchat gagna Cor-
taillod où il dirigea la classe supérieure de
5m« . yme a nnées durant 27 ans, de 1930 à
1957, années cruciales de sa carrière.

Pédagogue de grand mérite , conscien-
cieux , soucieux de la bonne réussite des
enfants qui lui étaient confiés , M. Gauchat
aimait les enfants. Chaque matin , on l'en-
tendait , paraît-i l , entonner la « Fanfare du
printemps » ou « Le vieux chalet », et sa fine
sensibilité s'émouvait, disait- i l , à l'épopée
de Heidi.

Moniteur de la SFG à Cortaillod , il ne
négligea rien pour rendre les services qu'or
attendait de lui.

De 1957-1966, date de sa retraite, soit 9
années à Neuchàtel , au collège de la Cou-
dre, ni son enthousiasme ni son souci de a
besogne bien faite ne se ralentirent en col-
laborateur et collègue loyal qu'il était.

Homme intègre , chrétien fidèle , par sur-
croit végétarien et abstinent, Roger Gau-
chat, sans le savoir , pratiqua cette maxime :
« La probité et la justice font la sûreté de la
société ; la bonté et la bienfaisance en font
l' utilité ; la douceur et la politesse en font
l'agrément ».

D'autres informations
régionales en page 6

Lorsqu'on peut se poser des questions
sur la « démission » de certains médecins...

Tribunal
de police

de Neuchàtel
Dans la nuit du 11 juillet dernier , alors

qu'elle était sous l' influence combinée
de médicaments, de l'alcool et de quel-
ques bouffées de haschisch qu'elle avait
tirées pour la première fois , C.T., une
jeune femme domiciliée au chef-lieu, fut
soudain prise d' une sorte d'aberration:
elle crut voir son ex-mari dans l'un des
deux garçons qu'elle avait conviés à son
logis afin d'y prendre un verre. Elle saisit
alors un couteau de cuisine et blessa
assez sérieusement l' un de ses invités!

Prévenue d'actes commis en état d'ir-
responsabilité fautive et d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, C.T. s'est
retrouvée hier devant le tribunal de poli-
ce du district de Neuchàtel , qui siégeait
sous la présidence de Mlle Geneviève
Fiala , assistée de Mme Emma Bercher,
qui remplissait les fonctions de greffier.

Malade depuis plusieurs années, la
prévenue était suivie par un médecin. On
se demande d'ailleurs comment certains
praticiens comprennent leur profession,
puisque C.T. avoua qu'elle n'avait vu son

docteur que deux fois en tout et pour
tout en 1981! Une fois en février , et une
fois en novembre, soit après cette tragi-
que soirée de juillet. Lorsque la jeune
femme était en manque de médicaments,
elle n'avait qu'à téléphoner à la consulta-
tion du médecin . On lui rédigeait une
ordonnance qu'elle passait prendre. Aus-
si simple que cela...

UN CAS DÉSESPÉRÉ ?

Depuis le V décembre, C.T. se trouve
en traitement à Préfargier où elle est
constamment sous surveillance. Le psy-
chiatre qui l' a examinée, estime qu'il
s'agit là d'un cas désespéré. Ce n'est
pourtant pas l' avis du mandataire de la
prévenue et surtout du médecin qui s'oc-
cupe d'elle actuellement. Le premier n'a
pas hésité à se proposer comme cpa-
tron», tandis que le second est persuadé
qu'après un traitement de longue haleine
(deux ans au minimum), il sera possible
de .réinsérer C.T. dans la société.

Compte tenu de I ensemble de ce qui
précède , le tribunal a condamné C.T. à
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de 91 0
fr. de frais. La condamnée sera soumise à
un patronage pendant la durée du délai
d'épreuve et son dossier sera transmis à
l' autorité tutélaire qui examinera si cette
mesure apparaît suffisante ou s'il y a lieu
d'ordonner une mise sous tutelle. Enfin ,
l' indemnité allouée à l' avocat d'office a
été fixée à 250 francs.

PSYCHOPATHE, MAIS...

C.Z. quant à elle, malgré deux con-
damnations précédentes pour les mêmes
motifs , a dérobé 500 fr. à une voisine. Là
aussi , la prévenue a été soumise à une
expertise psychiatrique. Et les conclu-
sions de l'expert sont accablantes, puis-
que tout en reconnaissant que C.Z. est
une débile mentale légère, il lui reconnaît
une responsabilité pleine et entière. Le
tribunal a partagé cet avis , soulignant, à
l'opposé de la défense, que tous les psy-
chopathes ne sont pas automatiquement
des irresponsables.

Par conséquent , il a condamné C.Z. à
dix jours d'emprisonnement sans sursis
et au paiement de 705 fr. de frais. Deux
sursis, accordés respectivement en 1978
et 1980, ont été révoqués. Enfin , l' in-
demnité allouée au défenseur d'office a
été fixée à 250 francs.

A L'EVIDENCE

A l'opposé, la responsabilité pénale de
D.W., qui a dérobé dans un magasin de
la place des appareils photographiques
et , dans un autre , des vivres et diverses
marchandises, est à l'évidence fortement
diminuée. Le prévenu est hospitalisé pré-

sentement a Préfargier et tout en lui infli-
geant une peine de 1 5 jours d'emprison-
nement ferme , assortie de 980 fr. de frais ,
le tribunal a émis le souhait que D.W .
puisse purger sa peine dans l' enceinte
même de cet établissement psychiatri-
que. D' autre part , le tribunal a renoncé à
révoquer un sursis accordé en juillet
1980.

En ne payant pas à l'Office des pour-
suites , de mars à juil let 1981, les men-
sualités saisies sur ses ressources , P.R.
s'est rendu coupable de détournement
d'objets mis sous main de justice. Par
défaut, il a écopé d'une peine partielle-
ment complémentaire de six jours d'em-
prisonnement ferme. Il s'acquit tera de 25
fr. de frais et le tribunal a ordonné la
révocation d'un sursis accordé en mars
1981 .

IL VOLAIT DES... CHEVEUX!

Enfin CM., après s'être fait confec-
tionner une fausse clé, s 'est introduit
dans un salon de coiffure pour y déro-
ber... des cheveux! Ce n'était pas un vol ,
puisque le prévenu n'a retiré aucun bé-
néfice de l'opération et ce n'était pas une
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment , puisque la plaignante n'a subi au-
cun préjudice, a estimé le tribunal.

Mais en revanche, CM. n'avait aucun
droit de s'introduire dans ces locaux et ,
pour violation de domicile, il a écopé
d'une amende de 300 fr., qui sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d' une année. Il payera au sur-
plus 50 fr. de frais. Mais le tribunal a
renoncé à révoquer un sursis pour non-
paiement de la taxe militaire , celle-ci
ayant été réglée entre-temps.

J.N.

Assemblée générale de la
Société neuchâteloise des

éditeurs de journaux
Réunis en assemblée générale ordi-

naire avant-hier à Chez-le-Bart, les
membres de la Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux (SNEJ ) ont
procédé, sous la présidence de
M. Robert Aeschelmann, à un large
échange de vues sur la situation de la
presse dans notre canton. Ils ont
constaté que les perspectives écono-
miques pour l'année 1982 incitent à la
circonspection, eu égard au tasse-
ment général de la conjoncture. Ils ont
déploré en outre que des publications
périodiques, ne respectant pas les
conventions en vi gueur dans les arts
graphiques, faussent le jeu de la libre

et loyale concurrence dans notre ré-
gion.

Répondant au voeu de l'Association
neuchâteloise des journalistes (ANJ),
l' assemblée a décidé d'autre part
d'apporter son soutien moral au pro-
jet de formation professionnelle con-
tinue des journalistes, projet auquel
les deux principaux éditeurs du can-
ton ont d'ores et déjà donné leur
adhésion.

La SNEJ adhère pour sa part égale-
ment au projet de création d' un Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions , visant à développer les rela-
tions entre les différents districts de
notre canton et à rapprocher le pays
réel du pays politique. La séance s 'est
terminée après un tour d'horizon des
nouveaux média dans notre rég ion et
en Suisse.Construction d'une salle à Cortaillod :

le législatif se prononcera ce soir
De notre correspondant :
Convoqué ce soir en séance ex-

traordinaire, le Conseil général de
Cortaillod aura à se prononcer
sur un objet fort délicat qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre :
l' octroi d' un crédit de 4,1 millions
de francs pour financer la cons-
truction d' une grande salle.

L'arrêté précise : que les sub-
ventions légales, qui seront sol l i -
citées, viendront en déduction de
ce crédit , que les emprunts né-
cessaires seront contractés et
que, d'autre part , les personnes
physiques et morales seront as-
treintes au paiement d' une con-

tribution spéciale de 7,75% (au
maximum) du montant du borde-
reau d'impôt ; contribution qui
pourra être prélevée durant une
période de 30 ans au maximum.

Les groupes politiques auront
eu, jusqu 'à ce soir,  le temps
d' analyser le nouveau rapport ,
revu... et augmenté, de l' exécutif.
D' aucuns avaient regretté le
manque d'information à l'égard
de la population pourtant concer-
née dans son ensemble. Nul doute
que ce soir , les sièges à disposi-
tion du public seront pris d' as-
saut !

Dans une semaine déjà , la pre-
mière émission RTN , sur Neuchà-
tel , aura été diffusée. Ce départ
sera important car il servira de
test auprès des téléspectateurs
qui auront la parole pour expri-
mer leur contentement ou leurs
critiques, dès la deuxième émis-
sion. En attendant cet événe-
ment, on tourne... et on retourne.
Le trac qui se précise pour tous
les candidats à l'écran.

Dans notre dernière édition, les
dates des dix émissions RTN ont
été malheureusement décalées.
Elles ont bien lieu tous les mardis
et jeudis, dès 20h. En voici , cette
fois-ci, les dates précises :

9 février : Neuchàtel
11 février : Cornaux
16 février : Corcelles
18 février : Hauterive
23 février : Auvernier
25 février : Saint-Biaise
2 mars : Peseux
4 mars : Cressier
9 mars : Marin
11 mars : émission d'ensemble à

Neuchàtel

Des précisions nous ont été
données pour obtenir la mire RTN
sur les écrans de télévision. A
Hauterive, le canal a été défini;
on peut donc, dès maintenant,
trouver la mire sur le canal 66
UHF. Dans l' est de Neuchàtel, si
les émissions devait être brouil-
lées, il sera possible de les suivre
sur le canal de rechange S5.

RTN: des
précisions

r >

AU JOUR LE JOUR

Dès aujourd'hui et jusqu 'à de-
main, samedi, les rues de Neuchà-
tel fleuriront du printemps méditer-
ranéen, un odorant printemps doré:
le mimosa. Il sera vendu par brin
de un, deux ou trois francs, voire
plus selon son épanouissement.

Ces rayons de soleil en boutons
apporteront, grâce aux bénéfices
de leur vente, un peu de chaleur
aux enfants neuchâtelois déshéri-
tés ainsi qu'à la Chaîne du bon-
heur.

Nemo

Un brin de bonheur
en fleurs de mimosa

Les arcades
de la rue de la Place-d Armes

Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef ,
L'article paru dans la FAN du 20 janvier , concernant la construction d'un

grand bâtiment commercial entre les rues des Epancheurs et de la Place-
d'Armes , est intéressant.

L'achat des immeubles 8 et 10 rue de la Place-d'Armes par la société maître
de l'œuvre est une heureuse solution. Ainsi, les trois arcades construites sous
l'immeuble de Securitas seront prolongées par celles, aujourd'hui en construc-
tion, au sud du grand magasin UNIP. Il est regrettable que ces arcades soient
stoppées, dans leur partie est , par la présence du rez-de-chaussée des immeu-
bles du café Suisse et de l'ancien hôtel du Vaisseau. Il est souhaitable qu'une
percée de ces deux immeubles soit réalisée un jour , ce qui serait une sécurité
pour les piétons, un avantage pour la circulation des véhicules et un embellis-
sement de ce quartier qui m'est cher.

Qu'en pensent les propriétaires et la commission de l'urbanisme ?
André SEILER-ZINGER ,

Corcelles »

De W
en aiguille

Pourquoi dit-on d'un atelier qu 'il est une ruche bourdonnante? Hier,
au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, il régnait
un grand silence dans l 'atelier polyvalent où une dixaine de couturières
travaillaient avec zèle. Elles étaient là pour apprendre des petits trucs
originaux, grâce à un cours organisé par l 'Union suisse du métier de la
mode. Ces couturières chevronnées ont ainsi pu, en quatre jours, s 'initier
au travail rationnel, en réalisant un ravissant costume.

(A vipress - P. Treuthard)

Collision

• MERCREDI, vers 20 h 30,
M. A. G. circulait rue Louis-Favre en
direction ouest. Arrivé à l' intersection
de la rue de la Boine, il a aperçu un
véhicule arrêté. Sans plus attendre, il
a dépassé ce véhicule. En effectuant
cette manœuvre, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui est venue percuter
le pilier du passage sous-voies. Dé-
gâts.

Tôles froissées
# HIER , vers 8 h 1 5, M™ J. M., de
Neuchàtel, circulait faubourg du Lac
en direction du centre ville. Arrivée à
la hauteur de l'immeuble N° 31. alors
qu'elle croisait une voiture, elle s 'est
déplacée sur la droite. De ce fait , sa
voiture en a heurté au passage deux
autres en stationnement. Sous l' effet
du choc, la dernière voiture touchée
a été poussée contre une troisième
également en stationnement. Tous
ces véhicules étaient parqués au bord
nord de la chaussée. Dégâts.

Besançon , ville jumelle
Une femme de 73 ans

battue et violée
# Une femme de 73 ans a été at-
taquée, volée et violée , mardi soir ,
à Besançon. Elle a ensuite attendu
six heures dans la nuit, sur le trot-
toir , avant d'être secourue.

Elle a été hosp italisée à Besan-
çon , avec des côtes fracturées. La
victime, qui n'habite pas Besan-
çon, avait manqué son rendez-
vous avec la personne qui devait la
ramener chez elle. C'est peu après
qu'elle était attaquée.

Ce sont deux jeunes gens qui ,
vers 4 h du matin, l' ont secourue
et transportée à l'hôpital. (AP)

Découverte
archéologique

# AU cours de travaux de terrasse-
ment pour l'édification d'un immeuble
résidentiel dans le centre de Besançon,
un important site archéologique a été
découvert : des céramiques des XIV et
XVmes siècles ont été retrouvées dans un
puits médiéval, ainsi que des objets da-
tant de l'époque gauloise et gallo-ro-
maine. (AP)
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41158-82

Les réfugiés polonais
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Permettez-moi, par ces quelques lignes, d'attirer l'attention sur le problème

des réfugiés polonais. On demande, on pousse notre gouvernement à
prendre une décision pour accueillir ces Polonais sur notre territoire. Chose
faite, nos autorités acceptent un certain nombre de personnes désirant quitter
leur pays à juste titre. Du point de vue humanitaire et chrétien, c'est très
plausible. Toutefois, nous nous laissons influencer par la doctrine de l'Est , non
humanitaire. N'oublions pas que ces dirigeants voient à coup sûr d'un bon œil
le départ de ces gens, car chez eux , plus de fauteurs , plus de parasites pour le
gouvernement et moins de bouches à nourrir . A près tout , si nous. Occiden-
taux , acceptons ce déséquilibre européen, ils seraient (les dirigeants) bien
bètes de ne pas profiter de cette aubaine... Premièrement , ils mettent un pied
de plus en Occident et deuxièmement , marquent quelques points de plus pour
le prochain envahissement d' un pays limitrophe au nôtre. Comment nos
politiciens peuvent-ils ouvrir leurs bras aux mensongers de l'Est, sans penser
qu 'ils nous mettent dans une situation incertaine et dont les gouvernements
des pays de l'Ouest tremblent. Mais il ne vaut plus la peine de marchander , on
se donne tel l'agneau au loup, « la raison du plus fort est toujours la meilleu-
re ». Certes ,'ce n'est pas le moment de hurler , mais autant être royaliste que
de se laisser berner par les dirigeants de l'Est et certains de nos magistrats.
Dans quelque temps, crier ce sera tirop tard.

Veuillez croire...
Marcel Dumont ,

Boudry »

La goujaterie se porte bien
« Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est avec la plus grande joie que j 'ai lu le billet de NEMO paru mardi. En

effet , il me prouve que je ne suis pas le seul imbécile à pratiquer de la sorte.
Voyez plutôt :

En janvier 1 977 - sol verglacé - en manœuvrant ma voiture pour la rentrer
dans mon box , mon véhicule a heurté l'aile avant gauche d'une 2 CV. Vérif ica-
tion faite à la « Liste des détenteurs de véhicules à moteur », il s'est révélé que
cette voiture était la propriété d' un voisin habitant un immeuble sis à 1 5 mètres
du mien .

Sur-le-champ, j 'ai dactylographié une-lettre à son adresse que j 'ai glissée
dans sa boîte aux lettres. Par ce mot , je me déclarais d'accord d'assumer les
frais de remise en état de ladite aile. Quelle ne fut pas ma stupéfaction,
quelques jours plus tard, de recevoir , directement d'une carrosserie de la place,
un devis de 1 20 francs.

Toujours sur-le-champ, j 'ai établi un chèque bancaire de ce montant à
l'ordre du propriétaire du véhicule (et non du carrossier) que j 'ai glissé, avec
ma carte de visite, dans sa boîte aux lettres. Le chèque a été encaissé sans que
mon voisin - que je ne connais toujours pas - ait cru devoir se manifester
depuis lors. Voisin, qui est - de surcroît - professeur dans l'enseignement
secondaire.

Voilà , me semble-t-il, une excellente référence pour nos loubards. Je ne
serais donc pas du tout étonné qu'il s'en trouve parmi ses élèves.

Néanmoins, nonobstant et malgré tout : si c 'était à refaire avec le même
voisin, je n'hésiterais pas à agir de semblable manière. En effet , je persiste à
croire que le respect de soi-même n'a rien de commun avec la goujaterie
d'autrui.

Veuillez agréer...
Bernard GRIENER

Neuchàtel »

À NEUCHÀTEL ET BANS LA RÉGIONw

Am rcbert-tLc'ct
fj ^L orec-o-poter vil1? et JC*Z'~

à Liquidation partielle
; 2 derniers jours *

I 50 %
i sur tous nos articles
! en rayon

W démarqués ou non If

^̂  ̂
(vente autorisée) 45947.82



A VENDRE DE PARTICULIER

MAISON EN COPROPRIÉTÉ
à La Neuveville

comprenant logement de 3 pièces, cuisi-
ne, salle d' eau , jardin (1000 m2 ), garage,
libre tout de suite.
Fr. 195.000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour traiter : tél. (038) 51 43 74, dès
18 h 30 (samedi-dimanche : toute la
journée). 47334-22

CHEZ NOUS À MATHOD
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La seule maison capable de livrer GRATUITEMENT dans la semaine et dans toute la Suisse les
1500 MODÈLES EXPOSÉS |

Vitrine biblio- Vaisselier 77. .. ... ..
Armoire rustique thèque massif campagnard Lit rustique en Chêne massif
JWWBT Fr. 700.- jus»- Fr. 1800.- •&-?»¦ Fr. 900.- -j^seer— Fr. 400.— 160 x 190 cm

| Plus de 10.000 meubles en stock cSgHSHT"U|R a Jes P"x jamais vus !!!!! » |

x En résumé notre force imbattable : §§» ÊÊÈ $mm ' ' . ' ! I ^H sft 1 : 
 ̂ j- 

Ouverture .

1 D—,*;,,..«.««.,? «- -,., <- *K-,!C- „A„i„„ v fflifl ai aH 1 il il I s ! lund i au vendred i, de 14 h a ZO h
1. Pratiquement sans frais généraux fsSt'-ft'iH B m m k  3a É«BH \  ̂ ' > ; .- . .- . . Q . - on .
•> noc nriv m HJHJWria /sa «H ! : i ; j î̂ » .  samedi et dimanche, de 9 h a 20 h

3. Le haut de gamme à la portée de tous 
ni W ni mf%_«i ¦ I?  ̂ WÈ im^B^raiBi ^Ha^HmHHR^mHa BBB

4. Livraison gratuite Si V I B IBH1 |B J «HS&F I WEJÏÏB 
mwû ^̂̂^ m^̂̂ ^̂̂ ^̂ *̂ ^̂̂^̂ ^̂ ^

5. Reprise de votre ancien mobilier au plus «H fflB " B ™ ™ m̂W mmmW 
| QUVERT TOUS LES DIMANCHES 1

I haut pnx- I entre ORBE et YVERDON 024/37 15 47 f I s
v , /

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN (NE)
cherche , pour ent rée immédia te ou
date à convenir

infirmiers (ères)
diplômés (ée s ) en psychiat rie ou en
soins physiques

infirmiers (ères)-
assistants (tes)

diplômés (ées)
à plein temps ou temps partiel :

veilleurs (euses)
diplômés (ées)

aides-veilleurs (euses)
et aides-infirmiers (ères)

ayant des connaissances de la pra -
t ique en psychia t rie ou en soins
généraux .
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposi t ion .
Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'administ rateur ,
tél. (038) 33 51 51. 45952-36

Cherchons pour environ 6 mo is

personne de confiance
aiman t enfan ts et animaux (che-
vaux , cha t s, chien) pour

travaux ménagers
Bon sala ire, nourrie et logée dans
studio indépendant tout confort.
En tr ée à convenir .

Mme Christen
Tél. mat in (031 ) 64 50 69
Tél . après-midi , soir
(032) 82 42 82. 47 277 3e

Wir suchen noch einen(e)

KOLLEGEN (IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

mit Deutschkenntnissen in Wort und
Schrift. Wenn Sie gerne mit Menschen
umgehen, sprachgewandt , mindestens
25 Jahre ait sind, einen PW besitzen und
einen festen-Wohnort haben, dann er-
warten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.
Arbeitsgebiet nordl. Bulle/Neuchàtel.
MARITAL S.A., av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12,
Tel. 021/23 88 86. 45267 3e

Restaurant Montagnard
cherche pour da te à conven ir

1 sommelière
semaine de 5 jours, 4 semaines de
vac ances
Payée au mo is

Tél. (038) 33 34 05. 43867 3e

Société fiduciaire cherche

secrétaire
comptable

avec bonnes connaissances de la comptabi-
lité.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons un poste varié et indépendant ,
ainsi que des avantages sociaux de premier
ordre. '
Faire offres à

revisuisse
Société Suisse de Revision
200 1 Neucnétel I. rue du Môle 6
Case postale
Telephonet'03SJ25 83 33

45784-36

r FIDIMMOBIL

À LOUER FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

pour le 1 " avril 1 982 dans bel immeuble
locatif moderne

APPARTEMENT 3 PIÈCES
à couple désirant assurer le service de
conciergerie.
Quartier Vieux-Châtel.
Offres écrites avec références à

47288-26

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

.fî^pfe^ 
MAYENS-DE-RIDDES/

In̂ ÉST VALAIS
•M HÈiffl É liQL A vendre magnifique

p##rtj_ CHAIET VALAISAN
i y _̂, n f situé dans petit hameau, à 2 min . des

remontées mécaniques.
1 ' ' ' ¦ ' Surface habitable 100 m2.
Finitions au gré du preneur. Fr. 250.000.— hypothèque à

• disposition.
Pour renseignements et prospectus :
Jean-Pierre Braune. architecte ETS/REG
Rue du Rhône 10, 1950 Sion. Tél. (027) 23 31 58. «4731-22

Bf A louer »̂
i I à Bevaix dès le 1.4 .1982 : j
I dans petit immeuble

2 pièces
| I Fr . 370.— + charges. |

i | SEILER & MAYOR S.A. i
¦ Tél. 24 59 59 «sao-ze B

\»H SMSA mW

A louer à Neuchàtel
quar tier Bel-Air ,

maison
familiale
4 pièces, confor t,
jardin .
Tout de suite
ou pour date
à convenir .

Adresser offres
écrites à
29.1 -1387 au
bureau du
jo urnal. 43933-26

A louer
immédiatement à
Cortaillod

appartement
2 pièces
Loyer : Fr. 408.—.

Gérance
Bruno Muller
Neuchàtel ,
tél. 24 42 40. 45966-26

A louer à Colombier

VILLA
6/4 pièces, quartier résidentiel , vue
imprenable sur le lac et les monta-
gnes.
Libre V mars 1 982 ou à convenir.
Tél. (038) 41 32 02. 43343-26

A louer à Bôle
immédiatement

appartement
2 pièces
Loyer : Fr. 439.—.
Gérance Bruno
Muller
Neuchàtel,
tél . 24 42 40.

45985-26

HAUTERIVE
Meublé VA pièces, hall ,
balcon, grand confort ,
situation tranquille ,
immeuble résidentiel.
Tél. 24 13 41 de 9 à
1 0 h e t 1 4 à 1 6  h.

43949-26

Une carte
de visite
soignée est l'affai re
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
j ournal vous
présentera un choix
complet et varié.

A vendre à La Neuveville

VILLA RÉSIDENTIELLE
« LES MORNETS » 960 m 3 SIA - pour automne 1982

Situation de premier ordre, dans quartier résidentiel,
à 2 minutes à pied du centre de la ville - vue directe
sur le lac de Bienne et la vieille ville de Cerlier.
Construction de premier ordre, isolation de pointe,
vitrage isolant (Supertriverre).
Habitation de 0% pièces + possibilités de créer un
logement indépendant de 2l4 pièces en sous-sol.
Garage sépare avec place de parc individuelle.
Cuisine complètement aménagée avec bar , 2 salles
d'eau, cheminée de salon, couvert sur sortie cuisine
avec patio, sortie couverte au sud vers séjour .
Sous -sol partiellement excavé, comprenant : 1 cave -

abri , 1 cave à légumes/vin, chauffage - buanderie
avec sortie extérieure, 1 local disponible de 35 m2 .
Chauffage et production d'eau chaude sanitaire au
moyen de pompes à chaleur avec registres dans le
sol .
Possibilités de modifications intérieures au gré de
l' acheteur . Vente directe par le promoteur.
Prix for fa i ta i re  pour l'immeuble. Financement assuré.
Pour de plus amples renseignements et visite
des lieux et habitations existantes, veui l lez
vous adresser à VALIMMO S.A. -
rue du Marché 12 - La Neuveville -
Tél. (038) 51 16 56. 45996 22

Part iculier cherche à ache ter

VILLA
5-6 pièces , cav e, garage, région
ouest Neuchàtel.

Adresser offes écrites à LF 148
au bureau du journal .

43815-22

A vendre à Fontaines

MAISON FAMILIALE
style campagnard, récente. 4 cham-
bres à coucher , cuisine agencée ,
équipement luxueux , séjour avec
cheminée de salon, salle à manger ,
galerie , garage, sous-sol excavé .
Terrain de 675 m2, accès facile .
Fr. 375.000.—.
Fonds nécessaires : Fr . 75.000.—.

Faire offres sous chiffres
FE 183 au bureau du journal.

45984-22

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

f—~ NNmB tooifk]
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

SUCCURSALE DE N E U C H À T E L
Faubourg de l'Hôpital 13
Tél. (038) 24 08 36

C H E R C H E  À LOUER
au centre-ville

LOCAL
de 80 à 100 m2

sis au rez-de-chaussée 44779 2s i
V JA louer au Landeron

pour le 1e' mai 1 982 )

VILLA
MITOYENNE
de 4% pièces

Séjour avec cheminée , grande
cuisine agencée , 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, cave, pla-
ces de parc , terrain privé, place
de jeu . ;

j Location mensuelle Fr. 1 200.— +
charges,

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59 45829.26

A louer à Neuchà tel ,
immédiatement ou à convenir

locaux commerciaux
70 m2 environ

conviendraient pour bureaux admi-
nistratifs ou profession libérale.
Place de pa rc à disposit ion .

Gérance Bruno Muller , Neu-
chàtel, tél. 24 42 40. 45987 26

Deux étudiants cherchent un

appartement meublé
(avril - juillet) à Neuchàtel ou
environs .
Béat rice Buchi , Wieslergas-
se 22, 8049 Zurich. 45887.28

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

GRÈCE
Villa à louer
bord de mer .

Tél. (021) 32 32 54.
43927 34

A LOUER
à Super Nendaz

UN
APPARTEMENT
et UN STUDIO
à la semaine.

Tél. (022) 98 07 53.
47251-34

r FAN-L'EXPRESS -i
Direc t ion : F. Wolf ra th

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef:  J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81
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*Si^kB||à| tous les problèmes

• ¦ ' l\ , -̂ SIS — de la soudure à In maison ,

•*" ^k. 
'1IUV 

 ̂
confor t d' ut ilisa t ion

% élevé

Poste à souder électrique H
¦ - 220 V., puissance réglable de 30 à 90 A., pour électrodes de 1.5 à
,',;' 2.5 mm de diamètre , poids 1 6 kg , idéal pour bricolage et assemblage ;

f équi pemen t com ple t, selon i l l u s t ra t ion

Fr. 260.—
Modèle 220/380 V., puissance réglable de 30 à 160 A., pour électro-
des de 1.5 à 4 mm.

Fr. 535.—
+ ace.

Au t res modèles pro fess ionne ls
'' ' Gr a nd choix  d e bagu ett es de soudage
l pour divers métaux. ?

-PWi 1r*T?r PESEUX' CAP 2oo° y

Bs ° "H

v Prêts personnels I
^H Bon paur documentation sini enosgement ; _

f';J W Formalités simplifiées Je désire Fr. I
«31 B̂  ̂Discrétion absolue """
'fÂ W Conditions avantageuses Nom !-?,'

I BANQUE COURVDISIER SA — I
¦ 2000 ÎJeuchàtel Rue ¦
¦ Fbg de l'Hôpital ?1 ¦
m V 038 24 64 64 HP/localité FAN^B

44841-10

SOLDES - SOLDES - SOLDES

*̂JC$ I v/soMj e/me^*É^ I

Fermé le lundi

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau de vison lunaraine 6300.- 5400.-
Un manteau vison black 5900.- 4980.-
Un manteau vison tourmaline 9350.- 8400.-
Un manteau renard coul. lynx 5000.- 4450.-
Un manteau renard bleu réversible 2850.- 2550.-
Un manteau ragondin 2250.- 1980.-
Un manteau loup canada 5400.- 4850.-
Un manteau rat musqué 3400.- 2980.-
Un manteau MX vison dark 3200.- 2450.-
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 marmotte Canada gai. 2250.- 1900.-
Une veste cœur vison 1950.- 1750.-
Une veste MX renard rouge 1200.- 950.-
Une ves^ dunkali 1250.- 670.- \

etc., etc., etc.

Ven te autorisée du 15.1.1982 au 4.2. 1982
47272-10

Vendredi j £SvTWTWTrrrrn5  ̂ ^

Réouverture ^ÉËÉÉÉÉ̂  1
DENIS PROGIN
se fait un plaisir d' informer sa clientèle et ses nombreux amis que les fervents du jazz ! '. 1
authentique pourront à nouveau « déguster » leur musique favorite dans un endroit ! ' '
sympathique et adapté à l'audition parfaite : l'ancien BACCARA devenu dès aujour- i ..j
d'hui le | .' J

« NEW JAZZLAND » I
En vedette jusqu 'au samedi 6 février 1982 (inclus) jv: -J

le trompettiste JEAN-  LOU LONGNON H

le clarinettiste STÉPHANE GUERRAULT M

le pianiste EDGAR WILSON i

le contrebassiste THOMAS DURST M

et le batteur neuchâtelois DENIS PROGIN S M

avec la participation des JAZZ-VAGABONDS de Neuchàtel
A cette occasion, UN APÉRITIF SERA OFFERT ce soir de 17 h 30 à 19 h 30 "',

Le JAZZLAND sera ouvert tous les soirs (sauf le dimanche) de 20 h à 4 h du i 1
matin pri'j

Possibilités de se restaurer et de consommer. |fi )

IMMEUBLE DE LA ROTONDE - JARDIN ANGLAIS - NEUCHÀTEL | •-' 1
45041-10 !' .;.-*|

Exposition d'art
« Salon de Mai de Berne » à l'occasion
de la BEA 1982 du 30 avril au 10 mai
1982.
Peuvent y participer tous les artistes
domiciliés en Suisse (peintres, sculp-
teurs , graphistes, photographes et arti-
sans d'art).

Les intéressés peuvent demander
les conditions de participation à
l'adresse suivante, en joignant une
enveloppe affranchie et munie de
l'adresse : Association des artistes
et des amis de l'art, Kramgasse 58,
case postale 3377,
3000 Berne 7.

Délai d'inscription : 17 mars 1 982.
47278-10

* VOYAGES DU »

| Ie' MARS M
É CÔTE D'AZUR - NICE §
W 27 fèvr . - 1er mars , Fr. 395.— WL

y compris tous les repas. ™

Î
TESSIN - LOCARNO M
28 fév. - 1e'mars , Fr. 170.— c§*

sans les repas à midi ::x',*
^P Renseignements 

et 
inscriptions : fe?i|

W . V O Y A G  ES <Q|L
^WëTTWER,

t

Houch.ltol, St-Honoré 2, C 25 82 82 k A
Couvai, St-Gervals 1, T 63 27 37 M»

43580-10 A*

^r mrMEL W

/ /^ \CABARET-7 / V BAR - DANCING

sera fermé pour
cause de vacances

du 1er février au
28 février 1982.

Réouverture
le lundi 1er mars.

45506-10/Armoires par éléments!
1 Les plus avantageuses de Suisse ! I

Conseils gratuits par nos spécialistes, livraison gratuite, montage gratuit. 3
Chez nous tout est compris ! j fj

t "¦• • •• • • • •  • ' - '" '¦ •' '' - ' ' : • ¦¦¦ '•¦¦-¦¦¦¦ '¦ ¦¦ ¦• ' " m i l' n ¦¦ ¦ ¦  ' ' ,; I HN "'S"̂ ! f̂lB Ht Hrr"* ' imSfwel \ pffwff^^P  ̂ m̂ÊÊÊË k̂3m E3LT3

Armoire à miroirs en cristal teinté , A)0 \̂ ¦ j Mg M W & U t t BS & B  , „ ~ 
t.-./."

,;
>;s1 4 portes seulement JF^#\F» " |||

!;>?i ; Largeur en cm . . . 52 2 102,5 102.5 152.8 152.8 203.1 203,1 253.4 253.4 303,7 303.7 354 ESS

m ^
écuK,ion lr ¦ g n rn rT  ̂ rFn rx  ̂

^̂  
rTT  ̂

r7  ̂ \ k k > mm mm fl;:, j blanche, chêne ou pin r-i r-r-i r-pi [~m I I I I rTT*1—I I I I I I r~TT~TT*1 rTTTT"! 1 I 1 —m . ¦ , , , , ,  
J—J—r-r-r-r- : :;.-1

H structuré. Avec miroirs ' : ^ >f 1s . ^,? et autres variantes, L , . L . . . .  , j . . . .  . . .  . . . .  . ..  . . .. . . . .  fâj
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Une carte
de visite
soignée est l' a f fa i re
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bur ea u du
journa l  vou s
présentera un choix
complet et varié.

I î; NEUCHÀTEL, TEMPLE DU BAS
| Mardi 9 février à 20 h 30
! Amnesty International et Centre culturel neu-
| châtelois présentent le pianiste argentin ;',

MIGUEL ANGEL ESTRELLA
« Location : tél. (038) 25 05 05. 454 05-10

IMPORTATION
DIRECTE , du stock

Ï1000, 1100, 1500,
'2000 1.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX':
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

17124-10

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 Neuchàtel ou à votre
libraire habituel)

Veuillez m'envoyer ... ex. de « Scien-
ce et bon sens » au prix de 24 fr.
plus frais de port .

Nom

Rue et N°

N° postal Localité

45359 10

WÊrjm m Mj&ar̂ Rffiyj 13^*- «Iu l î iU' M 1 1

MAINTENANT LA PLUS BELLE
EXPOSITION D'ORCHIDÉES

Côtelettes du gril au charbon de bois
45995-10

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

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

43340-10

Souper
bouchoyade

Rest. Traube Tschugg
Vendredi 29 janvier et samedi
30 janvier , dès 18 h.
Fam. Tribolet
Tél . (032) 88 11 65. 45943 10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL .i *&*£*** A

j | j  Nous vendons L|jIsoooi
|H appareils électro- £
t j ménagers du sèche- ^
H cheveux au lave-linge et
- aux agencements du f
- cuisines

- aux prix FUSt l
q imbattables ï
Z sur le prix catalogue de J
1 toutes marques comme *-
1 par exemple Miele, AEG, a
" Novamatic, Bosch ^
r Electrolux, Bauknecht, ~
± Jura, Turmix etc. -
; • Location J?
T • Livraison gratuite -7
2 • Grande remise à 

^* l' emporter ^
à Garantie de prix Fust: o 

'•
'¦* Argent remboursé, | P
I si vous trouvez le même | 1
¦̂  meilleur marché ailleurs. u

p/ |  ING. DIPL. FUST •
U'Vj Marin, Centre-Marin, r7
Pfl Tél. (038) 33 48 48. "
K- , 1 La Chaux-de-Fonds. Jumbo, Bd.
M des Eplatures Tôt. (039) 26 68 65 b

1 ;, >j Bienne. rue Centrale 36 f#.';:d
' :jj Tél . (032) 22 85 25 &tg
î ' s 'J Villars-sur-Glâne, Jumbo- ffS|
WL Mon r ' 1 ,¦¦¦¦ .i l.; 
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IMETTOYAGES
EN TOUS GENRES

appartements , usines, garages ,
etc..
Petites réparations , devis sans
engagements , possibi l i tés de
contrat.
Tél. 61 10 88. 47321 10



Vacances à la carte

Le Louverain ouvre ses portes au public hiver comme été. (ARC)

Deux jours , un week-end, une se-
maine au Louverain, en famille ou en
solitaire, avec les enfants ou en amou-
reux :1e Centre de jeunesse et de for-
mation ouvre ses quartiers pour récidi-
ver dans l'organisation de « Vacances
à la carte » entre le 13 février et le 3
mars .

Tourisme décontracté, on vient
quand on veut , on part quand on veut,
on s'annonce simplement une semaine
à l'avance. L'équipe d'accueil offre la
pension ou la demi-pension à choix,
chacun paie selon ses moyens, les en-
fants en dessous de dix ans jouissent
d'un séjour gratuit. Un circuit de ski de
fond part aux portes même de la mai-
son, alors que les pistes de descente
de Tête-de-Ran , La Vue-des-Alpes et
des Bugnenets sont à disposition à
une distance variant entre 15 et 30
minutes de voiture. Plusieurs familles
peuvent s'arranger entre elles pour la
prise en charge de tout-petits enfants,
la maisonnée elle-même n'intervient
pas dans l'organisation d'activités ou
de loisirs en commun. Mais elle se
tient à disposition, elle maintient le
contact, elle sait indiquer que si la
discrétion est de mise, elle n'est pas à
confondre avec l'indifférence.

A l'issue de la dernière session du
cours « Pour une vieillesse heureuse »
organisée par l'UPN, l'organisatrice se
félicitait de l'accueil du Louverain :
«Je ne sais pas exactement à quoi
cela tient, disait-elle, mais tout ce que
l'on entreprend réussit, ici ! » Est-ce
une affaire de coup d'oeil superbe,
d'arbres immenses balançant dans le
vent, de grande montagne posée par
derrière et qui berce la maison en for-
me de proue ? Est-ce parce qu'il y a
une chapelle en refuge au plus haut de
la maison, pointe du triangle omnipré-
sente mais comme oubliée à sa con-
templation ? Un peu de tout cela peut-
être. Ce qui est certain, c'est qu'aucun
moment passé au Louverain n'est stéri-
le.

Ch.G.

Méfiez-vous
des faux prophètes !

Une habitante du Val-de-Ruz a
reçu une lettre qui à coup sûr va
faire 24 petits, lesquels risquent bien
de faire 24 petits à leur tour , et la
boule de neige ira en s'éteignant par
vagues vers d'autres cieux. Pas de
mal à ça jusqu'ici : il s'agit d'une de
ces « chaînes », celle-ci se réclame
de Saint-Antoine, elle émane du Ve-
nezuela semble-t-il , d'où un légion-
naire l'a lancée pour qu'elle fasse le
tour du monde. Elle ne réclame aux
destinataires ni argent ni acte incon-
venant, seulement de faire 24 co-
pies, d'écrire 24 adresses, et d'en-
voyer le tout. Seuls les PTT peuvent
y gagner une infime croissance de
leur chiffre d'affaires. Pas de quoi
fouetter un chat.

PROTESTATION

Et pourtant, la chose mérite pro-
testation, et envoi direct à la corbeil-
le à papier : d'abord parce qu'elle est

anonyme. Mais ce n est qu un moin-
dre mal en comparaison de la tour-
nure du message, qui ressort du pur
chantage : menaces d'incendie, de
mort , d'hôpital psychiatrique, d'ac-
cident de voiture, de perdre son em-
ploi si l'on n'obtempère pas. Tous
les spectres plus ou moins cons-
cients de la vie quotidienne de
l'homme occidental se traînent dans
ce sale feuillet. Bien entendu, la
chance, 3 millions à la loterie, un
meilleur emploi , doivent couronner
ceux qui enverront les 24 copies,

ceux qui veulent bien, même sous
la peur , accorder leur attention au
phénomène.

C'est une technique de pouvoir
que de retenir l'attention à n'importe
quel prix : ne supputons pas de sa
valeur magique, c'est le pays des
fées et des lutins. De manière plus
réaliste, c'est le pain quotidien des
publicistes, politiciens, prêcheurs et
marabouts. Sur la place publique,

on reste libre de ne pas les écouter,
de boucler la radio, d'éteindre la TV.
Et quand il s'agit de vendre une sa-
vonnette, le langage se fait rose, la
vie une bulle de savon,même si l'on
n'est pas dupe, c'est léger.

MENACES

Mais quand le contact s'assortit de
pareilles menaces, qui peuvent
prendre un pernicieux impact au
plus bas d'une courbe psychique,
dans la détresse morale, dans la soli-
tude ou dans la vieillesse, cela re-
présente une intrusion insupporta-
ble, une de plus, dans la sphère pri-
vée. Avec des images semblables,
pas si innocentes, un certain Jean-
Michel Cravanzola extorquait des
sous aux vieilles dames : en l'occur-
rence, se laisser intimider, c'est ré-
percuter des menaces de mort.

Ch.G.

Présentation publique de la thèse de doctorat de M. Forchelet
M. Jacques Forchelet , ingénieur mécani-

cien diplôme de l'Ecole pol ytechni que fé-
dérale de Lausanne, a présenté récemment
sa thèse de doctorat es sciences au grand
auditoire des Ins t i tu t s  de chimie et métal-
lurgie structurale à Neuchàtel. Il avait au-
paravant soutenu avec succès cette thèse ,
int i tulée : « Exp lication du phénomène de
la mémoire structurale de la ferrite pour
l' ausiénite , observée dans un microscope
électronique à photoémission» , en présen-
ce des professeurs W. Form , F. Stocckli et
J.-J. Cnène (EPF Lausanne).

M. J. Fochelet est âgé de 29 ans. Il est
ori ginaire de Nods et Yverdon. Après
avoir suivi l'école primaire et secondaire
dans cette ville , il suivit  les cours du gym-
nase cantonal de la Cité , à Lausanne. Puis ,
de 197 I à 1977, il fréquenta le département
de mécani que de l'Ecole polytechni que fé-
dérale de Lausanne. De 1978 à 198 1 enfin ,
il suivi t  les cours de l ' Ins t i tu t  de métallur-
gie s t ructurale  de l 'Universi té  de Neuchà-
tel .

Au rang des activités professionnelles , il
fut collaborateur à l ' Inst i tut  des métaux et

machines de l 'EPFL , puis assistant et doc-
torant  à l 'Universi té  de Neuchàtel , à l' Ins-
t i t u t  de métal lurgie structurale , et dès avril
198 1 , il a été nommé chef de travaux à cet
insti tut .

La thèse

Voici brièvement les idées forces qui ont
guidé sa thèse.

L 'Inst i tut  de métallurgie structurale de
l 'Université de Neuchàtel disposait d' un
microscope électronique à photoémission ,
qui fut malheureusement rendu inut i l isable
à la suite de l'incendie de mai 1981. Cet
inst rument  permettait de suivre et d' obser-
ver les transformations de la s t ructure  des
métaux au cours de cycles thermi ques. Il a
rendu possible , entre autres , la mise en
évidence d' un effet de mémoire de la mi-
crostructurc métallurgi que , consistant en
l'exacte reconnaissance de la morphologie
de l' austénite primitive au cours de cycles
de transformation austénite-ferrite-austé-
nite, dans certains aciers ou alliages fer-
reux.

Ce phénomène a tout d abord ete obser-
vé il y a une dizaine d' années , au cours
d' une étude effectuée à Neuchàtel par C.J.
Middleton et W. Form. Par la suite , les
travaux de W. Rut ishauser  permirent de
dégager certains aspects de ce phénomène ,
mais sans toutefois parvenir à énoncer une
exp lication du mécanisme par lequel la
mémoire peut être vérifiée , ou dans cer-
tains cas détruite. La présente étude a per-
mis d'exp li quer de manière cohérente et
inéquivoque le phénomène en question.

Imp lantat ion de la mémoire

On a en effet pu montrer pourquoi le
manganèse est le seul élément d' alliage au
fer dont la présence est une condition sine
qua non pour l ' imp lanta t ion de la mémoi-
re. Des essais de dilatométrie , comp létés
par l' examen des microstructurcs à l' aide
d' un microscope optique , ont permis de
déterminer les temp ératures de transfor-
mation au chauffage et au refroidissement
d'alliages fer-manganèse, dans le domaine
de 1 à 18% d' addition de manganèse. 11 en

ressort que le manganèse a un pouvoir de
stabiliser l'austénite hors des conditions
d'équilibre plus grand que les autres élé-
ments, le nickel par exemple.

La simulation de cycles thermi ques de
mémoire semblables à ceux réalisés dans le
microscope électroni que à photoémission a
été possible grâce à l ' installation Gleeble
dont dispose l'EPFL. On a pu ainsi mon-
trer l 'évolution de la décomposition iso-
therme de l' austénite en ferrite , au voisina-
ge d' une temp érature criti que au-dessus de
laquelle la mémoire est vérifiée , alors
qu un maint ien au-dessous de cette tempé-
rature conduit à la destruction de la mé-
moire. Cette température critique dépend
de la composition de l' alliage; en particu-
lier elle est d' autant  plus basse que la te-
neur en manganèse augmente , pour attein-
dre la température ambiante avec 18% de
manganèse. L'examen des échantillons
traites avec la machine Gleeble a permis de
montrer que la conservation de la mémoire
est liée à une décomposition incomplète de
l' austénite en ferrite , ce qui est en apparen-
te contradiction avec les observations fai-

tes dans le microscope à photoémission , où
la mémoire est vérifiée même pour une
décomposition apparemment complète de
l' austénite en ferrite.

A ppauvrissement

L'examen à l'aide d' une microsonde et
d' un spectrometre Auger de coupes en pro-
fondeur d'échantillons préalablement trai-
tés thermi quement et observés dans le mi-
croscope à photoémission , permet de met-
tre en évidence un appauvrissement en
manganèse dans une couche de quel ques
um en surface. L'austénite est ainsi désta-
bilisée par rapport au volume de l'échantil-
lon , et la t ransformation en ferrite est fa-
vorisée. Cette perte de manganèse en sur-
face s'explique par la subl imat ion de cet
élément au cours du traitement thermi que
sous vide dans le microscope à photoémis-
sion.

Il est alors possible de comprendre le
mécanisme du phénomène de mémoire.
Dans les échanti l lons où la mémoire peut
être reconnue , seule une mince couche de
surface se transforme en ferrite au cours
du maintien isotherme au-dessus de la tem-
pérature critique , alors que sous cette cou-
che, soit dans le volume de l 'échantillon , la
structure austéniti que ini t ia le  n 'est que très
partiellement décomposée. La reconstruc-
tion de la morphologie austénitique primi-

tive lors d' un chauffage ultérieur est ainsi
aisée, puisque ne nécessitant qu 'une re-
transformalion à courte distance vers la
surface , à partir des régions non transfor-
mées. Par contre , lorsque la mémoire est
détrui te , la décomposition dans le volume
de l 'échantillon est complète au cours du
maint ien dans la ferrite. Il s'ensuit  alors
qu 'un chauffage ultérieur fait na î t re  une
nouvelle slucture austénit ique , différente
de la première.

Elarg issement des connaissances

Ce travail  a non seulement apporté une
explication de l' effet de mémoire s t ructura-
le, mais il a également contribué à étendre
les connaissances relatives au rôle du man-
ganèse comme élément d' alliage dans les
aciers, il n 'est d' autre part pas exclu que le
phénomène étudié puisse jouer un rôle
quant  au contrôle de la structure au cours
de traitements thermi ques indust r ie ls , dans
le domaine inter-cri t i que de décomposition
partielle de l' austénite.

Mais on a surtout pu montrer que si la
microscop ie électronique représente un ou-
til de travail  puissant pour le métallurgiste ,
il s'ag it toujours d'être très prudent quan t
à l'interprétation des phénomènes obser-
vés, surtout  quand ceux-ci révèlent un as-
pect un peu « mag ique» .

La Chanson du pays de
Neuchàtel à Dombresson
De l'une de nos correspondantes :
Marraine du chœur d'enfants « La

gerbe d'or », de Dombresson, la
Chanson du pays de Neuchàtel n'est
plus à présenter au public. Ses quali-
tés musicales et vocales en ont fait le
chœur de prestige du canton de
Neuchàtel. Sous la direction experte
et efficace de son chef M. Pierre Hu-
wiler (deux fois deuxième du con-
cours télévisé de «L'Etoile d'or »)
cette formation captive son public
par ses interprétations nuancées.

La fraîcheur et la spontanéité d'un
chœur d'enfants peuvent constituer ,
elles aussi , cet agent de liaison avec
le public. Qu'en est-il alors de « La
gerbe d'or », créée à la suite des festi-
vités relatives au centenaire du collè-
ge et du centre pédagogique de
Dombresson ?

Des 50 enfants , emportés par l'en-
thousiasme du début, une trentaine

est encore tout animée de zèle et de
courage. Répartis en deux groupes
de travail , petits et grands, ces élèves
se retrouvent une fois par semaine
pour une demi-heure de chant, afin
de parfaire et leurs voix et leur réper-
toire. Une demi-heure de répétition
par semaine , c'est peu mais le comi-
té, d'entente avec le directeur , a pris
l'option de favoriser d'abord une par-
ticipation non sélective des enfants.
Cela permet de développer le plaisir
de chanter , élément essentiel, ainsi
que leurs qualités naturelles, et de
montrer , le temps aidant , qu'ils sa-
vent et veulent progresser.

Bonne chance et bonne route à ce
jeune groupe qui prépare aujourd'hui
son avenir. Le concert réunissant ces
deux chorales aura lieu dans la salle
de gymnastique de Dombresson, le
samedi 13 février.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.

532173 ou 5330 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531, entre 11 h et

12h , du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
DANSE. — Les Genève)s-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Ciné-club : Cernier , La Fontenelle , 20h30 ,

Mourir d' aimer avec Annie Girardol et
Bruno Pradal.

Théâtre : 20 h 30, récital Denis Wetterwald ,
chansonnier. r

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 1 7 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 : Scul ptures 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. -
Studio : 15 h, 21 h, Opération dragon. 18 ans.

23 h. Les petits culs vont craquer. 20 ans
Bio : 18 h 30, 20 h 45. Sanglantes

confessions. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30. Les filles de Grenoble

16 ans. 17 h 30, Délivrance. 16 ans. 22 h 40.
Peur sur la ville 1 6 ans

Palace : 1 5 h. 20 h 45. Tout feu tout flamme.
12 ans. 2me semaine. 18 h 30, La plus longue
nuit d'amour. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La chèvre. 12 ans. 5me
semaine.

Rex : 20 h 45, Espion lève-toi. 16 ans.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATT RACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

des d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts. C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le posle de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. M"10 S.
Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44. Renseigne-
ments : N° 111.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le jeu de la mort

(Bruce Lee).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Yvan Moscatelli, œu-
vres récentes.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bruno Balder ¦ Bernard Blanc

- Gerhard Mathon, peintures. (Le soir égale-
ment).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. James Bond

007, au service secret de sa Majesté.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz.
huiles.

SAINT-BLAISE
Centre scolaire de Vigner : Théâtre par les

Amis de la scène.
Au village : La fête à Saint-Biaise.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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T- à.^ Prévisions pour
MMÉHS toute la Suisse

Une perturbation située sur la mer du
Nord se diri ge vers le sud-est et passera
en marge de la Suisse. En alti tude , un
courant du nord-ouest persiste.

Prévisions jus qu'à ce soir :
Ouest et Valais : il y aura une couche

de stratus en plaine avec un sommet entre
1500 et 2000m. Au-dessus et en Valais le
temps sera p artiellement ensoleillé. La
température à basse al t i tude voisine de
Odegré la nui t  sera de 4degrés cet après-
midi. Vent modéré du nord ouest en
montagne. Limite du degré zéro s'élevant
jusque vers 2000m.

Suisse alémani que : même type de
temps.

Sud des Al pes : beau temps, vent modé-
ré du nord. Température d' après-midi
voisine de 7degrés.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord : nébulosité changeante , quel ques
préci pi ta t ions  surtout  dimanche. Au sud :
temps ensoleillé.

;B ĵ\yï| Observations
I météorologiques

ri n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel : 28 janvier
19S2. Température: moyenne: 2.8; min. :
1.4; max.:  3.4. Baromètre : moyenne :
724 ,7. Eau tombée: -. Vent dominant :
direction: est . nord-est; force : faible à
modéré. Etat du ciel : nuageux un mo-
ment le malin , puis couvert.

mmrr-i Temps
EF̂  et températures
ŴA. ' Europe
I ™ff*>l et Méditerranée

Zurich: couvert , l degré ; Bàle-Mul-
house : nuageux , 1 ; Bernexouvert , 2; Ge-
nève-Cointrin : nuageux . 5; Sion: serein,
5: Locarno-Monti : serein , 4; Saentis:
peu nuageux . -11 ;  Paris: nuageux , 4;
Londres: couvert , bruine . 5; Amsterdam :
couvert , 4; Francfort muageux , 1 ; Berlin :
couvert , 2; Copenhague: couvert , neige ,
0; Oslo: neige, -13; Stockholm: couvert ,
-8; Munich :"nuageux , 1 ; Innsbruck : nua-
geux , 3; Vienne : nuageux , 0; Prague :
nuageux, 0; Varsovie: nuageux, 0; Mos-
cou: couvert , neige , -5; Budapest: nua-
geux, 1; Belgrade: couvert, 1; Athènes:
peu nuageux , 15: Rome: nuageux , 15;
Milan : serein . 5; Nice: nuageux , 11 ; Pal-
ma: nuageux . I l ;  Madrid: serein , 28;
Tel-Aviv: nuageux, 17.

Niveau du lac
le 28 janvier 1982

429.13

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL
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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

Spixi ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WMi
:x':x:::x:::: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. ¦.'¦: '<¦>>:¦:¦:¦:¦

{ •  SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

&:&:£:•:' Je payerai à réception de votre bulletin de versement. £:>£:£:£:

&:•:•:•:#: Nom : xSSg*:

;xx':x':x'x Prénom : :v':v':v'xx'

ivi jivSiv N° et rue : MÏM-

Xx'xx'xv' N° postal : Localité : &:£:£:£:;

|xx'xx':x': Signature : *:*x£:£:

•S:*SS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ox'v'x'::::::
ijKxHx affranchie de 20 centimes, à :¦£¦:¦•£¦:

FAN-L'EXPRESS . 'WMy.
ï#t$& Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '#$&#

Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél. 038 57 11 25

Télex : 35 395

Aux Bugnenets : cinquième relais
populaire à skis de fond

Samedi sera donne aux Bugnenets
le départ du cinquième relais populaire
à ski de fond. Le fait que Les Bugne-
nets soient le seul des 11 centres nor-
diques du canton à ne pas avoir en
propre une machine à tracer les postes
n'a pas empêché l'Ecole suisse de ski
du lieu de promouvoir le ski de fond. A
côté de l'enseignement traditionnel et
des randonnées, l'Ecole essaie d'inno-
ver avec des activités originales qui
répondent mieux à la masse des prati-
quants de la région : ski-aventure,
tests chronométrés, relais populaire.

Le relais populaire qui se déroulera
samedi est une vraie manifestation de
sport pour tous. Au fil des années, les
familles sont de plus en plus nom-
breuses , c'est réjouissant. Les sports
qui permettent de se mesurer par équi-
pe et en famille sont peu nombreux !

Les organisateurs font le projet de
développer cette forme caractéristique
de sport populaire, que l'on peut appa-

renter dans l'esprit du sport-santé au
Tour pédestre du Val-de-Ruz.

Si le désir de s'oxygéner est la moti-
vation principale de beaucoup de per-
sonnes, il n'en reste pas moins que des
performances de valeur sont réalisées
chaque année. Coureurs olympiques,
copains et familles se côtoient sans
mauvais esprit.Le record individuel de
la boucle des 5 km est détenu par les
frères Junod, de Dombresson. La lutte
en catégorie famille sera très ouverte
cette année car les favoris ne seront
pas au départ.

Le départ sera donné en début
d'après-midi dans le grand champ en-
tre Les Bugnenets et Les Pontins, au
Plan-Marmet. Il sera encore possible
de s'inscrire sur place à midi au restau-
rant des Bugnenets.

Grâce à la collaboration du Club des
randonneurs, une piste de 5 km sera
tracée à la machine. Chacun des trois
équipiers la parcourra une fois.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Berne

cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec notions d'allemand,
sachant travailler de façon indépendante.

Nous offrons : - travail varié, intéressant et assez indé-
pendant

- bureau moderne
- avantages sociaux

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et photo à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A., Jupiterstrasse 15, 3015
Berne, ou téléphoner au (031) 32 00 32, interne 43.

47255-36

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

BIS 13
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE
Votre banque cantonale
souhaite engager, pour entrée immédiate ou à con-
venir :

UNE SECRÉTAIRE
titulaire d'un CFC de secrétariat ou titre équivalent,
justifiant de bonnes connaissances en matières juri-
diques et immobilières.

Ce poste conviendrait à une jeune femme de 20 à
30 ans, ayant effectué un apprentissage ou un stage
auprès d'une étude d'avocat ou de notaire.

Nous offrons : poste stable, rétribué en fonction
des qualifications, travail intéres-
sant et varié au sein d'une petite
équipe, avantages sociaux de
premier ordre.

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leurs offres complètes, avec
prétentions de salaire, au chef du personnel
de la BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON
DE G E N E V E , case pos ta le  428, 1211
GENEVE 3.

Discrétion assurée. assss-M

L',HÔPITAL. CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
cherche

UN AGENT
D'ÉQUIPEMENT

pour son Service Economique.
Ce collaborateur sera rattaché à la section d'achats des biens
d'équipement et sera subordonné fonctionnellement au chef de
section.
Il devra
- rechercher et étudier, sur la base de demandes émanant des

services de l'HC (aussi bien, dans le domaine de l'achat des
appareils techniques et médicaux que dans celui des installa-
tions techniques des locaux), les justifications des besoins
exprimés

- obtenir les offres des fournisseurs
- contrôler la conformité des appareils livrés
- contrôler l'exécution des installations commandées
Nous demandons
- une solide formation technico-commerciale
- soit un CFC d'employé de commerce avec expérience techni-
que (minimum 2 à 3 ans) si possible en courant faible ou

électronique
- soit un CFC d'un domaine technique (courant faible ou

électronique) avec quelques années de pratique commerciale
(achat ou vente)

- aptitude à travailler de manière indépendante
- entregent
- entrée en fonction : à convenir
Nous offrons
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel

Prière d'adresser offre au service du personnel,
tél. 22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

47284 36

La Centrale Laitière de Neuchàtel
cherche pour date à convenir
une

DATATYPISTE.
Faire offres par écrit
à la direction de la Centrale
Laitière
Neuchàtel,
rue des Milles Boilles 2,
2006 Neuchàtel. 45754 3e

Restaurant « Le Derby »
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

cuisinier (ère)
ayant quelques années de pratique
capable de travailler seul

fille de cuisine
horaire de travail et congé réguliers
Téléphonez au 24 10 98
de 9 à 14 h et de 17 à 22 h.

432J3-3I

Fabri que d'horlogerie cherche pour son
service après-vente au Moyen-Orient

2 HORLOGERS-
RHABILLEURS

disponibles début mars ou avril 1982.
Bon salaire. Contrat d une année.
Adresser o f f res  sous c h i f f r e s
91-543, Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 47282 36

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTO

capable de travailler seul.
Place stable, salaire intéressant.

GARAGE
RELAIS LA CROIX
Agent Opel
Bevaix.
Tél. 46 13 96. 47326 35

ffoïKtot^ STATION I
Vr n̂ r SELF-SERVICE AGIP I
, À PRIX DISCOUNT I
I Cartes de crédit - Automate à Fr. 20.- et Fr. 10.- I

Installation moderne de maniement facile ! - I
fm . .  Si vous êtes fidèle à notre station, vous pouvez constituer ||
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I GARAGE DU Y MARS S.A. I
¦ Neuchàtel - Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 24 44 24 1
§9 . .47-3)8-10 ¦S]

Nous offrons, auprès de notre Siège à Neuchàtel, un

POSTE DE FUTUR CADRE
POUR NOTRE BRANCHE

ACCIDENTS
Les exigences du poste nécessitent un apprentissage d'assuran-
ces ou plusieurs années d'expérience dans la branche. Le
candidat titulaire, ou préparant le diplôme fédéral en assurances
accidents, posséderait un atout déterminant. En plus d'excellen-
tes connaissances techniques, nous attendons de notre nouveau
collaborateur qu'il soit bon rédacteur et animé de l'esprit
d'équipe. La langue maternelle allemande (ou connaissances
équivalentes) est indispensable.

Neuchàtel est une ville très agréable où l' on sait que nous
offrons de bonnes conditions de travail (nous vous en parlerons
volontiers à l'occasion d'un entretien).

Vos offres, accompagnées des documents usuels, sont atten-
dues avec intérêt.

La Neuchâteloise-Assurances, Service du personnel
(M. Wagnières) rue de Monruz 2, 2002 Neuchàtel.

45230-36

XgggSSr The Finance Department of our Company, which is a subsidiary of a uS ĵ8888je|;
«88$' company has an opening for an T§§X8 '

i ACCOUNTANT/FINANCIAL ANALYST 1
Soï to whom we would like to attributs the following main responsibilities :
888 - maintenance and up-dating of an appropriate internai control System
888 - spécial analysis and reports to local and central Finance Management SB
«r - projection and analysis of manufacturing cost and financial state- "S

- préparation of spécial reports and analysis required for quarterly and
yearly closings of a US controlled company

- assistance in the calculation of return on investment of prospective
cap ital expenditures.

We feel the position offered should appeal to persons :
- 25-35 years old
- with commercial apprenticeship (or équivalent), with supplementary

practical and theoretical training in cost- and management accounting
- with at least 2-3 years expérience in Finance/Accounting of a multina-

tional company (preferably US controlled)_ fluent (oral and written) in both French and English
- liking contacts with ail levels within the organization of the company

and capable to work independently
- capable to analyse complex subjects and to formulate analysis of facts

fev and recommendations in English and French. Xj

»88 If you are interested in this challenging position, please send H»
!8» your application in confidence to the la»

|||| k FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Jiï&fâ

„i?„";L „ monteurs électriciens |cherchons . . ,, îa
monteurs en chauffage

Nos prestations installateurs sanitaires
serruriers/tôliers

- salaires élevés peintres/maçons
- congés à la carte mécaniciens/fraiseurs
- vacances ferblantiers/grutiers

\à ~ J°urs fériés menuisiers/ébénistes
- cours militaires charpentiers/couvreurs
- 13 ""' salaire dessinateurs machines S
(contra t longue durée) bâtiment S

Nous cherchons pour l'un de nos clients, une importante
maison de la branche horlogère sur la place de Bienne, un

comptable
possédant déjà une certaine expérience. Deux personnes lui
sont subordonnées pour l'aider dans ses travaux qui com-
prendront, outre les travaux comptables usuels, sur ordina-
teur Data General, diverses tâches administratives inhérentes
à l'industrie horlogère.

Le candidat devrait être de langue maternelle française ou,
tout au moins, très bien posséder celle-ci.

Si vous êtes désireux de travailler au sein d'une
équipe active et dynamique, nous vous prions
d'adresser vos offres, en y joignant les documents
usuels, à FIDUCO Fiduciaire pour l'Industrie et le
Commerce S.A., case postale, 2501 Bienne. 47333 3s

Banque rég ionale des Alpes vaudoises
désire engager pour début juillet ou date
à convenir

EMPLOYÉ DE BANQUE
ou

COMPTABLE
- place stable
- travail varié
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à la
direction de la
Banque et Caisse d'Epargne du
Pays d'Enhaut, 1837 Château-d'Œx.

47271-36

Société située à 20 km de Lausanne cherche pour son départe-
ment chaudronnerie industrielle :

1 Ingénieur ETS
avec expérience dans le domaine de la chaudronnerie, responsa-
ble du département fabrication.
Tâches :
- précalculs et établissement d'offres
- établissement des plans et données pour la fabrication
- clacul des prix de revient
- approvisonnements et sous-traitance
- planification et traitement des commandes , etc.

1 Contremaître
chef de fabrication avec expérience dans le domaine de la
chaudronnerie et la conduite du personnel
Tâches :
- distribution et organisation du travail
- traitement pratique des commandes
- préparation des machines
- contrôle de la qualité du produit
- surveillance et instruction du personnel
Nous offrons :
- place d'avenir, bien rétribuée
- avantages sociaux attrayants
- 1 3me salaire
- semaine de 5 jours
- ambiance de travail agréable
- entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites complètes avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres PH 900189 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 45932 3e



Couvet - Salle des spectacles
Demain samedi 30 janvier dès 20 h 15

Grande soirée de variétés
Les «Amis du Rail » présentent BOB BARBEY,

fantaisiste-chansonnier
JEAN HEMMER, et sa guitare hawaïenne

les 60 majorettes de Marly
dès 23 heures

Super-bal non stop
avec deux orchestres sensas :

« THE SHAMROCK » et « YO UNG »
Entrée 12 fr. par personne. AVS et apprentis 10 fr. sur

présentation de leur carte.
Organisation : «Amis du Rail ».

Patronage FAN-L'Express. 45759 -84

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Souci de continuité pour le chœur mixte de Môtiers -Boveresse
De notre correspondant :

Le chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse qui compte 37 membres actifs a
tenu, récemment à l'hôtel National de
Môtiers, son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de
M. Maurice Vaucher, de Môtiers.
L'appel fait constater la présence de
36 membres sur un effectif de
37 membres, chose qui ne s'était pas
vue depuis fort longtemps dans la so-
ciété.

Le président, M. Vaucher, souhaite
une très cordiale bienvenue à tous et
se plaît à relever la très forte participa-
tion des membres à cette importante
assemblée générale annuelle. Il appar-
tient à M™ Jeannette Muller, secrétai-
re, de donner lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée générale.
Cette dernière nous fit revivre, sous
toutes ses formes, les débats de l'an
dernier et, c'est par de vifs applaudis-
sements que son très beau travail fut
remercié et accepté à l'unanimité.

Quant aux comptes, présentés par
M. Willy Currit, ils sont certes en excel-
lente santé. Cependant, il ne faut pas
oublier que cette année n'a pas causé
de gros soucis au trésorier qui, en ad-

ministrateur prudent, se devait de pré-
voir les risques que court le chœur
mixte dans l'organisation de son pro-
chain concert. L'excellent rapport des
vérificateurs des comptes, rédigé par
M™ Michèle Jampen, de Couvet, rele-
va l'excellente gestion présentée par le
dévoué argentier et prie l'assemblée
d'en donner décharge avec les remer-
ciements d'usage, ce qui fut fait par
acclamations.

TRAVAIL FÉCOND

Dans son rapport présidentiel,
M. Maurice Vaucher souligna que
l'exercice musical écoulé laisse à tous
le souvenir d'un travail fécond, du bel
esprit d'équipe et de dévouement dont
a fait preuve l'ensemble des membres.
Le point culminant de l'année 81 fut
sans contredit les exécutions présen-
tées lors de la soirée du chœur mixte
qui a connu un grand succès. Et le
président Vaucher se fait un grand
plaisir de relever le compte rendu de
l'assiduité qui enregistre une féquenta-
tion plus qu'honorable puisque le taux
de participation de la société accuse
un niveau de 90 à 100 pour cent.

Nominations statutaires : l'élection
des membres du comité passe comme
une lettre à la poste : sont élus ou
réélus : président M. Maurice Vaucher,
vice-président M. René Calame, secré-
taire M'™ Jeannette Muller, trésorier
M. Willy Currit, archiviste M. Albert
Bourquin, convocations M™ Rolande
Stoller. Et c 'est par acclamations que
le directeur M. Pierre Aeschlimann est
reconduit pour une année dans ses
fonctions de directeur , et Mmo Josiane
Petitpierre, au poste de sous-directri-
ce. C'est également à l'unanimité que
les différentes commissions ont été
nommées pour une durée d'une an-
née.

RÉCOMPENSES

En récompense pour leur assiduité
aux répétitions, reçoit un gobelet pour
aucune absence M. J.-J. Bobillier ; re-
çoivent une cuillère pour une absence
CI. Bobillier, Maurice Vaucher , Albert
Bourquin, Mme Elisabeth Bourquin,

e Michèle Jampen ; reçoivent une
cuillère pour deux absences M™ Deni-
se Mauler, M. Emile Bielser ; reçoivent

une cuillère pour trois absences,
M""' Marguerite Wyss , M"c Eva Jean-
neret.

Le dernier chapitre de l'ordre du
jour , les divers, permet de régler certai-
nes questions internes de la société ,
course, loto, etc. Le problème de la
relève fut également soulevé. Le recru-
tement des jeunes membres constitue
incontestablement pour les petites et
moyennes sociétés un souci majeur.
Le comité est conscient de cette situa-
tion et annonce qu'une étude sera en-
treprise afin de donner une impulsion
nouvelle à de nouveaux membres en-
core indécis à venir grossir les rangs
du chœur mixte Môtiers-Boveresse.

En conclusion, voilà une société qui
n'a pas peur d'aller de l'avant et à
laquelle on ne peut que souhaiter une
campagne de recrutement bénéfique
qui lui permettra d'envisager l'avenir
avec optimisme.

C'est dans l'atmosphère amicale
d'une collation servie aux participants
que se termine une assemblée témoi-
gnant de la vitalité du chœur mixte de
Môtiers-Boveresse.

Fleurier : il faudra beaucoup
de sous pour l'administration

De notre correspondant:

Cette année, la commune de Fleu-
rier dépensera un peu plus d'un de-
mi-million de francs pour les frais de
l'administration communale. Ce
sont bien sûr les traitements du per-
sonnel et les charges sociales qui
représentent la plus grande partie
des dépenses puisque, à elles deux ,
elles atteindront 333.000 francs. A
cela il faut ajouter les assurances
maladie, accident, vol, cautionne-
ment et responsabilité civile.

Pour les séances et vacations du
Conseil général et des commissions
la charge sera de 1500 fr. alors que
les honoraires de conseillers com-
munaux sont globalement de
53.000 francs.

On estime à 4000 fr. l'achat et
l'entretien du matériel, à 4500 fr. le
prix des fournitures de bureau, à
14.500 fr. l'impression des formules,
budgets et comptes, à 5500 fr. les
ports et taxes de chèques postaux et
à 4000 fr. les taxes téléphoniques.

Les frais d'élections et de vota-
tions ne dépasseront sans doute pas
600 fr. pour toute l'année alors qu'il
faudra débourser 3000 fr. pour les
frais d'actes, de sanctions d'arrêtés
et de poursuites.

La commune devra recevoir 3700
fr. à titre de commission pour l'en-
caissement de l'assurance immobi-
lière et 4000 fr. pour assurer la gé-
rance de l'AVS et de l'Ai.

Enfin 15.000 fr. tomberont dans
l'escarcelle pour les émoluments
d'état civil, établissement d'actes
d'origine, de permis de séjour et de

certificats divers. C'est un montant
de 24.000 fr. que Fleurier prévoit de
consacrer cette année pour les mani-
festations et réceptions diverses, an-
née qui est celle où aura lieu le
Comptoir du Val-de-Travers dans
les murs de la plus grande localité
du Vallon.

G. D.

les comptes serres pour renseignement à ûouvet
De notre correspondant :
C'est une charge nette d'un peu plus

de 640.000 fr. que devra supporter,
cette année, la commune de Couvet
pour l'enseignement primaire, la crè-
che et les jardins d'enfants et le foyer
scolaire.

Les causes de l'augmentation des
charges en ce qui concerne les traite-
ments du corps enseignant résident en
une allocation de renchérissement de
5,5%, en l'augmentation des charges
sociales et au versement de la haute
paie pour la majorité des enseignants.
L'allocation de l'Etat est de
240.000 francs.

Une dépense de 12.000 fr. est pré-

vue pour le transport d'élèves primai-
res et préprofessionnels neuchâtelois
et vaudois de la montagne sud. Cou-
vet facture cependant le transport des
élèves vaudois à la commune de Pro-
vence.

Aussi longtemps que les problèmes
de location des locaux scolaires co-
vassons aux classes préprofessionnel-
les ne seront pas réglés, le transport
des élèves du degré secondaire et les
subventions se rapportant aux trans-
ports d'élèves préprofessionnels se-
ront comptabilisés au chapitre de l'ins-
truction publique primaire.

L'effectif des neuf classes primaires
pour la présente année scolaire est de
172 élèves, soit une diminution de
quatre par comparaison à l'exercice
précédent.

Pour les courses scolaires, la com-
mune consacrera 2000 fr. et 3000 fr.
pour le camp de sport d'hiver, ainsi
que 1500 fr. pour la fête de la jeunes-
se, des promotions et la fête de Noël.

JARDIN D'ENFANTS ET
FOYER SCOLAIRE

Mme Germaine Guble a émis le désir
de cesser son activité à la crèche de
sorte que la subvention communale
qui était accordée les autres années a
été supprimée.

Pour la présente année scolaire, l'ef-
fectif des jardins d'enfants est de
31 élèves, soit une diminution de trois
unités. Pour ces jardins, c'est une dé-
pense d'un peu plus de 64.000 fr. que
la commune devra supporter.

Les traitements et charges sociales
du foyer scolaire ont été majorés de
500 francs. Selon le nouveau cahier

des charges établi lors de la démission
de M™ L. Baillods et de l'engagement
d' une nouvelle titulaire en l'occurren-
ce M™ M. Matthey, il a été décidé de
payer 12 mois de salaire à la titulaire
alors que Mme Baillods n'était rémuné-
rée que pendant onze mois.

Cette année, 12 élèves des écoles
primaire et préprofessionnelle, dix élè-
ves de l'Ecole technique de Couvet et
cinq apprenties mangent au foyer sco-
laire ainsi que la famille de la titulaire.

Les membres de la commission sco-
laire ont approuvé par sept voix contre
deux le budget et ils se sont montrés
extrêmement soucieux et perplexes du
coût de l'enseignement primaire sur le
budget communal. G. D.

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, This is Elvis
ou Elvis Presley, une biographie , (12 ans).

Couvet , salle des spectacles : dès 21 h , bal de la
jeunesse organisé par les Amis du rail.

Môtiers, Mascarons : 20h , La Goualeuse, mé-
lodrame.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2h sauf le lundi.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hô p ital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier , Pro Senectute : permanence sociale ,

Grand-Rue 7. tous les lundis et jeudis ma-
tins , tél. 61 3505.

Fleurier gare RVT : informations touristique ,
tél. 61 1078.

Les Verrières , bureau de renseignements : Ban-
que cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. I IS.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423. Fleu-

rier tél. 6 1 1 0 2 1 .

CARNET DU JOUR

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
? ÉDITION CASTERMA N

-Tu veux boire un Chivas? éluda le maître  d'hôtel.
— Oui , s'il te plaît , Aldo , répondit-elle, l'esprit ail leurs.
Tandis que le vieil homme s'a ffairait , une femme de

chambre fit i r rupt ion dans le salon.
— Mme la baronne désire son Champagne, annonça-t-

elle laconi quement.
— Je m'en occupe tout de suite, répondit Aldo en

déposant devant Fabienne un verre préparé comme elle
l' a imai t .

— Merci , Aldo. Va vite porter le Bollinger de grand-
mère. Tant qu 'elle n'aura pas son Champagne, elle sera de
mauvaise humeur.

Depuis toujours, chaque soir à sept heures et demie, en
s'apprétant pour le dîner , Elvira buvait  une coupe de
Bollinger. C'était un véritable rite.

Demeurée seule, Fabienne essaya de réaliser la portée
de l'incroyable nouvelle que venait de lui  apprendre

Aldo.
Elle conservait une image assez précise de cette cousine

Sylvana dont sa grand-mère interdisai t  qu 'on prononçât
le nom devant elle.

Fabienne se souvenai t  d' une grande fille brune avec de
beaux yeux noirs et une bouche sensuelle. De son caractè-
re, elle gardai t  une impression de tumul te  et de vie
intense.

«J' avais treize ans quand elle est partie d'ici , calcula la
jeune fille. Si je me souviens bien , c'est la raison pour
laquelle grand-mère nous a fait revenir de Londres où
nous étions instal lés depuis hui t  mois. Papa était fur ieux.
Il se plaisait beaucoup en Ang leterre... »

Fabienne ava i t  entendu murmurer  que Sylvana s' é ta i t
entichée d' un aventur ie r  sans le sou qui lui avait  comp lè-
tement tourné la tète. Une scène terrible aura i t  eu lieu
entre Elvira et la jeune fille. Le soir même. Sylvana avait
qui t té  l 'hôtel particulier du boulevard Maillot sans même
emporter une brosse à dents. Depuis , nul ne savait plus
rien d' elle.

Qu 'avait donc fait Sylvana pendant ces six dernières
années? Pourquoi revenait-elle si soudainement?  Pour
réclamer sa part ? Elle avait  évidemment des actions dans
la maison de couture.. .

Ou bien cherchait-elle à se rapprocher de la famille , a
y reprendre sa p lace? Alors , son départ , ces années
qu 'elle venait de passer avec cet homme n 'avaient plus
aucun sens, sinon celui d' une faillite.

«Tout cela est absurde ! pensa Fabienne en soup irant .
Moi, à sa place , je ne reviendrais pas au bout de six

ans.. .  »
Et elle songeait à ce garçon qu 'elle aimait  et que sa

famil le  ne voudrait  jamais accepter...

CHAPITRE II

Elvira but  une gorgée de Champagne , reposa le verre
sur la coiffeuse et s'examina dans le miroir.

«I ls  vont tous penser que j 'ai ma tête des mauvais
jours , et ils ne se tromperont pas!»

Ses yeux noirs , dont  les ans n 'avaient pas a t ténué
l'éclat , avaient cettte expression farouche , le plus souvent
annonciatrice d' une spectaculaire et terrible colère.

Et pour tant , elle ne s'était jamais sentie aussi vieille et
lasse que ce soir.

Machinalement , elle étala une mince couche de crème
sur son nez fin et busqué. Puis, elle constata la naissance
d' une ride au coin de ses lèvres, qu 'elle avait assez fortes
et charnues.

«Celle-là , je la dois au retour de Sylvana» , songea-t-
elle en fronçant les sourcils.

Sylvana ! Comment était-elle après ces six années pas-
sées dans un monde inconnu? Elle refaisait surface aussi
soudainement qu 'elle avait disparu , plongeant vers quel-
les profondeurs?

Sa voix avait un ton plus grave. Néanmoins , ce mat in
au téléphone , Elvira l' avait  reconnue au premier mot , à
cet : « a l l ô ! »  qu 'elle jetait  toujours rapide et sec.

— Allô ! C'est toi t irand-mère?

— Oui , Sylvana.
Elvira se demandait si elle avait  su ne pas trahir sa

propre émotion et sa surprise. En général , elle se contrô-
lait  parfaitement , mais son coeur ne battai t  jamais aussi
vite.

— Écoute-moi. grand-mère, je voudrais revenir ce soir à
la maison. Est-ce que je peux?

— Tu es ici chez toi. N'oublie pas que tu es partie de
ton plein gré.

Il y avait eu comme un soup ir de soulagement à l' autre
bout du fil.

-Merci. Je rentrerai , comme d'habitude , par la petite
porte. J'en ai toujours la clé, c'est la seule chose que j 'aie
emportée. Je passerai te dire bonsoir dans ta chambre.
J'arriverai vers onze heures et demie. J' ai beaucoup de
choses à discuter avec toi . des comptes à régler... Je te
dois un certain nombre d'exp lications...

Et Sylvana avait ajouté d' un ton de défi :
— J'aimerais que tu préviennes la famille. Elle ne sera

peut-être pas ravie de mon retour. En tout cas, tu me
diras quelle a été sa réaction: j 'ai besoin de le savoir.

— C'est entendu. A ce soir...
La couturière s'était bien gardée de poser la moindre

question à sa petite-fille. En revanche , depuis ce coup de
téléphone , elle ne cessait de s'en poser à elle-même:

« Depuis son départ , elle n 'a jamais réclamé un franc.
Revient-elle pour me demander sa part? Après avoir juré
qu 'elle préférerait mourir  plutôt que de toucher un centi-
me d' une fortune qui l'empêchait de vivre !

« Réintègre-t-elle la maison , l' oreille basse, rasant les
murs et passant à la nui t  par la petite porte? (A suivre)

(sp) Rappelons que c'est ce soir
qu'à lieu, salle des spectacles à Cou-
vet, le grand bal organisé par — les
Amis du rail — avec le célèbre orches-
tre « Axis » et que demain soir dans la
même salle, un bal avec deux orches-
tres succédera à une soirée de variétés
avec le fantaisiste et chansonnier Bob
Barbey, Jean Hemmer et sa guitare
hawaïenne et , pour la première fois au
Vallon, les majorettes de Marly et leur
batterie anglaise qui ont récolté des
médailles de bronze, d'argent et sont
sortis champion suisse. Ce groupe
s'est produit au Corso de Signes en
France, à Fribourg en Brisgau, en Alle-
magne, à la fête des vendanges en
Valais et au Kursal de Berne. Il effec-
tue quelque 15 sorties par année en
Suisse. C'est donc une aubaine de les
avoir au Vallon.

Bals et variétés

VAUD

(sp) Hier peu avant 7 h, au
cours d'une manoeuvre, un vagon
du chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix, stationné en gare de cette
dernière localité et dont les freins
avaient été serrés, s'est mis en
mouvement pour une raison que
l'enquête permettra sans doute
d'établir mais qui n'est pas con-
nue pour le moment.

En douceur, il est venu se jeter
contre une automotrice et le va-
gon s'est légèrement incliné. Per-
sonne n'a été blessé et hier soir
on ne pouvait pas encore évaluer
avec exactitude le montant des
dégâts.

Collision en gare de
Sainte-Croix

Nous avons le plaisir de vous
convier à l'exposition qui se tient à
la Galerie Pierre-Yves Gabus, Arts
Anciens à Bevaix , jusqu 'au
28 février

CHARLES L EPPLATENIER
un précurseur du Bauhaus,
peintures, dessins, meubles

LE COnDUSICn collages, meubles

mîm oimmi dessins
Ouvert tous les jours de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ; le dimanche de
14h à 18 h
CA TALOGUE SUR DEMANDE

I 

PIERRE-YVES GABUS, GALE-
RIE ARTS ANCIENS BEVAIX
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 «233-80

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réception

SAINT-SULPICE - HALLE DE GYMNASTIQUE I 
Samed i 30 janvier , 20 h 30 SOLDES

FORMIDABLE LOTO -pp^n.
_ ,. ... c r c . c- * ménagersSection vétérans F. -C. Saint-Sulpice

GROS RABAIS
TOUS LES TOURS AU CARTON

22 séries PRIX DU CARTON : Fr. 10.- nn
a
n
rt 'C'fi

QUINE CORBEILLES - LAPINS ,«0/
DOUBLE-QUINE CARRÉS - VINS - CORBEILLES T U / o
CARTON JAMBONS - CORBEILLES de rabais

ROYALE : Fr. 2. - la carte DU SENSATIONNEL I â ^Ù̂ M ̂
COUVET

INVITATION CORDIALE SE RECOMMANDE : Tel 63 12 06
SECTION VÉTÉRANS F.-C. ,5028.8J

45950-84

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.

SNACK - BAR
FLEURIER
Réouverture

le 1er février 1982
Nous vous attendons tous !
La V" consommation vous est
offerte !
Les nouveaux tenanciers. 47230-84

HÔTEL DE VILLE - MÔTIERS
Dimanche 31 janvier

dès 14 h 30

MATCH AUX CARTES
par équipes. 45503 84

Le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Otto GYSIN
père de Monsieur Denis Gysin , membre
honoraire de la société. 48516 -78

HÔTEL - BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Samedi 30 janvier 1982

Tripes midi et soir
Veuillez réserver

Tél. (038) 66 16 33. 47332 84

David a la grande joie d'annoncer
la naissance de

Michael
27 janvier 1982

Rosalie et Giuseppe
FARRUGCIO-VAL VERDE

Maternité Ed. - Dubied 6
Couvet Couvet

44039-77

La famille de

Madame

Bluette CURRIT-BLANC
a été très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues lors du
deuil qui l' a frapp ée. Les visites , les
messages, les dons et les fleurs reçus ont
été de précieux encouragements dans ces
jours de douloureuse séparation.
Veuillez croire à ses sentiments très
reconnaissants. Un grand merci à
Monsieur le Dr Pierre M. Borel pour son
dévouement.
Couvet , janvier 1982. 47353 79

La famille de

Madame

Marie ROTHEN
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des t rès
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi gnées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leur messages
de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. Un merci
spécial aux sœurs et au personnel de
l'hô pital de Couvet.
2108 Couvet , janvier 1982. 47354 -79

•***SOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Le Vivarium : une émotion à remous
De notre correspondant :
Le Conseil général, ou plutôt le

Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds vient d'être saisi d'une motion du
groupe libéral-PPN qui non seulement
offrira l'occasion d'un débat , mais qui
suscitera maintes réactions. Nous en re-
parlerons lorsque cet objet figurera dans
un prochain ordre du jour... d'ici quel-
ques mois. Il s'agit du Vivarium , lieu mal
connu de la quasi-totalité de la popula-
tion, mal situé, passionnant pour les ini-
tiés. Bref , de l'une de ces institutions
communales qui coûtent , mais qui ont le
défaut , et dans ce cas c'est une qualité ,
d'être utiles.

Mais il est vrai , le Vivarium a mauvaise
presse, malgré le travail soutenu... de la
presse. C'est un endroit formidable, plein
de serpents et autres bestioles. Des lo-
caux vétustés , une équipe souvent de
volontaires, peu de répondant de la part
du public et des écoles. On y vient de
l'extérieur , des cantons voisins ou de
France. Cette fameuse motion, elle dit
ceci :

« Considérant que le vivarium : - est
une entreprise déficitaire qui a été prise
en charge par la Commune davantage
par paternalisme que dans l'intérêt géné-
ral de la communauté ; - qu'il émarge au
budget bon an mal an une somme de
200.000 francs ; - que les locaux dans
lesquels il est logé sont inadéquats et
que son déménagement impliquerait de
nouveaux et substanciels investisse-
ments^..).

RIEN DE MOINS !

Et de proposer la suppression du Viva-
rium, le reclassement du personnel, enfin
et surtout la « naturalisation » des ani-
maux, c'est-à-dire l'empaillage, via le
Musée d'histoire naturelle. On reste pour
le moins surpris devant cette motion,

mais il convient de faire la part des cho-
ses. Et cette « attaque » directe, qui va
susciter des réactions massives , offre
l'avantage de placer au coeur du débat
plusieurs réalités. Réalité économique et
financière de la ville, réalité d'une institu-
tion que nous réaffirmons parfaite mais
mal située ( locaux et rue ) ; réalité qu'un
transfert , actuellement , coûterait cher.
Alors ? Un débat, oui, afin de savoir si
nos finances , si nos capacités , si le parc
du Bois du Petit-Château , si...

Que voici une motion impertinente,
mal rédigée, désagréable sous divers as-
pects. Et pourtant... Le groupe libéral-
PPN a mis le doigt dans une formule
politique, que d'aucuns ont dit d'opposi-
tion. Une formule pourtant qui présente
l'avantage d'être claire. Les réponses
sous peu. Ph.N.

Avec le Comité de soutien à a Solidarité »
Opération : « Un camion pour la Pologne »

De notre correspondant :
Nous avions parlé de la création du

Comité de soutien à « Solidarité », qui
dans le Jura neuchâtelois comme dans
d'autres régions du pays, sous une
forme ou une autre, entend venir en
aide au peuple polonais. Nous venons
de recevoir un communiqué émanant
de la section du Haut , intitulé : Opéra-
tion : « Un camion pour la Pologne ».
En voici la teneur :

« Depuis le coup d'état militaire du
13 décembre, la situation intérieure de
la Pologne n'a cessé de se détériorer.
Sous le couvert de déclarations offi-
cielles qui se veulent apaisantes, le

pouvoir militaire polonais se livre à un
démantèlement systématique et con-
certé des forces démocratiques et syn-
dicales du pays. Toutes les franges de
la population sont touchées par la dé-
gradation générale des conditions de
vie.

Conscient de cette réalité, le Comité
de soutien à « Solidarité » des Monta-
gnes neuchàteloises a décidé de se
manifester à La Chaux-de-Fonds, le
30 janvier, dans le cadre des trois jour-
nées nationales pour la Pologne (les
28, 29 et 30 janvier). Un stand sera
monté avenue Léopold-Robert 20
(devant les anciens locaux des Servi-

ces industriels). Des membres du Co-
mité y assureront la permanence et
seront à même de fournir toutes les
informations requises.

Une pétition nationale en faveur de
la libération des prisonniers politiques,
qui sera remise à l'ambassade de Polo-
gne à fin février , circulera , à la disposi-
tion du public.

Une vente d'affiches, badges, dos-
siers d'information, de même qu'une
collecte, permettront de constituer un
fonds destiné à la mise sur pied d'une
opération originale : « Un camion pour
la Pologne ». Nous tenons, précise en-
core le communiqué, à donner à cette
entreprise une coloration locale.
Même si c'est « pro-polonia » qui se
chargera de l'acheminement des vivres
et des médicaments, l'organisation in-
tégrale du projet reste assurée par le
Comité. Le succès de cette opération
d'entraide dépend de chacun de
nous ! ».

Un... président de la Confédération
poor les 125 ans du « Sapin »

Le Cercle du Sapin, à la Chaux-de-
Fonds, célèbre cette année son 125me
anniversaire. Une date historique, une
longue histoire, la commémoration de
l'anniversaire de la République bien sûr,
mais aussi, dans des locaux depuis dis-
parus, des soirées de jazz dont les «an-
ciens» se rappellent avec émotion. De-
puis, le Cercle du Sapin a émigré. Il oc-
cupe le premier étage de la Channe va-
laisanne, témoignage vivant que les can-
tons n 'ont point de frontières.

Et pour fê ter ce 1er mars 1982, les
organisateurs ont su s 'assurer l 'appui
d'orateurs de marque.

Ainsi, M. Fritz Honegger, président de
la Confédération, prononcera le discours
officiel tandis que M. André Brandt, pré -
sident du Conseil d'Etat, évoquera à la
fois les soucis et les espoirs de son can-
ton. Il appartiendra à M. Gérard Boss -
hardt, nouveau président local du parti
libêral-PPN de porter le toast à la patrie.
Confédération, Etat, commune : cet an-
niversaire de la République neuchâteloi-
se, qui pour des questions de date se
tiendra le vendredi 26 février , offrira de
multiples intérêts et souhaitons-le, une
participation record.

Ph.N.

Collision :
un blessé

Mercredi vers 20 h, M. Mario d'An-
dréa, de La Chaux-de-Fonds, circuait
rue Numa-Droz en direction ouest. A
la hauteur de la rue des Armes-Réu-
nies, il ne s'arrêta pas au stop et sa
voiture entra en collision avec le trol-
leybus conduit par M. L.D., de La
Chaux-de-Fonds. Blessé lors de cet
accident, M. d'Andréa a été conduit à
l'hôpital par une ambulance.

NEUCHÀTEL 27jan. 28jan.
Banque nationale 720 — d 700.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 590 — d 600 — d
La Neuchàtel. ass. g ... 480 — d 480— d
Gardy 30— 30 —
Cortaillod 1340 — d 1350 — o
Cossonay 1 205.— d 1205 — d
Chaux et ciments 610.— d 610— d
Dubied nom 100.— d 100— d
Dubied bon 150.— 1 00.— d
Ciment Portland 3040 — d 3020 — d
Interfood port 5500— d 5350— d
Interfood nom 1390— d 1430.— d
Interfood bon 410.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 100 — d 100— d
Hermès port 290.— d 300— d
Hermès nom 85.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaudoise .. 585.— 580.—
Bobst port 750.— d 760 —
Crédit Fonc. vaudois .. 940.— 930.—
Ateliers constr . Vevey . 930— d 950 —
Editions Rencontre .... —.— — .—
Innovation 340 — d 342.— d
Rinsoz & Ormond 370 — d 370.— d
La Suisse-vie ass 3850.— d 3850— d
Zyma 900.— 900 — d

GENEVE
Grand-Passage 355.— 355.—
Charmilles port —,— 380.— o
Physique port. ' 150.— 155.—
Physique nom 120.— 120 —
Astra —.19 —.19
Monte-Edison —21  —.21
Olivetti priv 3.05 3.05
Fin. Paris Bas 86.50 86 —
Schlumberger 90— 93 50
Swedish Match 38 75 d 36.25 d
Elektrolux B 29.25 29. —
SKFB 51— 49.50

BÂLE
Pirelli Internat 219.— d 218.—
Bâloise Holding port. .. 555.— d —.—
Bàloiso Holding bon. .. 985 — 990.—
Ciba-Geigy port 1255 — 1220 —
Ciba-Geigy nom 544.— 543.—
Ciba-Geigy bon 960.— 940.—
Sandoz port 4325.— d 4275— d
Sandoz nom 1450.— 1435.—
Sandoz bon 505.— d 505.— d
Hoffmann-L.R . cap. ... 71000.— 70000 —
Hofmann-L. R. jce 61000.— 60500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6100.— 6025 —

ZURICH
Swissair port 680,— 665 —
Swissair nom 640.— 630.—
Banque Leu port 4300.— 4225 —
Banque Leu nom 2575.— d 2550.—
Banque Leu bon 578.— 572 —
UBS port 3070.— 100 —
UBS nom 523.— 518.—
UBS bon 102.— 98 —
SBS port 308.— 306 —
SBS nom 205.— 200.—
SBS bon 227 .— 221.—
Crédit Suisse por! 1970 — 1950 —
Crédit Suisse nom 350.— 348.—
Bque hyp. com. port . . 430.— 425.—
Bque hyp. com. nom. . 400— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 935 — 925.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 90.—
ADIA 2140.— 2100.— d
Elektrowatt 2300.— 2295 —
Financière de presse .. 212. — 207.—
Holderbank port 648.— 655 —
Holderbank nom 570 — 568 —
Landis & Gyr 1080 — d 1060 — d
Landis & Gyr bon 108 — 106 —
Motor Colombus 430 — 430 —
Moevenpick port 2750.— 2700— d
Italo-Suisse 140 — d 140 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1330.— 1310. —
Oerlikon-Buhrle nom. . 315.— d 310 —
Réassurance porT 6250.— 6225 —
Réassurance nom 2720.— 2720 —
Réassurance bon 1000.— 990 —
Winlerthour ass. port. . 2650.— 2690 —
Winlerthour ass. nom. . 1370.— 1330.—
Winlerthour ass. bon .. 2240. — 2230 —
Zurich ass. port 15500.— 15400 —

Zurich ass. nom 8900 — 8800.—
Zurich ass. bon 1340.— 1335.—
Atel 1390.— 1370 —
Saurer 490— 480 —
Brown Boveri 1030— 1015.—
El. Laufenbourg 2810.— 2825 —
Fischer 490.— d 490 —
Jelmoli 1310.— 1290.—
Hero 2475.— 2425.—
Nestlé port 3155.— 3130 —
Nestlé nom 1850— 1820.—
Roco port 1200.— d 1200.— d
Alu Suisse port. ........ 625.— 605.—
Alu Suisse nom 243.— 230.—
Alu Suisse bon 60.— 58.9
Sulzer nom 1980— d 1950 —
Sulzer bon 246.— 241 —
Von Roll 425.— 420.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.— 35.5
Am. Métal Climax 65.50 66.25
Am. Tel & Tel 110.— 110.5
Béatrice Foods 32— 32.25 '
Burroughs 57.75 57.5
Canadian Pacific 56.75 56.—
Caterp. Tractor 88.25 d 89.5
Chrysler 7.50 7.75
Coca Cola 57.25 57.75
Control Data 60— 62.—
Corning Glass Works .. 88— d 89.—
C.P.C . Int 69— 68.75
Dow Chemical 44.50 44 —
Du Pont 65.— 65.5
Eastman Kodak 129.50 132.5
EXXON 54.75 55.25
Fluor 48.75 48.—
Ford Motor Co 32.25 33 —
General Electric 110.50 111 —
General Foods 54— 55,25
General Motors 68.75 68.5
General Tel. & Elec. ... 56— d 56.25 d
Goodyear 34 ,50 34.5
Homestake 55.— 55.5
Honeywell 126.50 130.—
IBM 114- 116 —
Inco 2 4 —  24,5
Int Paper 67— 67 .25
Int. Tel. & Tel , 5 2 —  53 —
Kennecott —.— —.—
Litton 95— 96.5
MMM 100 — 101.5
Mobil Oïl 42.— d 42 —
IVIUllbdIIIU I l  3,OU I ̂ U.O
Nation. Cash Register . 76.— 79.25
National Distillers 41.50 41.5
Philip Morris 87 50 89.25
Phillips Petroleum 72.25 73 —
Procter & Gamble 154.50 154 —
Sperry Rand 59.25 59.5
Texaco 57.— 57 .—
Union Carbide 84.25 84.25
Uniroyal 12— d 12.25
US Steel 45.50 45.5
Warner-Lambert 39.75 40.25
Woolworth F.W 31.25 31.—
Xerox 72.75 75.25
AKZO 19— 19.—
Anglo Gold I 127.50 126.—
Anglo Amène. I 21 .75 22.25
Machines Bull 10— 9.75
Italo-Argenuna —.—
De Beeis I 12— 12.—
General Schopping .... 370.— d 370.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11.25
Pèchmey-U. -K 36— 36 —
Philips 16 25 16.75
Royal Dutch 60— 60 5
Unilever 11 3 50 113.5
B.A.S.F 108.50 107 —
Degussa 192— ' 1 91.—
Farben . Bayer 92.50 92 —
Hoechst. Farben 92.75 92 —
Mannesmann 116.50 105.—
R.W.E 139.— 137 ,5
Siemens 169.— 168 —
Thyssen-Hutte 59.50 59.5
Volkswagen 108 — 106 —

FRANCFORT
A E G  — .— — .—
B.A S.F 135. 70 134 5
B M W  191 — 192.5
Daimler 289.50 289-5
Deutsche Bank 270— 272.—
Dresdner Bank 137 60 136.5

Farben. Bayer 116.20 116.10
Hoechst. Farben 116.10 115.90
Karstadt 184 — 182.80
Kaufhof 141.— 139.20
Mannesmann ¦ 145.50 145.30
Mercedes 250.— 251 .—
Siemens 211 80 211. —
Volkswagen 133 70 132.20

MILAN
Assic. Generali 145600— 145500 —
Fiat 1630— 1630 —
Finsider 39.— 40 —
Italcementi 36800 — 36800 —
Olivetti ord 2570 — 2575 —
Pirelli 2411— 2399 —
Rinascente 294.— 303 —

AMSTERDAM
Amrobank 51— 49 80
AKZO 26. 10 26.20
Amsterdam Rubber .... 2.05 2 05
Bols 60.80 59.30
Heineken 53.90 54 —
Hoogoven 16.80 17.30
K L M  88.20 87.70
Robeco 2 1 7 —  218.—

TOKYO
Canon 1000.— 975.—
Fuji Photo 1460 — 1450.—
Fujitsu 770 — 770.—
Hitachi 7 1 6 —  715.—
Honda 837 — 825.—
Kirin Brew 426.— 427.—
Komatsu 488.— 497.—
Matsushita E. Ind 1320.— 1320 —
Sony 3810.— 3810.—
Sumi Bank 501.— 500 —
Takeda 1050.— 1030.—
Tokyo Marine 502.— 496.—
Toyota 1140 — 11 20.—

PARIS
Air liquide 457 — 457 50
Aquitaine 155.50 152.50
Carrefour 1595 — 1590 —
Cim. Lafarge 276.90 272 —
Fin. Pans Bas — .— — .—
Fr. des Pétroles 130.— 128.50
L Oréal 791 — 812.—
Machines Bull 31 .65 31 .55
Matra —.— —.—
Michelin 727 .— 727.—
Péchiney-U. -K —.— — —
Perrier 157 80 154 —
Peugeot 188.90 186.20
Rhône-Poulenc — .— — .—
Saint-Gobain — .— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 11 ,88 —.—
Brit . & Am. Tobacco .. 3.91 3 90
Brit. Petroleum 3 04 3 02
De Beers 6 55 6.55
Impérial Chem. Ind. ... 3.36 3.36
Imp. Tobacco — .77 —.76
Rio Tinto 4 51 4,54
Shell Transp 3.82 3.78

INDICES SUISSES
SBS général ' 286.30 283.10
CS général 230 40 227.80
BNS rend, obhg . 5 44 5 43
¦3V Cou '- , communiqués
InUl par i- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 19-% 20
Amax 35- '/4 36-J4
Atlantic Rich 41 -X 4 2 »
Boeing 20-14 21-14
Burroughs 31 32-/4
Canpac 30- 'h 31 -V i
Caterpillar 48 -V 5 50 !i
Coca-Cola 31-H 32
Control Data 33-% 34-%
Dow Chemical 23- '« 24-%
Du Pont 35 >i 36 -«
Eastman Kodak 71-% 74 ¦ %
Exxon 30 30- '/.
Fluor 25-% 27-%
General Electric 60 61

General Foods 30 29-%
General Motors 37-% 38-14
General Tel. & Elec. ... 30-14 30-!'»
Goodyear 18-) i ' 19-%
Gulf ON 30- J,i 31 =!'»
Halliburton 47- '/4 49-S
Honeywell 70 74-Vi
IBM 62-% 64-4
Int. Paper 36-14 36 -V i
Int, Tel. & Tel 28- ,'i 29-Vi
Kennecott 
Litton 51-14 54-%
Nat. Distillers 22-% 2 3 -V 1
NCR 43 4 4 %
Pepsico 34-% 35- '/.
Sperry Rand 32-14 33-14
Standard Oïl 44- '/* 45 - / 4
Texaco 30-% 31
US Steel 24-% 26- '4
United Technologies .. 37- '4 39-V:
Xerox 40-% 41-%
Zenith 10-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 105 36 106 66
Transports 340 17 350.15
Industries 842 66 864.25

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.1.1982

Acnat vente

Etats-Unis 1.84 1.87
Ang leterre 3.42 3.50
L/S -,- —
Allemagne 79.45 80 25
France 31.10 31 .90
Belgique 4 .67 4 75
Hollande 72.40 73.20
Italie — .1455 — .1535
Suède 32.30 33 10
Danemark 2 4 —  24.80
Norvège 31.— 31 .80
Portugal 2.60 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1 5350 1 5650
Japon — .7925 — .8175

Cours des billets 28.1.1982

Achat Vente

Ang leterre (IL) 3 35 3 65
USA (1S) 1 81 1 91
Canada (1S can.) 1 51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 73.50 81.50
Autriche (100 son .) . . .  11.20 11 65
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4 40
Espagne (100 ptas) . . .  1.65 1.95
France (100 fr .) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d ) .. 23 50 26 —
Hollande (100 fl .)  .... 71 .50 74 50
Italie (100 lit.) - - -1350  — .1600
Norvège (100 cr .n.) ... 30 25 32 75
Portugal (100 esc.) ... 2. 15 3.15
Suède (100 e r s  ) 31 .75 34.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces 
suisses (20 fr .) 168 — 183 —
françaises (20 fr.) 167 — 182 —
ang laises (1 souv.) .... 193 — 208 —
anglaises (i souv. nouv.) . 167 .— 1 82 —
américaines (20 S) .... 895 — 995 —
Lingot (1 kg) 22750 — 23000 -
1 once en S 381 — 384 50

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

Lingot (1 kg) 460 - 510 —
1 once en S 7.75 8 50

CONVENTION OR du 29.1.82

plage Fr. 23100 — achat Fr. 22740 —
base argent Fr. 510.—

BULLETIN BOURSIER
Û ; . .__ ! ; 

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent-Oui? H
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : $}'£$

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- tM&-i
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, £%%£
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de sSiff*une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. §P?Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! IlÉfcÉïlités particulièrement basses. SÉftsll

Remplir, détacher et envoyer! ESSÇS

Util; j 'aimerais Mensualité 
B 511111un crédit de désirée B BS&g»

B 391 ^
¦ I Nom Prénom l

I 
Rue/No NPA/beij '
I domicilié domicile r
¦ ICI depuis P'Mdeni né le . ::

naliona- proies- état
| l#. sion çiyil 

I employeur depuis? I
| salaire revenu loyer f
- mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. sI nombre S
¦ d'enfants mineurs signaiure

ï=p l^! ICI Banque Rohner il
- ¦ r l |  o K ï JKPS t"

W$Kf I • 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 S ij È0f;-fw™fc-—.............. ..... JW

Promesses de mariage : De Lucia , Cosi-
mo Damiano et Coluccello , Silvana : Per-
ret-Gentil , Daniel Paul et Vaucher , Claris-
se Catherine.

Décès : Forestier , Alfred Jonas , né le
19juin 1892 , époux de Berthe Madeleine
née Nicollier; Cattin née Rossetti . Marie
Madeleine , née le 29.1.1899 , veuve de Hen-
ri Louis; Frochaux. Constant Etienne
Noël , époux de Martha née Stritt , né te
25.12.1915; Fivaz Louis Marcel , ne le
30.10.1893 . veuf de Jeanne Mathilde née
Guillaume-Gentil ;  Dubois née Chopard ,
Juliette Hélène , née le 15.11.1901 , veuve de
Willy André; Ducommun-dit-L'Allemand
Auguste Antony , né le 8.7.1899 , époux de
Jeanne-Elisa née Rubin ;  Frank Blanche
Juliette , née le 17.1.1898 ; Benoit Marthe
Nellv, née le 19 mai 1 896.

Etat civil
(22 janvier)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Tout feu, tout flamme (12

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

grosses, (12 ans); 23h 15, Rêves mouillés,
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Rox et Rouky, (dès 7 ans).
Scala : 20 h 45 , Shining, (16 ans).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir : le scul pteur Paul Su-

ter.
Centre de rencontre : œuvres d'un atelier

des Perce-Neige.
Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann ,

peinture.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél.
221017.

Pharmacie d'office : Coop. 70 rue de la
Paix , jus qu 'à 20 h 30, ensuite tél.
221017.

DIVERS
Maison du peuple : 20 h 30, Grande fête des

travailleurs portugais.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20h30 . Les aventuriers de l'arche

perdue , (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hô pital , tél.
315252.

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

DIVERS
Temple : 20h 15 , la pianiste Cynthia Raim

(concert de l' abonnement) .

CARNET DU JOUR
: ù : - : : : ;

LA CHAUX-DE-FONDS

BULLETIN D'ENNEIGE HEUT DU 28 JANVIER 1982
COMMUNIQUÉ PAR L'OFFICE NEUCHATELOIS DU TOURISME (ONT), NEUCHATEL

S K I  A L P I N

SITUATION TEMPS NEIGE QUALITÉ PISTES PEHONTêF.S

LES SAVAGNIÊRES - 3 70-90 POUPREUSE BONNES FONCTIONNENT
CHASSERAL/NODS - Z 10-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES BUGNENETS - 2 EC-SC POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT Dlj'pUY " 2 EO-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA VUE DES ALPES - 1 70-90 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - k 80 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

W
S
SERMENT

GEHEVEYS/ - 3 5°-100 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT-MEURON - 3 60-100 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA ROCHE-ÂuX-CROS " ̂  
30"-° POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LA CHAUX-DE-FONDS - 5 30-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
LE LOCLE/SOMMARTEL - 2 0-20 DURE — NE F0NCT.PAS
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 3 10-50 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
BUTTES/LA R0BELLA - 1 30-70 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIÈRES - 2 0-30 FRAICHE — NE F0NCT.PAS

S K I  D E  R A N D O N N E E

LES BUGNENETS - 2 60-80 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 2 20-30 DURE PRATICAB LES *
LA VUE DES ALPES - 'I 70-90 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 1 80 POUDREUSE BONNES
U CCRBATIÊRE - 1 30-60 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA SAGNE - 4 20-30 POUDREUSE BONNES
LES PONTS-DE-MARTEL - t 20-30 POUDREUSE BONNES
LA CHAUX-DE-FONDS - 2 20-60 POUDREUSE BONNES *
LE LOCLE /SOMMARTEL - 2 10-60 POUDREUSE BONNES
VALLÉE DE LA BRÉV INE - 2 20-3C _ DURE BONNES
COUVET/ I ,.n r-n ,
NOUVELLE CENSIÈR E " 1 ™ '50 FRAICHE BONNES

BUTTES/LA ROBELLA - 1 30-70 POUDREUSE BONNES
CERNETS/VERRIÈRES - 5 30-80 POUDREUSE BONNES
* = PISTES ILLUMINÉES

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés
Wall Street part en flèche

Après un début d'année plutôt médiocre, la grande bourse américaine a
opéré hier un vigoureux décollage. Dès l'ouverture, l 'indice Dow Jones des titres
industriels s 'inscrivait à 850, contre 842 à la clôture du mercredi 27janvier.
Durant la suite de la séance, l 'on a vu les titres se renforcer encore. Certaines
actions - comme Control Data ou Litton - s 'avancent de 3 à 4 pour cent.

Trois raisons justifient ce réveil soudain. Le discours télévisé du président
Reagan a plu par son réalisme et sa netteté qui contribuent à souder l 'opinion
américaine derrière la politique de Washington. Le remarquable coup de main
des forces de l 'ordre en Italie, parvenant à libérer sans effusion le général
américain Dozier et à arrêter ses cinq gardiens, constitue une étape importante
sur la voie de la restauration de la légalité. Enfin, une première désescalade de
0,5% du « prime rate » aux Etats - Unis incite à tourner ses regards vers les
actions.

La séance d'aujourd'hui à Wall Street sera déterminante pour mieux cerner
le climat qui présidera aux échanges dès le début de février 1982.

LES ACTIONS SUISSES DÉCROCHEN T

Une information, tombée hier, confirme le recul de la conjoncture en Suisse :
durant l 'année 1981, le chiffre d'affaires total du commerce de détail réalisé dans
notre pays s 'inscrit en recul de 1,6 % comparativement à 1980.

La presque totalité des actions courantes se sont traitées à la baisse avec des
moins-values atteignant fréquemment 3 %. Le tribut payé par les possesseurs de
titres est assez homogène ; il eût encore été plus sévère si la seconde lecture de
la bourse zuricoise n 'avait pas atténué les rep lis. Win lerthour port. (+ 40) et E.
Laufenbourg (+ 15) font figure de merles blancs.

Aux actions étrangères traitées chez nous, les américaines sont soutenues,
mais les allemandes et les françaises font preuve de lourdeur.

Peu de changements aux obligations.
PARIS, déprimé, ne progresse guère que sur L'Oréal.
MILAN couche sur ses positions.
FRANCFORT est irrégulier.
LONDRES s 'affaiblit. E. D. B.
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I 9 9̂ ORCHESTRE DE CHAMBRE I
I CSr DE NEUCHÀTEL 1
11 Direction : Ettore BRERO i, !

f] TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE |
I Jeudi 4 février 1982, à 20 h 30 * ]

|j| Vivaldi - Haydn - Hindemith - Mendelssohn M

m June PANTILLOIM, piano i
H Jan DOBRZELEWSKI , violon \
Çîi Location : Office du Tourisme (ADEN), Neuchàtel Wam PI. Numa-Droz 1 (1er étage). Tél. (038) 25 42 43 M

ï . hÀ Prix des places : fm
§H Fr. 22.— et Fr. 16.—, AVS réduction de Fr. 5.—, '- \
5:| étudiants, apprentis, JMS Fr. 8.—. j
E|| Elèves des Conservatoires neuchâtelois, &/-JM& jusqu'à 18 ans : gratuit. | ri
JM 41654 10 JÊ H

Je cherche

coiffeuse
pour début de semaine, capable de
travailler seule.

Tél. 25 27 81. «aw -se

!:J Nous désirons engager tout de suite , ¦
jj pour le service comptabilité I i

S EMPLOYÉE DE BUREAU £
f-S qui sera appelée à travailler sur des .
jj machines comptables. r-,
A Nous demandons du goût pour les chif- !]
;"l fres , la capacité de travailler de manière i
î-i précise.
r! Nous offrons un poste stable, avec une Si
j'i réelle sécurité de l'emploi, au sein d'une S
j! petite équipe, des conditions sociales !"j
~i attractives.
t! Les offres de service ou demandes de S
; ! renseignements sont à faire parvenir à J

la ELECTRONA S .A. ë
[ ¦: qy Service du personnel J
¦ ELECTRONA 2017 Boudry \ ]

• 
Tél. (038) 44 21 21 £j
interne 34 :'Tj

Foyer d'Accueil
Maison pour personnes âgées
3941 LENS (Valais)
engage

infirmier (ère) diplômé (e)
Faire offres par écrit à
J. CLERC, directeur
B.P. 48
3941 LENS. 45999-36

/ X * I

H Biscuits km 
^

flflX syper-eenlï®

Cela vous ferait plaisir de travailler dans une équipe
bien rodée ?
Etes-vous prêt à céder une part de votre salaire pour
être très bien assuré au point de vue social ?
Dans ce cas, vous êtes

le boucher
que nous cherchons.
Nous nous réjouissons soit de votre appel, soit de
votre visite.

IS*W  ̂ GRANDE BOUCHERIE

BIGLER ____

Garage en ville de Neuchàtel
cherche

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Tél. 31 38 38. 45213.3e

Cherchons

ouvrière
propre, discrète et
soignée pour travail
d'usine.
Miniabilles S.A.
2206 Les
Geneveys-sur-
Coffrane
Tél. (038) 57 18 38.

45516-36

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

I C O M M E R ÇA N T S
s
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps pour travaux divers et
facturation.
Langue maternelle française ou al-
lemande avec bonnes notions de la-
deuxième langue.
Adresser  o f f r e s  é c r i t e s  à
AZ 178 au bureau du journal.

43944.36

PÂTISSIER
est demandé pour mars ou date
à convenir.
Faire offres à
Boulangerie-pâtisserie
Erhard-Borel 5
2003 Neuchàtel.
Tél. 25 27 41. 45391.36

I 

Bureau technique cherche jKj

DESSINATEUR (TRICE) j
en bâtiment à temps partiel. M

Faire offres sous chiffres 87-948 ¦
assa Annonces Suisses S.A.. 2 fbg S
du Lac. 2001 Neuchàtel. 45520 36 |v

ENGINEERING & MONTAGE S.A.
46 av . Cardinal-Mermillod - 1227 Carouqe

Tél. 022/42 18 70

cherche des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Salaire élevé. Place stable.
Suisse ou permis valable.

47252 36

I 7̂  1CLINIQUE f CC 1 CECIL SA
I Ĵr

LAUSANNE
cherche pour entrée à convenir

infirmières de soins intensifs
infirmières instrumentistes

infirmière assistante
Expérience en chirurgie cardio-vasculaire souhaitée.
Conditions intéressantes. Travail varié. Garde médicale
plein temps dans la clinique.

Faire offres à la direction générale
Av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne. 4551535

M OFFREsTÏ
H À SAISIR II
Il pri blouses , chemises de nuit , etc. H 11
WUL\ 90 cm de large Fr. 3.50 le m pfl
1̂  M Déjà des nouveautés pour le printemps , coton R, M
¦̂ ""Sj 90 cm de large B r f̂cS

W 
 ̂

Voile 140 cm de large ^^^B

( i Jersey 140 cm de large |? 1

Y « et plus j ^^

WH Crêpe 112 cm de large , 30 couleurs / M̂ ^E

III pp et magnifique choix de tissus pour la décoration pli fêÊ

l?0i ff§'"-| 6tC. 47312 -10 <«£S S ï̂i

l|l 
:7Ê Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 llj §-:.j

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces
pour la vente de véhicules à moteur ne sont pas admi-
ses dans la catégorie des petites annonces.

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 75 centimes le mot



CANTON DE BERNE Différend commune-préfecture à Moutier

De notre correspondant :
Le différend opposant la Municipa-

lité de Moutier au préfet Fritz Hauri ,
différend que nous avons dévoilé
vendredi dernier, continue de faire
des remous. Nous avons, samedi , pu-

blié la déclaration du maire de la ville,
M. Rémy Berdat , expliquant pour-
quoi le Conseil municipal qu'il prési-
de, agacé, s'était vu contraint de con-
fier à un avocat le dossier de ses
relations avec la préfecture. Selon

M. Berdat , le mandataire constitué
évitera que les relations de la Munici-
palité avec la préfecture ne prennent,
le cas échéant , le caractère d'un con-
tentieux. Les intentions des autorités
de la ville, telles qu 'elles ressortent de

la déclaration du maire, étaient de
« calmer le jeu », d'éviter une tension
durant toute une année pour un cor-
tège «qui durera 30 minutes ». Un
mandataire devait faciliter les con-
tacts nécessaires.

MAL PRISES

Hors, ces bonnes intentions du
Conseil municipal ont été très mal
prises par le camp antiséparatiste.
Avant que la chose soit rendue publi-
que, « Entente prévôtoise », qui re-
groupe les membres antiséparatistes
du Conseil de ville, envoyait une let-
tre au Conseil exécutif pour apporter
son appui total au préfet. Ainsi alors
même que le Conseil municipal
n'avait pas encore débattu ce sujet,
les pro-Bernois écrivaient à Berne.
Qui-ici-est à l'origine d'une indiscré-
tion ?

Hier, dans un communiqué titré
« Ras-le-bol », ce sont Force démo-
cratique, le GFFD et le groupe San-
glier, sections de Moutier, qui appor-
tent au préfet leur entière confiance
et l'assure de leur total soutien, «...à
l'instar de celui apporté par les autori-
tés cantonales et le Tribunal fédéral ».
Les mouvements pro-bernois dans
leur communiqué interprètent la dé-
cision de la Municipalité comme un
aveu de faiblesse ou d'incompétence.

NOUVELLE RÉACTION

Aujourd'hui, c 'est le parti radical
pro-bernois de Moutier qui réagit.
Selon ce parti, le laxisme unilatéral
préconisé par une majorité du
Conseil municipal est bien évidem-
ment ressenti comme un encourage-
ment « ...par ceux qui ne cessent de
perturber la vie quotidienne de la po-
pulation ». Et ce parti de rappeler les
barbouillages du bâtiment abritant le
secrétariat de FD à Moutier, barbouil-
lages « ...survenus immédiatement
après l'indiscrétion commise au
Conseil municipal ».

On le voit , c'est un véritable « tir de
barrage » qu'effectue le camp antisé-
paratiste contre la décision de la Mu-
nicipalité. A l'examen de ces trois in-
terventions, on constate que le sché-
ma de ces communiqués est le
même. Il s'agit d'une action bien or-
chestrée. A quand les réactions du
parti socialiste et de l'UDC ?

LE CONSEIL A PARLÉ
DES INDISCRÉTIONS

Hier, au cours de la conférence de
presse hebdomadaire de la Municipa-
lité, le chancelier , M. Fleury, et le
maire , M. Berdat , ont évoqué ce pro-
blème, notamment celui de l' indiscré-
tion commise au sein de l'exécutif
communal. Le chancelier a expliqué,
la semaine dernière , qu'il n'avait pas
voulu entretenir la presse de la déci-
sion du Conseil municipal de manda-
ter un avocat comme conseiller juri-

dique parce qu'il estimait qu'avant, le
préfet devait être informé officielle-
ment de cette décision. Il attendait
que l'avocat en question soit désigné
avant d'effectuer cette démarche.

S'agissant de l'indiscrétion commi-
se à ce sujet, le chancelier a expliqué
qu'il s'agissait d'un malentendu de
certains conseillers municipaux qui
pensaient qu'on allait parler de cela à
la conférence de presse. Le maire a
profité de l'évocation de ce problème
pour rappeler aux conseillers munici-
paux l'article 34 de la loi sur les com-
munes qui parle de la discrétion et du
secret de fonction.

Pour la Municipalité, l'incident est
clos.

IVE

Un mouvement a été
créé en ville

VILLE DE BIENNE Défense des enfants enlevés

De notre rédaction biennoise :
Après la Biennoise Irène Salah,

l'Italienne domiciliée à Genève,
Maria-Teresa Lanzara-La Ragione,
après Graziella Bonanno, une autre
ressortissante italienne domiciliée à
Neuchàtel, c'est au tour d'un hom-
me à réclamer son enfant, une fil-
lette de treize ans, que la famille de
son épouse défunte retient, contre
le gré du père, depuis 1974... Pour
aider ces parents en détresse, un
« mouvement pour la défense des
enfants enlevés » vient de se créer à
Bienne par Irène Salah, Monique
Werro et Vera Tcheremissionoff.

À L'ANTENNE

Ce soir , dès 20 h, les fondatrices
du mouvement ainsi que plusieurs
personnes concernées de près par
le problème, s'exprimeront à l'an-
tenne de la télévision romande par
le biais de l'émission Tell Quel con-
sacrée aux enfants enlevés.

Ainsi, à Bienne, après Irène Sa-
lah, dont on connaît la triste histoi-
re (voir nos précédentes éditions),

un homme, Lucas Hilpert, attend
depuis bientôt huit ans, de récupé-
rer sa fillette placée à Bâle dans la
famille de sa femme, à la mort de
cette dernière. Pourtant, Lucas Hil-
pert venait d'obtenir la garde de
son enfant , après plus de deux ans
d'efforts. Or, le 6 janvier dernier, la
fillette n'est pas rentrée au domicile
paternel. Est-elle retournée seule à
Bâle au domicile de sa grand-mère
ou l'y a- t -on contrainte ? Aujour-
d'hui, les offices tutélaires de Bien-
ne et de Bâle se disputent respecti-
vement la responsabilité de l'en-
fant.

POUR AIDER

C'est pour aider les mères ou,
plus rarement , les pères, dans de
telles situations que, le 24 janvier
dernier , les Biennoises Irène Salah
et Monique Werro ainsi que la Lau-
sannoise Vera Tcheremissionoff
fondent le « mouvement contre
l'enlèvement des enfants ». Soute-
nu par le père de Terre des hom-
mes, Edmond Kaiser , le mouve-

ment se propose d'assister juridi-
quement les mères et les pères
dont les parents ont été enlevés
« légalement ». « L'idée de mouve-
ment nous est venue lors d'un
voyage en Italie lorsque nous som-
mes allées soutenir la gréviste de la
faim, Maria-Teresa La Ragione qui
cherchait à récupérer ses enfants »,
explique Irène Salah. « Son impuis-
sance nous a fait comprendre qu'il
y avait de graves lacunes à combler
dans ce domaine ».

A BIENNE

Le siège du mouvement se trou-
ve à Bienne. Ses fondatrices dési-
rent se consacrer principalement à
faire rapatrier les enfants enlevés,
dans la mesure du possible. Elles
axeront également leurs efforts sur
l' information en ce qui concerne
les risques des mariages mixtes. Le
mouvement exigera également des
autorités suisses qu'elles agissent
rapidement en cas de nécessité.
D'autre part, le mouvement pour la
défense des enfants enlevés se
propose aussi de payer les frais ju -
diciaires et de financer les voyages
des parents qui désirent récupérer
leurs enfants. Quant à l' affaire Sa-
lah, elle semble stationner. Les
deux cadets du couple en instance
de divorce sont toujours en Egypte.
Introuvable, l'aîné n'a plus donné
de nouvelles à sa mère bien qu 'en
principe il se trouve maintenant à
Bienne.

« Le divorce ne peut être pronon-
cé, conclut M™ Salah car mon mari
s'y oppose formellement. » Ce n'est
toutefois pas ce qu'avait déclaré à
la presse, en novembre dernier ,
Ibrahim Salah : «Je suis d'accord
de divorcer au plus tôt pour pou-
voir épouser mon amie...

G. d'URSO

Loi sur le rabais fiscal acceptée
CANTO N DU JURA Séance du parlement

De l'un de nos correspon-
dants :

Le parlement jurassien a tenu
hier à Delémont sa première
séance de 1982 sous la prési-
dence de M"10 Liliane Charmillot ,
PDC. Les députés ont approuvé
en seconde lecture le projet de
loi sur le rabais fiscal , maintenant
les propositions gouvernementa-
les d'accorder un rabais de 50 fr.
par contribuable marié et de
50 fr. par enfant à charge , et , sur
proposition chrétienne-sociale,
étendant ce rabais aux personnes
veuves, divorcées ou célibataires
tenant ménage commun avec
des enfants à charge.

REFUS

En revanche, la proposition
popiste d'étendre le rabais aux
titulaires de rentes AVS et Al , et
la proposition socialiste d'oc-
troyer un rabais de 40 fr. par con-
tribuable veuf ou divorcé, de
100 fr . par contribuable marié et
de 70 fr. par enfant, a été repous-
sée, n'obtenant que le soutien
des socialistes. Elle aurait désé-
quilibré les comptes de 1981,
puisque le rabais aura un effet
rétroactif au premier janvier 1981
et aurait aussi provoqué le désé-
quilibre du budget de 1982, la
diminution de recettes qu'elle
aurait entraînée étant proche de
5 millions, contre 3 millions au
projet gouvernemental. Sur ce
sujet , les députés radicaux ne se
sont pas prononcés, laissant la
coalition décider de ces amende-
ments, avant d'approuver l'en-
semble du projet.

Les députés ont ensuite enten-

du la réponse à une interpella-
tion relative à la coopération et à
l' envoi de coopérants aux îles
Seychelles, le ministre François
Lâchât défendant les réalisations
du délégué à la coopération,
même si elles ont connu quel-
ques ennuis, en raison de la nou-
veauté de cette tâche et de l'in-
connue qu'elle représente. Le
parlement a en outre pris note
qu'un état-major en cas de catas-
trophe est sur le point d'être opé-
rationnel et que des exercices de
test ont eu lieu et auront encore
lieu sous la surveillance des or-
ganismes fédéraux compétents.

LES AUBERGES

Les députés ont encore ap-
prouvé, comme le gouverne-
ment , deux motions tendant à la
révision de la loi sur les auber-
ges, afin de clarifier dans quelle
mesure les écoliers ont le droit de
se rendre dans ces établisse-
ments et de favoriser la mise à
disposition dans ces établisse-
ments de boissons non alcooli-
sées à des conditions avantageu-
ses, la révision complète de ladi-
te loi englobera ces deux préoc-
cupations.

Des explications ayant été
fournies sur la manière dont a été
composée la commission char-
gée de la révision des structures
de l'école jurassienne, pour la-
quelle le gouvernement s'est at-
taché à assurer la présence de
parents d'élèves mais en réser-
vant l'audition de tout mouve-
ment intéressé par cette ques-
tion, les députés ont pris note

que le gouvernement accepte un
postulat relatif au financement
des hôpitaux, tout en relevant
clairement qu'il n'entend pas res-
treindre les . contrôles que l'Etat
exerce sur leur gestion, ce qui est
logique dans la mesure où il
couvre une large part des dépen-
ses de fonctionnement et d'in-
vestissements hospitaliers.

Les députés ont ensuite adopté
la création d'une commission ex-
tra-parlementaire chargée de
procéder à la révision du code de
procédure pénale qui, par nom-
bre de ces articles, est tombé en
désuétude et qui n'assure plus le
respect minimal des droits de la
défense notamment.

LOI ACCEPTÉE

Enfin, le parlement a adopté en
première lecture la loi sur le
conseil de la santé publique dont
la création est prévue dans la
constitution. Cet organe consul-
tatif pourra émettre des proposi-
tions ou des préavis sur demande
du gouvernement. Il comprendra
de 11 à 15 membres qui seront
désignés par le gouvernement en
tenant compte de la représenta-
tion optimale de tous les milieux
intéressés. La proposition socia-
liste d'assurer la représentation
des organisations syndicales a
été écartée. L'idée radicale de ré-
server ce conseil à des spécialis-
tes techniques n'a pas pu être
discutée, les radicaux ayant omis
de la présenter en cours de dis-
cussion. Ce problème reviendra
sans doute sur le tapis en secon-
de lecture.

CARNET DU JOUR
C I N É M A S

Apnlln : 15h et 20h 15 . La plage sang lante:
22 h 30. Peur sur la ville . (Jean-Paul Bel-
mondo).

Capitule: I 5 h .  17h30 . 20h 15 et 23h.  Conte
(le la folie ordinaire.

Elite : permanent dés 14h 30, Her last Ring.
Lido 1: 15 h . 18 h . 20 h 15 et 22 h 30, Le

maître d'école.
Lido 2 :  I5h  et 20h. Barry Lindon , (Stanley

Kubrick) .
Métro : I y h 50. Une Tille nommée Apache et

Mondo cannibale.
Palace : 14h 15. 161i 30, 18h30 et 20*45.

Les aventuriers de l'Arche perdue.

Rcx : 15h et 201: 15. Papillon; 17h45, Storia
di un uomo ridicolo.

Studio : permanent dès 14h30, Alice tu glis-
ses...; 22 h 30, Sizzle.

F.XPOSITION
Galerie d' art de l 'Atelier : rue basse 54. Mare

Chagall, grandes lithographies récentes .
I4h30  - I8h30.

THÉÂTRE , CONCERTS
Oldtime-Jazz : restaurant Gottardo. salle 1"

étage; 20 h 30. concert d ixie land avec les
Swiss Dixie Strompers.

Pharmacie de service : pharmacie Stem, rue
du Canal 7, tél. 227766.

Banque cantonale :
hausse du bilan

Le total du bilan de la banque cantonale du Jura au 31 décembre de
l'année dernière a atteint 894,6 millions de fr. contre 775,5 millions une
année auparavant, soit une augmentation de 15,36 pour cent. Comme
l'indique jeudi la banque, la hausse du bilan et l'intense activité des divers
secteurs de l'établissement se reflètent de manière positive sur le résultat
du compte de pertes et profits.

Avant amortissements et provisions, celui-ci présente un solde de
4,35 millions de fr (1 980 : 2,97 millions). A l'issue du troisième exercice
de la banque cantonale du Jura , cette somme est encore affectée , en
priorité, aux amortissements et à la constitution de provisions pour 3,74
millions (1980 : 2,63 millions). Avec le report de 1 981 (109.000 fr), c'est
une somme de 722.000 fr qui est à disposition de l'assemblée générale
(1980 : 509.000 francs). (ATS)

De notre correspondant :
Dans un très long communiqué

diffusé hier après-midi , le parti dé-
mocrate-chrétien du canton du Jura
explique les raisons pour lesquelles il
a renoncé à participer au débat sur le
thème « le canton du Jura , son avè-
nement , son fonctionnement , son
avenir », prévu ce week-end à Tavan-
nes, dans le cadre de la 7"'e journée
de la jeunesse jurassienne.

Le PDC commence par réaffirmer
son soutien aux autonomistes du
Jura méridional et à tous ceux qui
luttent pour la réunification du Jura.
Jamais , écrit-il , il n'a remis en cause
les engagements politiques contrac-
tés à ce sujet à la veille du plébiscite
du 23 juin 1974. Selon l'invitation
qu'ils ont reçue, les dirigeants du
PDC imaginaient un débat réunissant
les partis de la coalition. Informés par
téléphone que les quatre partis de la
coalition gouvernementaie seraient
bien présents , ils donnèrent leur ac-

cord. Que les partis responsables ,
écrit le PDC, dressent un bilan sur le
fonctionnement et l' avenir du nouvel
Etat devant les membres du groupe
Bélier et les autonomistes du Jura
méridional , constituait une démarche
intéressante et sans doute motivante
pour ceux qui luttent pour la réunifi-
cation dans la partie du Jura demeu-
rée bernoise.

DONNÉES CHANGÉES

Mais , le programme de la journée
annonçant que le parti radical réfor-
miste ne serait pas présent à Tavan-
nes, et qu'en revanche le POP et
« combat socialiste » y seraient , en
compagnie du parti socialiste et du
parti chrétien-social indépendant, les
données étaient changées. Le PDC
estime , fait- i l  savoir dans son com-
muniqué, que l'affrontement des
doctrines partisanes en présence
dans le canton du Jura et la démoli-

tion systématique de l'action gouver-
nementale par l'opposition de l'extrê-
me gauche (qui représente 3 pour
cent de l'électoral , mais à laquelle on
offre deux représentants ! ne consti-
tuent sans doute pas Hes meilleurs
moyens d'encourager et de motiver
les autonomistes qui militent pour la
réunification dans le Jura méridional.

« Un débat identique, organisé
dans le canton du Jura , rencontrerait
en revanche l'approbation du PDC,
tant il est vrai qu'à l'intérieur du can-
ton , il est naturel que les idéologies
s'affrontent pour l'édification de
l'Etat jurassien et la détermination de
sa politique », écrit encore le PDC.
Dans le Jura méridional en revanche ,
ajoute-t-i l , l'accent doit être mis sur
tout ce qui unit les Jurassiens et non
sur ce qui les divise. Et le PDC d'an-
noncer qu'il ne participera pas au dé-
bat politique de Tavannes qui lui pa-
raît vicié, dans ces conditions. La
gauche, qui représente environ un
tiers de l'électoral du canton du Jura
étant représentée par quatre orateurs ,
le centre démocrate-chrétien , qui en
représente également un tiers , par un
seul orateur , et la droite radicale par
aucun orateur.

UN CONSEIL

Le PDC termine son communiqué
en donnant aux organisateurs du dé-
bat le conseil suivant : «si le groupe
Bélier entend oeuvrer à la réunifica-
tion , il ferait bien de ne pas se dépar-
tir d'une attitude de neutralité sur le
plan partisan , seul moyen pour le
mouvement autonomiste de faire
«l ' unité nationale » des Jurassiens
autour de lui. Dans le cas contraire , le
groupe Bélier ne parviendra qu'à di-
viser les autonomistes entre eux. ce
qui ne constitue sans doute pas le
meilleur moyen de réunifier le Jura ».

BEVI

Le PDC du Jura ne participera pas
demain au débat de Tavannes...

Les travaux du gouvernement
De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdoma-

daire , le gouvernement a décidé la
création d' une commission chargée
d'étudier la mise sur pied d' un servi-
ce de consultation conjugale et
d'étudier la mise en application , dans
la République et canton du Jura , de
la nouvelle loi fédérale sur les centres
de consultation en matière de gros-
sesse. Il a d'autre part , à la suite
d'une communication diffusée par
l'office d'information du canton de
Berne, décidé d'adresser une lettre au
gouvernement bernois pour connaî-
tre ses intentions touchant l' avenir de
la clinique psychiatrique de Bellelay,
où sont aussi hospitalisés des pa-
tients du canton du Jura.

Le gouvvernement a en outre :
— pris acte du dépôt le 15 janvier

1982 d'une initiative populaire en
vue de la protection et de la promo-

tion de la famille , cette initiative a
recueilli 15.691 signatures valables ;

— examiné en première lecture les
projets de lois concernant les tribu-
naux des baux à loyer et à ferme et
les conseils de prud'hommes ;

— pris connaissance d' un rapport
de l' office du patrimoine historique
relatif à l'organisation de la Biblio-
thèque cantonale jurassienne :

— adopté le principe de la création
d'un centre jurassien de documenta-
tion pédagogique ;

— ratifié deux conventions pas-
sées entre la République et canton
du Jura et la Communauté de l'école
secondaire d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs ;

— fixé à 5% le taux de l'intérêt
moratoire et rémunératoire relatif aux
impôts de l'année fiscale 1982 ;

— octroyé des subventions à l'hô-

pital régional de Delémont d'un mon-
tant global de 1 52'000 fr pour l'ac-
quisition d'appareils pour le service
de radiologie , le laboratoire , l'anato-
mo-pathologie et l'otorhinolaryngo-
logie ;

— octroyé un crédit de 63'300 fr à
la brigade de la circulation routière
pour remplacer une voiture, acquérir
une moto et du matériel radio ;

— octroyé à la commune de Plei-
gne une subvention, de 13'800 fr
pour la construction d'un abri public
de protection civile ;

— octroyé des subventions pour
un montant global de 3'000 fr en
faveur d'organisations sportives (as-
sociation jurassienne de judo, Vol-
leyball-club de Delémont , comité
d'organisation du Tour de Romandie
pour l'arrivée d'une étape à Delé-
mont).

Session de février du Grand conseil
Rawil, Graben et l'heure d'été au programme

Des objets aussi controversés
que ceux portant sur le tunnel du
Rawil (N 6), la centrale nucléaire
prévue à Graben (Haute-Argovie),
un renoncement à l'heure d'été ou
la loi sur l' université seront à l'ordre
du jour de la session du Grand
conseil bernois qui commence lun-
di. Cette session est la dernière de
la législature : le Conseil exécutif et
le Grand conseil seront en effet re-
nouvelés le 25 avril prochain.

L'ordre du jour comprend trois
lois, huit décrets, trois arrêtés du
Grand conseil et 61 interventions
personnelles. Pour nombre de ces
dernières, le président du parle-
ment Willi Barben (UDC) attend
de grosses discussions. Ainsi, un
motionnaire de l'UDC souhaite que
le gouvernement bernois intervien-
ne auprès du Conseil fédéral afin
de l'amener à renoncer à l'heure
d'été. L'Alliance des indépendants
demande également par voie de
motion l'introduction de tarifs spé-
ciaux pour le transport par le
Loetschberg des voitures à la place
d'un éventuel tunnel du Rawil.

CENTRALE NUCLÉAIRE

Autre motion importante : le parti
socialiste estime que la centrale
nucléaire projetée à Graben n'est
plus nécessaire. Il souhaite que le
gouvernement fasse en sorte que
l'on renonce à la centrale nucléaire
de Graben. Il s'agit notamment
d'établir clairement qu'il est hors de
question de remplacer Kaiseraugst
par Graben. En deuxième lecture, le
Grand conseil s'occupera de la ré-
vision controversée de la loi sur
l'université. Le projet avait été
adopté en première lecture par
74 voix contre 50 et de nombreu-
ses abstentions. Les étudiants me-

nacent de lancer un référendum si
les députés maintiennent la sup-
pression de l'adhésion obligatoire à
l'association des étudiants et s'ils
n'introduisent pas une « authenti-
que participation ». Pour sa part , le
gouvernement demande au parle-
ment de recommander le rejet sans
contreprojet de l'initiative des étu-
diants « Uni pour tous ».

ENCOURAGER

Autre objet relevant du même
domaine : l' initiative du parti socia-
liste autonome du sud du Jura
( PSASJ ) et des organisations pro-
gressistes (POCH) « Encourager au
lieu de sélectionner », dont le gou-
vernement recommande également
le rejet sans contreprojet. Cette ini-
tiative demande notamment la sup-
pression de la division entre écoles
primaire et secondaire en 5™ et 6™
années scolaires et un passage
sans examen du primaire au secon-
daire à la fin de la 6me année scolai-
re. En outre, le Grand conseil aura à
se prononcer sur l'avenir de l'ensei-
gnement ménager, qui ne devrait
plus être obligatoire à l'avenir.

En deuxième lecture également,
le Grand conseil examinera le pro-
jet de nouvelle loi sur l'hôtellerie et
la restauration. Cette loi doit no-
tamment prévoir que les cafés ser-
vant des boissons alcoolisées de-
vront offrir des boissons sans al-
cool pour un prix non supérieur à
quantité égale à la boisson alcooli-
sée la moins chère. Un point qui
sera controversé : alors que l'on
avait renoncé en première lecture à
fixer une heure de fermeture, le
gouvernement et la commission
proposent maintenant la fermeture
à 3 h 30 des cafés lors d'ouvertures
prolongées. (ATS)

Après la démission de sa présidente la
conseillère nationale radicale Geneviève
Aubry et de quatre autres membres du
comité central du Groupement féminin de
Force démocratique (GFFD), démissions
annoncées en décembre dernier , les délé-
gués du GFFD se sont réunies en assem-
blée générale et ont adopté de nouveaux
statuts , a-t-on appris jeudi. Le GFFD s'est
donné de nouvelles structures , soit une
assemblée des délégués, un comité direc-
teur (collège présidentiel) et un comité
central. Le collège présidentiel est désor-
mais formé de Mmes T. Baumler (prési-
dente), J. Boillat , D. Vogt-Favre . J. Noir-
jean et J. Studer. (ATS)

Restructuration

Poursuivant l'extension du réseau de
ses services, la Banque cantonale de Ber-
ne a inauguré récemment les locaux de
son bureau de Corgémont , situé dans le
complexe Centre-village, sur la Gran-
d'Rue.

Pour marquer cette inauguration, l'éta-
blissement a convié les représentants des
autorités ainsi que des milieux économi-
ques à un cocktail dans ses nouveaux
locaux.

Ce bureau est une surccursale de la
Banque cantonale de Berne, à Saint-lmier ,
dirigée par M. Pierre Bourquin. Le chef de
l'agence de Corgémont est M. Didier Pa-
roz. Il est secondé par M"0 Fabienne Ber-
ger.

Corgémont : inauguration



1300 cm", fill ch M-l kW); Dlcwl, 1*0(1 cm', 54 ch (411 kWI; 1400 cm 1, 75 ch (55 kW);
IfiOOnn'. SSch lf i.UW): 1600cm1. IlOch (Kl kW): 1900 cm*, USch (85kW).
Kquipcmoril variable. Aussi en u-rsinn automatique ou en *LTMon «Formule E" .

ra&MBa Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port. F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fèes : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier :
Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi
31 40 66 Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler. 24 28 24. Saint-Aubin :
Garage Alfter 55 11 87. 45400-10
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: ' j Pour la vente à l'étranger de nos machines à rectifier les intérieurs de |
;* { haute précision (équipées de commandes électroniques) fabriquées à ! j
p| La Chaux-de-Fonds et à Neuchàtel, nous cherchons î

I imimim m VENTE S
;/ j à qui nous confierons les tâches suivantes : ;
j ! ,  j - assistance technique auprès de nos clients et établissement d'offres i
, 'Il - accueil des clients lors de la réception de nos machines dans nos i
1% j ateliers ^ i

- collaboration avec nos représentants sur les marchés qui leur sont |
|É| attribués ¦ ''<
|,, | - collaboration dans les activités de marketing et de développement ; |
^Vj  du produit. | .  j

; • j Pour l'accomplissement de ces tâches, il faut compter avec des voyages j. j
!-7 .{ dans les pays de langue ang laise, représentant environ 20% de i;.. - ¦ .j
! H l'activité. Des séjours de plus longue durée à l'étranger ne sont pas | j

::i exclus. ! !
| Notre préférence irait à un INGÉNIEUR ETS, de langue maternelle I !
! française ou allemande, sachant PARFAITEMENT L'ANGLAIS. ! ;

HH Quelques années d'expérience dans la vente constitueraient un atout i j
j, -- appréciable. Nous n'en faisons toutefois pas une condition. I. ;'¦!

|>y Une période de formation de plusieurs mois précédera l'activité de IsM
U')\ vente à l'étranger. r . !

M Si une telle fonction vous intéresse, nous vous prions d'adresser vos
PII offres détaillées, avec curriculum vitae et copies de certificats à : ; i

I VOUMARD MACHINES 00 I

IH Rue Jardinière 158 r
¦1 2300 La Chaux-de-Fonds 45821 .36 M|

Restaurant de nuit •
ouvert de 18 h à 02 h *
spécialités françaises

Cabaret •
ouvert de 22 h à 04 h. 0

Marlène Ricci #
chanteuse de Blues A
Monsieur Tassi

jongleur •
Dancing 0

ouvert de 21 h à 04 h #
ROCK AND ROLL #

* ACROBATIQUE SHOW *
avec *

LE ROCK - CLUB GINO 47329 ,0 •
0̂ ^W 0̂ ^W 0̂ 0̂ ^̂  ^W 0̂ 0̂ Ĵ Ĵ ^W 0̂ *̂ *̂

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bcrnina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina , la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et ^^ ̂ m ̂ ^aù^n̂ "" '̂0" BERNINA
Votre magasin spécialisé Bernina:

CEN TRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs S - Neuchàtel - Tél. (038) 25 20 25

T

:
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Seulement trois heures de soleil par jour en ce moment! 1 **£& «^Faites le plein de soleil, avec une belle blonde. tJ&a | E^j

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

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

/^ft 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. «98  36

FONDATION J + M SANDOZ,
Foyer-atelier pour adolescents
cherche pour le 1°' mai 1982 ou
date à convenir , un

secrétaire-comptable
ayant quelques années d'expérience.
Le candidat , âgé entre 25-30 ans devra
après un certain temps maîtriser et orga-
niser toute l'administration de l'institu-
tion.
Nous offrons un poste intéressant à per-
sonne dynamique prête à s'engager sé-
rieusement dans un travail à caractère
social.
S'adresser à Monsieur Eric Pavillon,
directeur . Grde-Rue 6 -
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 67 01.

47283-36 '

h Helvetia 1
Réfléchir... bien choisir! |

Notre gérant de NEUCHÀTEL fera prochainement valoir son droit à la retraite j !
et. pour lui succéder , nous cherchons , pour entrée immédiate ou date à K9

i'v convenir —j

UN GÉRANT D'AGENCE I
Il s'agit d"un poste à responsabilité et de confiance pour lequel nous 'y \

i exigeons : ! j
- une solide formation administrative ou commerciale.
- un caractère ouvert et agréable.

i ~ des aptitudes à diriger une petite équipe de collaborateurs.
': Pour jSa formation , notre futur collaborateur devra être prêt 0 passer une
j- période plus ou moins longue à notre Administration romande de Lausanne.

OÙ il sera initié à ses futures tâches.
Nous offrons :
- 4 semaines de vacances.

[. T - un salaire adapté aux responsabilités , \
; l'^ - une situation stable ,
-; - des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées à cette fonction sont priées de faire
parvenir leurs offres de service manuscrites au chef du personnel de
la SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA. Avenue de
Beaulieu 19, 1009 Lausanne, tel. (021 ) 37 94 45 £3

% ^  ̂ ^m m

f LANDIS & 1
InWiiHWBwr ' '" l 'i ' '  T ' i itn 1 -- ' if 111*1 it fn -r

Nous cherchons pour un de nos bu-
reaux de vente une

secrétaire
possédant bien le français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se

L perfectionner en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Com-

¦ prend correspondance commerciale
; sous dictée ou d'après manuscrit , les

offres et le secrétariat courant. '

! Veuillez vous mettre en rapport
par écrit ou téléphoniquement j
avec Monsieur Greber.

j Tél. (042) 24 37 19.
Code : P B F R .  «71136

\ LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

Garage de Neuchàtel cherche

VENDEUR D'AUTOMOBILES
responsable pour la vente de voitu-
res et véhicules utilitaires légers
d'une marque de renommée mon-
diale en pleine expansion.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photographie, sous chif-
fres CZ 163 au bureau du jour-

: nal. 45752 3s

Entreprise de gros cherche

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la facturation sur ordinateur et la
correspondance. Travail varié dans petite
entreprise.
Langues : français ou allemand avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Quelques années de pratique souhaitées.

Adresser offres écrites à BA 179 au
bureau du journal. 43945 ae

On cherche

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

Boulangerie-pâtisserie
A. Wicht
Louis-Favre 13
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 26 95. 43227.35

TÔLIER
avec certificat. Appartement si dési-
ré. 1"' mars ou à convenir.
Bon salaire.

CARROSSERIE CORNELIUS
1099 Montpreveyres
Tél. (021 ) 93 17 34 ou 93 24 50.

47269-36

La Société philanthropique UNION ,
administration centrale , désire en-
gager une

SECRÉTAIRE BILINGUE
allemand-français, horaire à temps
partiel , capable de travailler seule et
d'accepter des responsabilités.
Faire offres à M. M. Frainier ,
rue des Prés 45, 2017 Boudry,
tél. 42 37 71. 45955 36

Nous cherchons un responsable pour la

GESTION DU SERVICE
MONDIAL

Il s'agit d'un poste à responsabilités dont les tâches essentielles
comprennent
- l'administration du département et la direction de son équipe
- l'organisation et la gestion du service de fournitures
- l'assistance technique de nos clients suisses et étrangers en

matière de produits et de service après-vente

La personne qualifiée trouvera un champ d'activités exigeant
beaucoup d'initiative personnelle dans le cadre des responsabi-
lités et fonctions lui incombant.

Nous attendons de notre futur collaborateur une solide forma-
tion en horlogerie , des qualités d'organisateur , des connaissan-
ces commerciales , la maîtrise de la langue allemande et si
possible de bonnes connaissances de l'anglais, ainsi que
l'aptitude de diriger du personnel. L'expérience acquise dans
une fonction similaire serait un avantage mais n'est pas exigée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature avec documents d' usage, prétentions de
salaire et photo à notre service du personnel. Il va de soi
que nous traiterons les offres de service avec la plus
grande discrétion. 47276-36

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131

Certina, une entreprise de GWC.

TRAVAIL ACCESSOIRE OU TEMPS PARTIEL I

• 
SITUATION INDÉPENDANTE - 

^BON RAPPORT *T

\ Renseignements au (039) 41 34 20 459173e I

I SPORTIF
Sportif une situation stable et bien
rémunérée vous est offerte. Nous
engageons un nouveau représen-
tant pour suivre notre clientèle. Nos
articles de marques ont une excel-
lente réputation. Nous soutenons
nos collaborateurs par une publicité
intensive. Revenus importants assu-
rés. Tous frais de repas et de voiture
remboursés. Nous pensons à un
candidat débutant, âgé de 21 à
42 ans, dynamique, désirant le con-
tact, une activité passionnante et
très variée. Mise au courant appro-
fondie par nos soins.

Veuillez écrire sous chiffres
28-900280 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchàtel. «a.]s



IMAGE DE MARQUE
Dans l' exercice de notre métier

d'informateurs, nous courons sou-
vent le risque de nous faire abuser.
Il est fréquent que les erreurs qui
nous sont imputées ne soient que
la retranscription fidèle de rensei-
gnements « dignes de foi », de té-
moignages crédibles que nous
n'avons pas toujours eu la possibi-
lité de vérifier complètement. C'est
ce qui vient d'arriver à un de nos
confrères, victime d'un canular au
sujet duquel nous nous garderons
d'ironiser pour les raisons que nous
venons de dire.

Des mauvais plaisants sont par-
venus à rendre plausibles des pré-
cisions fantaisistes à propos d'une
sorte de congrès terroriste interna-
tional qui, selon un quotidien israé-
lien, s'est tenu dans la région lau-
sannoise, en novembre 1 981 . Il y a

quelques jours, un farceur (?) pre-
nait contact avec la rédaction d'un
journal romand, en se faisant pas-
ser pour l'organisateur du « sémi-
naire ». Il tenait à divulguer des ré-
vélations, propres, disait-il, à le dé-
douaner aux yeux des autorités po-
litiques suisses qu'inquiétaient ses
agissements.

Pour étayer ses dires, il fournis-
sait force détails, dont l' un nous
parut singulier : « La conférence »,
rapportait notre confrère, « (...)
s'est effectivement déroulée début
novembre (...) dans une maison
louée à une organisation caritative
chrétienne... »

Un canular est une affaire sérieu-
se. Sa réussite exine une prépara-
tion minutieuse, afin que tous les
ingrédients utilisés contribuent à
lui donner les apparences de l'au-

thenticité. Dans le souci de faire
plus vrai, d'affiner la mystification,
les pseudo-organisateurs de la réu-
nion, des militants d'extrême-gau-
che, affirmaient donc avoir loué la
propriété d'une organisation carita-
tive chrétienne - à son insu ou
non, personne n'a soulevé la ques-
tion. La chose parut si peu invrai-
semblable que des journalistes ont
publié cette « précision » sans
sourciller.

Ce n'est pas tout. Le canular a
tenu une semaine, avant que ses
auteurs eux-mêmes ne s'en van-
tent. Les associations à la fois suis-
ses, chrétiennes, caritatives et pro-
priétaires d'une maison que la farce
situait au pied du Jura vaudois,
doivent facilement se compter sur
les doigts d'une seule main. Il leur
aurait été facile de se concerter
pour tirer cette affaire au clair et, le
cas échéant, pour exiger la publica-
tion immédiate d'un communiqué
niant toute complicité, même invo-
lontaire, avec l'Internationale terro-
riste.

Elles n'ont pas jugé opportun de
le faire. Prises individuellement, ne
peut-on dès lors penser qu'elles
considérèrent que l'une d'elles
pouvait fort bien - à son insu ou
non, répétons-le - entretenir des
relations avec les assassins de
l'ETA, de l'IRA, de la Fraction ar-
mée rouge et des Brigades de
même couleur ?...

J.-C. CHOFFET

ZURICH. - L « Association pour un
ordre naturel de l'heure et contre l'arbi-
traire horaire en Europe » a décidé à
l'unanimité, dans son assemblée géné-
rale tenue récemment , de soutenir l'ini-
tiative populaire contre l'heure d'été,
annoncée récemment par l'UDC du
canton de Zurich.

SAINT-GALL. - Le canton de Saint-
Gall ne compte plus de « dissidents »
Les instances officielles du canton
n'utiliseront plus ce vocable désignani
les personnes de relig ion autre que chré-
tienne -, courant dans l' ancien jargon
administratif allemand mais considéré
comme péjoratif de nos jours. Des
plaintes émanant d'un Israélite et d'un
bouddhiste sont à l' origine de cette
suppression.

ZURICH. - Clemens Klop fenstein et
Remo Legnazzi ont reçu le prix Max
Ophuels 1982 pour leur film « E Nacht-
lang Fuùrland » (Toute une nuit en Ter-
re de feu , trad. lit.), tourné à Berne.
30 films de jeunes réalisateurs alle-
mands, autrichiens et suisses avaient
concouru pour ce prix doté de

20.000 DM. C'est également un cinéas-
te suisse , Sébastian Schroeder , qui a
remporté le prix spécial du jury avec
son film « O comme Oblomov ».

BÂLE. - Le docteur Eugen Bernoulli
fêtera ses 100 ans dimanche à Bàle.
Médecin généraliste et pharmacologue
- il enseigna la pharmacologie à l'Uni-
versité de Bàle de 1 914 à 1 949 - il est
l'auteur d'un guide des médicaments ,
publié pour la première fois en 1915 el
constamment remis à jour depuis.

RHEINFELDEN (AG). - Le gouver-
nement argovien a chargé l'office can-
tonal de l'industrie , des arts et métiers
et du travail d'étudier à fond un cas de
pollution dans la rég ion de Rheinfel-
den. L'affaire avait été déclenchée par
le député Gretel Hoffmann qui , à ses
propres frais , avait confié des premières
recherches au chimiste cantonal bâlois.
Ces premiers tests, réalisés sur des feuil-
lages ramassés à Rheinfelden , avaient
révélé une présence de substances toxi-
ques du même type de celles ayant cau-
sé la catastrophe de Seveso.

La Suisse en bref...

Lausanne
et les problèmes

énergétiques

ROMAIMDIE

LAUSANNE (ATS).- Gérer au
mieux ses propres ressources
énergétiques (énergie hydrauli-
que, chaleur-force), s'assurer un
approvisionnement suffisant et
sûr auprès des fournisseurs (gaz
naturel , électricité), appliquer
toute nouvelle technique intéres-
sante sur le plan énergétique, uti-
liser rationnellement et économi-
ser l'énergie, tout en protégeant
l'environnement : telles sbnt les
bases de la politique énergétique
de la ville de Lausanne, énon-
cées dans un rapport de la Muni-
cipalité au Conseil communal.

Les problèmes énergétiques
seront toujours plus importants,
souligne l' exécutif lausannois. Il
importe, pour la Suisse, d'atté-
nuer sa dépendance de l'exté-
rieur, en diversifiant les sources
d'énergie et en réduisant notam-
ment la consommation des pro-
duits pétroliers, au profit d'éner-
gies renouvelables et non pol-
luantes. Il s'agit aussi de réaliser
des économies et de combattre
le gaspillage. Enfin, la mise en
valeur de nouvelles ressources
énergétiques doit respecter l'en-
vironnement.

La Municipalité de Lausanne
regrette que les débats sur l'éner-
gie prennent une tournure pas-
sionnelle ou polémique : « Fon-
dés la plupart du temps sur des
analyses ou études fragmentai-
res, ils retardent la prise de déci-
sions, notamment pour la cons-
truction de centrales nucléaires ,
alors que la couverture des be-
soins imp lique un certain nom-
bre d'échéances qui doivent être
respectées ».

Nouvelle convention collective
dans l'industrie du coton

FINANCES

ZURICH (ATS). - Après
trois semaines de « vide con-
tractuel », la situation est à
nouveau régulière dans l'in-
dustrie du coton. Ainsi qu'el-
le l' a communiqué jeudi , la
Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du pa-
pier a signé une nouvelle
convention collective avec
l'Association patronale de
l'industrie textile. Samedi
dernier , une assemblée des
délégués du syndicat avait
décidé de cette si gnature.

La nouvelle convention ap-
porte entre autres une haus-
se des salaires de 7,3 %,
l' adaptation des salaires mi-
nimaux, une meilleure régle-
mentation des vacances et la
prolongation du délai de li-
cenciement pour les travail-
leurs de plus de 50 ans ren-

voyés pour raisons économi-
ques. Le syndicat aurait en-
core voulu prolonger les va-
cances des jeunes employés
et modifier le règlement des
absences pour cause de ma-
ladie.

La fédération, reconnais-
sant qu 'elle n'a pu faire
triompher à la table de négo-
ciations l'ensemble de ses
vues en matière de condi-
tions de travail, n'est guère
satisfaite de ce nouveau con-
trat. Elle l' a cependant signé
puisque les autres syndicats
(chrétien, évangélique et au-
tonome) l'ont fait avant elle.
Par ailleurs , la fermeture de
diverses entreprises, la
préoccupante situation de
l'emploi et les pressions psy-
chologiques de certaines di-
rections auraient poussé à la
signature du contrat.

AÉROPORTS SUISSES

Le gouvernement zuricois déçu

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Le Conseil d'Etat du canton de Zurich se
déclare très déçu par le message fédéral au sujet du plan de
subventionnement aux aéroports suisses pour la période
1981-1985, connu depuis mardi. Dans une prise de position
publiée jeudi , il considère que l' aéroport de Zurich-Kloten a
été victime d' une discrimination dans la répartition des mon-
tants pour la construction dans les aéroports. L' exécutif zuri-
cois considère que les aéroports de Zurich et Genève, tous
deux à vocation intercontinentale, ont droit à un traitement
semblable quant aux subventions. Il constate également
qu'une discrimination au détriment du canton de Zurich puis-
se être faite à partir de la différence de situation financière
des cantons concernés, à savoir Zurich, Bâle et Genève. Le
gouvernement zuricois espère que les Chambres fédérales
feront les corrections qui , selon lui , s'imposent. A défaut , il
annonce qu 'il pourrait recourir aux moyens légaux dont il
dispose.

#l' iuir la première lois dans l'histoi-
re du canton de Soleure . une commune
devrait être mise sous tutel le.  Les pur-
lis polit i ques de W'is en (.160 habitants ) .
dans le Bas Hauensteit i . n 'avaient  en
cl f el pu se met t re  d'accord pour pro-
poser un maire , de sorte une le Grand
conseil , sur proposition du gouverne-
ment soleurois . devra choisir un admi-
nistrateur pour celle commune.

PELE MELE

Petit crédit : l'Association
des banquiers quelque peu déçue

Après la décision du Conseil national

BÂLE (ATS). - L'Association
suisse des banquiers est quel-
que peu déçue des solutions
retenues par le Conseil natio-
nal en matière de crédit à la
consommation. Elle espère
que celles-ci seront assouplies
par le Conseil des Etats, a indi-
qué jeudi à l'ATS un porte-pa-
role de l'Association. «Nous
accueillons favorablement une
réglementation qui empêchera
les abus. Toutefois, la lutte
contre les abus ne doit pas
conduire à la suppression des
opérations de crédit à la con-
sommation qui sont importan-
tes du point de vue économi-
que ainsi que pour la satisfac-
tion des besoins en crédit les
plus faibles» a précisé le porte-
parole de l'Association suisse
des banquiers.

Contrairement au Conseil
national qui a accepté de limi-
ter la durée du petit crédit à 24
mois, l'Association des ban-

quiers proposait un délai com-
pris entre 36 et 48 mois. Con-
cernant l'interdiction de pren-
dre un deuxième crédit pour
rembourser le premier, elle es-
time que cette mesure n'avan-
tagera en rien le débiteur: ce
n'est pas le nombre de con-
trats conclus qui est détermi-
nant, mais davantage le mon-
tant total des engagements du
preneur de crédit.

L'Association suisse des ban-
quiers rappelle qu'elle avait
déjà prévu une série de mesu-
res limitatives telles que la re-
nonciation à la cession de sa-
laire , contrôle centralisé des
débiteurs pour limiter l'endet-
tement multiple, mise sur pied
d'une assurance pour solde de
dette en faveur du client ou de
ses héritiers, renonciation à la
publicité à la TV ainsi qu'à tou-
te publicité contenant des in-
dications trompeuses.

ZURICH , (ATS) 1018 candidats re-
partis sur 18 listes se disputeront les 125
sièges du conseil communal de la ville de
Zurich lors des élections du 7 mars pro-
chain. L'ordre des listes a été tiré au sort ,
jeudi , en présence du président de la ville
Sigmund Widmer. C'est la liste « Leben
und Gerechti gkeit» (vie et justice) qui
portera le numéro un et celle du parti
socialiste ouvrier le numéro 18. Com-
parées avec les dernières élections com-
munales, en 1978 , le nombre des candi-
dats est en progression de 36 unités , bien
que la population de la ville ait diminué.
Il y a. également p lus de candidates , 275
contre 257.

Elections communales
à Zurich : 1018 candidats

pour 125 sièges

L'ancien conseiller fédéral Spuhler
a 80 ans

ZURICH (ATS). - L'ancien
conseiller fédéral Willy Spuhler fête
son 80mi' anniversaire le 31 janvier.
Originaire de Zurich, il étudie l'éco-
nomie politique aux universités de
Zurich et Paris. Docteur es sciences
politiques, il fait des stages dans la
banque, avant d'entrer au service
du Bureau international du travail ,
à Genève, puis à celui du secréta-
riat de l'Union internationale des
ouvriers de l'alimentation.

En 1931, M. Spuhler revient à
Zurich où il occupe les fonctions
d'adjoint à l'office de statistique de
la ville, jusqu 'en 1934. Il dirige en-
suite l'Office du travail de Zurich,

avant d'être élu à l' exécutif de la
ville de Zurich où il dirige l'hygiène
et l'économie publiques.
M. Spuhler n'abandonnera son
poste que pour entrer au Conseil
fédéral , en 1959, prenant la suc-
cession du radical Hans Streuli. Il
siégeait dans les rangs socialistes
au Conseil des Etats depuis 1955,
après 17 ans passés au Conseil na-
tional.

Chef du département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie , de 1960 à 1965,
M. Spuhler devient chef du dépar-
tement des affaires étrangères en
1966, poste qu'il occupe jusqu 'à

son départ , en 1970. Il est prési-
dent de la Confédération à deux
reprises, en 1963 et en 1968.

A son entrée au Conseil fédéral,
on lui attribue le département des
postes et chemins de fer dont il
entreprend la réorganisation et
qu'il baptise département des
transports et de l'énergie. Durant
les années qu'il passe à sa tête,
M. Spuhler met en œuvre la législa-
tion sur le rapprochement tarifaire
entre les entreprises concession-
nées et les Chemins de fer fédé-
raux , crée une direction tricéphale
pour l'entreprise des PTT et prépare
la législation sur les installations de
transport par conduites.

Quand il prend la tète de ce que
I on appelait le departernent politi-
que, en 1966, M. SpUhler entre-
prend une série de voyages qui le
conduisent en Europe, en Afrique,
en Amérique et en Asie. En 1969, il
établit à l' intention du Conseil fé-
déral le premier rapport sur les rela-
tions entre la Suisse et l'ONU. Ce
document conclut qu'une entrée
de notre pays dans l' organisation
est possible et souhaitable.
M. Spuhler était un partisan résolu
de l'entrée. Il estimait qu'elle ne
constituait pas une contradiction
avec notre politique de neutralité.
A l'époque, devait-il préciser à
l'ATS , il n'imaginait pas que l' opi-
nion mettrait aussi longtemps à se
déterminer.

Il s'engage en outre en faveur de
la Convention européenne des
droits de l'homme et s'efforce
d'augmenter notre aide aux pays
en développement, jusqu 'à sa dé-
mission, en 1970.

Les habitants de Kaîseraugst
refusent d'échanger leur terrain

KAISERAUGST (AG) (ATS). - Dans une assemblée commu-
nale extraordinaire tenue mercredi soir, les 411 habitants de Kaise-
rauqst présents ont refusé de céder du terrain, sous forme d'échan-
ge, a la société promotrice de la centrale atomique. Forces motrices
Kaiseraugst SA. Cette décision a été prise à une grande majorité,
seules 4 voix s'y opposant, quelques autres s'abstenant.

La même assemblée a approuvé l'engagement d'un expert, en
l'occurrence le professeur bâlois René Rhinow, chargé d'éclaircir
l'aspect juridique de cette affaire. C'est mercredi également, peu
avant ce conseil extraordinaire, que le gouvernement argovien,
rejetant un recours des Forces motrices de Kaiseraugst, avait don-
ne aux habitants de Kaiseraugst le feu vert pour se réunir.

Les promoteurs de la centrale, de leur côté, contestent la
compétence de l'assemblée communale de revenir sur l'autorisa-
tion de construction, donnée en 1973 et confirmée en 1975, par
laquelle la future cession de terrain avait été décidée.

Office national suisse du tourisme

du 28 janvier 1982

Altitude Stations Tempe - Hauteur totale Etat de la neige Pistes
ture C de la neige en cm au champ de ski

Station Chiimp Station Champ
de ski de ski

JURA 
1100 1435 Les Bugnenets/Savagnières -
1220 1438 Buttes/La Robella -
1385 1607 Chasseral/Nods -
950 1260 Grandval 
870 1260 Le Pâquier/Crêt-du-Puy -

1047 1438 Saint-Cergue 
1200 1570 Sainte-Croix/Les Rasses -
930 1220 Tramelan -

1040 1300 Vallée-de-Joux -
1240 1425 Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran -

ALPES VAUDOISES 

1000 2000 Château-d'Œx/Rougemont 
1450 2330 Col-des-Mosses -
1150 3000 Les Diablerets -
1400 1400 Les Pléiades -
1400 2200 Leysm -
1973 2045 Rochers-de-Naye -
1253 2200 Villars -

ALPES FRIBOURGEOISES 

1000 1636 Charmey/Jaun -
1050 1751 Lac Noir/La Berra -
1065 1520 Les Paccots -
1110 2000 Moléson -

OBERLAND BERNOIS 

1360 1960 Adelboden -
1050 2486 Gnndelwald/Petite-Scheidegg -
1049 1930 Gstaad -
1100 2100 La Lenk -
1270 1930 Saanenmoeser/Schœnenried 

942 2006 Zweisimmen 

VALAIS 

1060 2200 Bruson 
1050 2300 Champéry/Morgins 
1032 2200 Les Marécottes +
1404 2500 Loèche-les-Bains -
1520 3000 Montana-Crans/Anzère -
1300 2200 Nendaz/Thyon 2000 
1800 3000 Saas- Fee -
1930 2800 Super-Saint-Bernard -
1200 2000 Torgon -
1678 2448 Val d'Anniviers -
1500 3020 Verbier 
1608 3000 Zermatt 

GRISONS 

1856 2653 Arosa 
1561 2844 Davos 
1856 3025 Samt-Moritz 

SUISSE CENTRALE 

1444 3000 Andermatt -
1000 3020 Engelberg -

2 60 80 poudreuse bonnes
1 30 70 poudreuse bonnes
3 10 100 poudreuse bonnes
0 00 défavorable
2 60 80 poudreuse bonnes
0 50 100 dure bonnes
2 60 90 poudreuse bonnes
3 20 40 poudreuse bonnes
1 30 90 poudreuse bonnes
4 70 90 poudreuse bonnes

0 10 100 poudreuse bonnes
2 150 250 poudreuse bonnes
2 50 120 poudreuse/dure bonnes
4 20 30 poudreuse bonnes
2 40 100 dure bonnes
9 180 180 poudreuse bonnes
1 30 120 poudreuse bonnes

2 40 140 poudreuse bonnes
2 15 110 poudreuse bonnes
3 50 90 poudreuse bonnes
6 40 120 dure bonnes

2 40 120 poudreuse bonnes
1 30 90 poudreuse bonnes
2 40 110 poudreuse bonnes
4 25 140 poudreuse bonnes
6 80 140 poudreuse bonnes

pas d'annonce

pas d'annonce
0 10 200 poudreuse bonnes
2 80 250 poudreuse bonnes
7 140 260 poudreuse bonnes
5 100 200 poudreuse bonnes
0 50 120 poudreuse bonnes
8 80 160 poudreuse bonnes

11 130 200 poudreuse bonnes
3 80 150 poudreuse bonnes

15 100 180 poudreuse bonnes
pas d'annonce

8 80 150 poudreuse bonnes

5 130 180 poudreuse bonnes
pas d'annonce

6 40 100 poudreuse bonnes

3 130 200 poudreuse bonnes
2 50 150 poudreuse bonnes

Bulletin d'enneigement de l'ONST

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). -
M. Norbert Colomb , 33 ans ,
domicilié à Lausanne, roulait
en voiture , mercredi vers
22 heures, sur la route se-
condaire Cugy-Froideville,
lorsqu 'il a perdu la maîtrise
de sa machine en dépassant
un autre automobiliste à la
sortie d' une courbe. Après
avoir heurté un pylône, il est
entré en collision avec l' au-
tre voiture. Il a été tué sur le
coup.

Collision mortelle
au-dessus de Lausanne
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CB/Sl  B 
rustique 

#MÏi  « 
patiné noyer antiquaire S|Qg| ... ^" % à^^^^  ̂ Table de couvent ,

;.- -J 2290.— soldé V #^ l« 1690 — soldée # wU« 2200. -- soldée 03U»™" 
«S|jf|l% massive, 180 x 80

B f t t f fcf tA  (avec portes pointef^ Chaise rustique || Chaise * 
g

I < Chambre à coucher rustique complète /^'Bll - diamant 7590- avec rembourrée g OQ rustique gjf ilQ g
portes plaquées lisses , sans literie 6950.— soldée AwwU*  soldée 3990.— ) 1 2 0. — soldée M*9 • 2 2 0 . — soldée VVl §§1

II On ne vous mène pas en bateau. Chez nous aucun article n'est spécialement fabriqué pour les soldes. Plus de Fr. 3.200.000.— de meubles rustiaues fe"et de style de haute gamme et de qualité vont être littéralement sacrifiés à des prix insolents, impensables, démentiels... c 'est vrai !!! Hâtez-vous car le succès de IM nos soldes précédents nous a valu une affluence telle que les derniers arrivés n'en ont pu profiter. 
succès oe i

i Quelques exemples de nos prix fous !
:;;:| 20 vaisseliers 4 portes chêne 399.0.— 1790.— 200 chaises Ls-Philippe 220.— dès 29.— Meubles anciens i\ à
;,v„ 5 armoires 3 portes chêne 3500.— 1890.— 70 tables gigognes chêne massif 4 piè- 20 armoires anciennes dès 990.— r
($M 15 armoires 2 portes chêne 3250.— 1620.— ces 1690.— 990.— 150 bahuts diverses grandeurs dès 390.— i, :-: M:.i 9 armoires Bodensee 2990.— 990.— 120 chaises paillées rustiques 220.— 99.— 200 commodes anciennes dès 590.— î - !: 'I 15 meubles TV 4 portes chêne 2390.— 1290.— 8 bibliothèques noyer et merisier 5950.— 2950.— 8 pétrins sur pieds dès 850.—

\ 10 bibliothèques 3 portes vitrées Ls XIV5850.— 3450.— .,. 12 vitrines Ls XV 890.— •¦ 485.— 20 coffres à grain dès 390.— K
20 crédences 2 et 3 portes 2950.— 990.— 50 bibliothèques rustiques 850.— .„• ¦.-..? 485.— 5 tables diverses dès 590.—
10 pétrins 1690.— 950.— . .50 guéridons Ls-Philippe .. 790.— , ',-' * 345.—

H 30 tables valaisannes chêne massif 2490.— 990.— 140 bahuts musulmans en nacre mar- PhoT nrmc vnnc Irnuuoroi énnlomont rloc Pncpmhlpc I25 tables valaisannes chêne à rallonges2590.— 1390 — quêté 1300 — dès 290 — tHCI HOUb VOUS UOUVerBI egmemeni QBb enbCmOUÎS ¦
j 20 tables valaisannes noyer massif 3250.— 1690.— 50 fauteuils Ls-Philippe 790.— 390.— 08 Style fiSUie gQmme 0 UBS pHX 08 SOlOC.

: 20 tables valaisannes noyerà rallonges2990.— 1590.— 60 fauteuils Voltaire 690.— 290.— Chambres à coucher Ls XV bois de rose
: 'j 50 guéridons chêne massif 120 cm 1250.— 690.— 20 chambres à coucher complètes 7400.— 3950.— Chambre à coucher Ls XVI merisier

40 guéridons carrés chêne massif 650.— 490.— 50 bureaux ministre 2 corps 990.— 590.— Chambre à coucher Ls XIV noyer é . .''.'
:• ' ' ! 20 tables portefeuille 1690.— 690.— 60 petits meubles chinois, divers dès 320.— Chambre à coucher Ls XIII chêne¦ J 30 lits rustiques massifs 180/190 1950.— 690.— 70 guéridons rect. 100/50 490.— 145.— Chambre à coucher Ls-Philippe merisier i- -
. '¦! 40 lits rustiques baroques 90/190 650.— 220.— 30 meubles à chaussures 295.— 199.— Salle à manger Ls XVI merisier
;' ¦¦-' ! 30 salons Ls XV 3950.— 1990.— 100 bahuts simples 220.— 99.— Salle à manger Ls-Philippe merisier ;- ¦ •
V l  10 salons Voltaire 2990.— 1350.— 5 bancs d'angle chêne 1890.— 990.— Salle à manger Ls XIV noyer
, ¥ ;  50 salons cuir de haute qualité 6900.— dès 1990.— 20 bancs de couvent massifs 200 cm 990.— 490.— Salle à manger Ls XIII chêne .;¦
<: ; 150 tables de couvent en chêne massif 2590.— 990.— 80 chevets 2 tiroirs 1 niche 190.— 99.— Bureau complet Ls XV en bois de rose ; ' .

' ¦:.! 400 chaises rustiques tout bois 290.— 149.— 50 vaisseliers 2 portes chêne massif 2690.— 1390.— Bureau complet Ls XIII chêne ¦' >
: j 20 tables Ls-Philippe 0 120 cm 790.— 295.— 150 chaises valaisannes avec tissu rayé 295.— 120.— Bureau complet Ls XIII noyer

>*3 y 300 chaises valaisannes paillées 295.— 149.— ' : ¦ '¦ -
' ''! 30 vaisseliers d'angle chêne 1990.— 990.— :' . ;

f4j& 20 vaisseliers 1 porte chêne 2290.— 1190.— |vf
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I RIEBEN MEUBLES LTBAHUTÏER IMEUBLES EN GROS ET EN DÉTAIL L. C D/̂ IT U S It R
OA i M T  oui ninr /w n\ r~*> /nn<n n n *r  r\n Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13I SAIIMT-SULPICE (VD) - 9 (021 241590 ^udi?°irHouvertr?qu à 21 h i| Les Pierrettes (bord route cantonale) ' (Ferme le dimanche) |

Âfk I IP̂COLORlpH «̂ CEnTER
Il ^Èll l̂ll *é&ŒW TO&Hfe tél. 038/251780

I PROFITEZ DES DERNIERS
I JOURS DE SOLDES..
M Sur certains articles

I Rabais jusqu'à 50 %
! 10 % sur tous les articles non soldés. N

[P] Parking 15 minutes devant le magasin.

Noblesse et distinction.
tz
<J.
X

l I
Le jus de raisin qui vous met en forme. %f K r Va /LL ^Jiw

Es gibt nun auch eine
Rudolf Steiner-Schule in Ihrer Nahe

' Ab Frùhl ing 1982 nehmen wir im Kindergarten , in der l. und
2 Klasse auch EXTERNE SCHUELER auf.

ORIENTIERUNGSABEND
Donnerstag, 4. Februar 1982 , 20.00 Uhr im

Bârwolfhaus. Schôssli Ins
Kurze Einfùhrung in die anthroposophische Pàdagogik

mit anschliessender Fragenbeantwortung.

SCHLÔSSLI INS
Kindergarten. Heimschule , sozialpâdagogisches Seminar , heim-
pàdagog isches Seminar , biolog isch-dynamische Landwirtschaft ,
Bauhùtte , Werklâdeli 2
Schlôssli Ins . 3232 Ins Secrétariat (032)831050 |

La publicité rapporte à ceux qui en font! I
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65

I ^VAW^WJOT J
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LA LANCIA DELTA "J*£1500. Avec son moteur m*
m

transversal de 85 ch , L*
son allumage électron!- ^_

que , sa traction avant, 
^

ses freins assistés, sa 'S
flboîte a 5 vitesses, ses vi- r

très athermiques et son "¦

équipement intérieur C
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour \
15'990 francs. Tout com- JJ
pris. Bien entendu. "¦

|| LANCIA l
S GARAGE ^7 S
% DES *~1 ROIS SA ?

1 5I _¦ J. -P. et M. Nussbaumer 1̂
i > GOUTTES-D'OR 17 -
! > - NEUCHÀTEL - tT

*Q TÉL. 25 82 92 B

h SKIEURS 1
¦iffth POUR LE WEEK-END W J

\ \M DU 1"MARS : BU

1 LES COLLONS S
X 3 jours . Fr. 197^— H h
AM Demi-pension et abonnement I

DESCENTE DE LA
f VALLÉE BLANCHE y
UI Samedi 20 mars
;,. I Dimanche 21 mars Fr. 64.— ?>

k Samedi 3 avril mh
njn Dimanche 4 avril ill

IUNGFRAUIOCH ET

t
LŒTSCHENLUCKE y

Dimanche 28 mars Fr. 84.— |̂J

I 
 ̂

Ronseignomont» • Inscriptions : fe >
Ml V O Y A G  ES l-|j l

| ^wViTTWER,

t

N»uch*t«l, Sl-Honoré 2, f 26 82 82 . .
Couvât, St-Cwvals 1, r 63 2 7 37 M

43579 - 10 j fc»
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ÊST 
AVRY-CENTREDrès Fribourg 1400 H

Tous les uni suni a l'emporter el chaque lapis esi une pièce unique Si celui que vous désire ; esi déjà ve ndu , vous en trouverez chez nous de loul aussi beaui dans les mêmes dimensions ei la même catégorie de prix weBll -» ^ 1 sortie: MATRAN , LU -VE nocturne. Tel 037/30 91 31

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

Devenez

conseillères/
conseillers
de beauté

indépendantes à temps partiel dans un
groupe qui marche fort.
Formation gratuite.
Assistance permanente par
Beverley-Mary
Lee Cosmetics Conseil
Téléphonez
au (066) 72 25 48
ou (021 ) 32 38 35. 45441-36

SEID INTERNATIONAL
Sièges de bureaux et collectivités

* "—«* cherche

f^i J AGENT
t

J (j EXCLUSIF
y

— ^̂  ̂ DISPOSANT
 ̂ D'UNE ORGANISATION

j DE VENTE CONF IRMEE

sf**&llsMs& Pour 'a fégion de Neuchàtel
m^00H^ K̂Êmm . et env j r0ns.

® À Prière de prendre contact avec

INTERDIFFUSION MOBILIER S.A.
4, rue Ecole-de-Chimie, 1205 GENÈVE (022) 20 12 12

Entreprise de la branche construction engagerait pour
entrée immédiate ou à convenir |g

UN COMPTABLE
DIPLÔMÉ

(titulaire de la maîtrise fédérale)
- Nous cherchons une personne bénéficiant déjà de plusieurs

années de pratique et d'une bonne expérience sur le plan de
't la comptabilité et de la gestion d'entreprise.
:.j - Nous offrons un poste de confiance , avec grandes responsa-
q bilités et salaire en rapport avec le cahier des charges.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae , photo , copies ; •
de certificats , références et prétentions de salaire, sous fl
chiffres 17-600720 à PUBLIClTAS S.A., 1700 FRIBOURG. |

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 37131-61

CONTRAT DE RÉPARATION TV couleur
(50% de rabais). Tél. 42 27 27. 43550-61

4 JANTES LARGES ALU pour Alfa Romeo
200 fr. Tél. 24 64 36. 43870-61

1 CYCLOMOTEUR Puch 2 vitesses manuelles,
refait à neuf . Tél. (038) 61 33 61. 43932 .6i

SKIS FISCHER : 205 cm, veste mouton retour-
né, taille 42. Tél. 41 1 2 33. 43954 .51

VÉLO ALLEGRO, neuf . 5 vitesses. 300 fr.
Tél . 24 68 29. 43935.61

VAISSELIER noyer pyramide. Prix à discuter.
Tél. 25 19 62. 43943-61

FRIGO 100 fr. Tél. 41 32 48. 43953-61

2 TAPIS, 325 * 250 cm, 290 x 200 cm, 1 ra-
meur pour culture physique, 1 casque sèche-
cheveux , 1 veste dame peau bleu marine, tail-
le 40, 1 lustre 6 branches. Tél. (024) 71 12 44.

43144-61

ORGUE HAMMOND X5 portatif avec cabine
Leslie, état neuf . Tél. 25 21 25, heures des repas.

43925-61

V É L O M O T E U R  2 v i t e s se s , 1 1 50 fr .
Tél. 41 32 48. 43952-61

GUITARE 12 CORDES, 600 fr. Tél. 31 44 47.
43602-61

1 ACCORDÉON TOUCHES PIANO, P. So-
prani, registres p. mélodie et basses. 650 fr ;
1 diatonique .« Stella » 320 fr. Le tout en bon
état. Tél. 33 36 15. 43594-61

LOT D'HABITS homme taille 50. Tél. (038)
41 16 64. 43918-61

CUISINIÈRE COMBINÉE bois-électr ic i té.
Tél. 47 15 32. 43819-61

BAS PRIX, 1 PAIRE DE SOULIERS DE SKI
Caber Compétition, modèle dame, N° 38, 1 over-
all « Skin » homme marine , taille 48, 1 combinai-
son dame rose, taille 36. Tél. 42 29 40. 43916-61

4 ROUES DE VOLVO 144 avec pneus d'été
dont 3 entièrement neufs . 600 fr. Tél. 55 10 70,
heures des repas. 43913-61

CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 43134.62

PLANCHE À DESSIN FORMAT A.O avec
pantographe. Bas prix. Tél. 57 15 43, heures des
repas. 43592-62

IMMÉDIATEMENT, A HAUTERIVE, GRAN-
DE CHAMBRE meublée, cuisinette, douche.
Tél. 33 14 90. 43912-63

GRAND STUDIO à Boudry 330 fr ; tout de
suite ou date à convenir. Tél. (038) 42 47 21,
entre 1 8 h-1 9 heures. 43934-63

BEVAIX, 3 PIÈCES mi-confort , garage, jardin,
350 fr/mois, dès le 1 "' avril 1 982. Tél. 24 45 25.

43596-63

STUDIO. Pierre-qui-Roule11/4. Tél. 42 15 36.
43941-63

PESEUX.  C H A M B R E  INDÉPENDANTE
MEUBLÉE. Tél. 31 50 16. 43906-63

EMPLOYÉE PTT cherche appartement de
3 pièces, Neuchàtel et environs. Téléphoner à
partir de 17 heures au (038) 31 71 70. 43570 64

DAME CHERCHE TRAVAIL 50 À 60% dans
service ou magasin . Adresser offres écrites à
DC 181 au bureau du jou rnal. 43595-66

COUPLE 2 ENFANTS cherche appartement
3 ou 4 pièces, confort , Auvernier ou environs,
pour 30 mars. Tél. 31 64 29. 45501 -64

JEUNE MÉDECIN, cherche appartement
2-3 pièces, dès fin mars , à Neuchàtel ou envi-
rons, de préférence maison ancienne. Tél. (021 )
37 27 05. 47281-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE OU STUDIO
avec douche , région ouest Neuchà te l .
Tél. 25 58 16, dès 18 h 30. 43607-64

INSTITUTRICE donne leçons privées et garde
enfants à Cortaillod. Tél. 42 55 06. 47314-65

CHERCHE LIVRAISONS SAMEDI, voiture à
disposition. Tél. 25 66 10, le soir. 43850-66

ÉTUDIANTE cherche travail , libre dès février.
Tél. 31 41 41 . 43565-66

URGENT, jeune employée de bureau cherche
place, langues français, italien, bonnes connais-
sances allemand. Tél. 42 1 7 87 ou 42 35 71 .

43933 66

DAME C H E R C H E  T R A V A I L  714-12 h
13 h'/2-16 h, atelier ou restaurant. Adresser offres
écrites à CB 180 au bureau du journal. 43598-66

OUVR IE R C H E R C H E  TRAVAIL au plus tôt
dans n'importe quelle branche. Non qualifié.
Adresser offres écrites à GF 184 au bureau du
journal . 45971-66

JEUNE EMPLOYÉE de commerce CFC cher-
che travail à mi-temps ou partiel. Parle français,
anglais, espagnol. Tél. 42 20 20. 43920-66

DAME CHERCHE À FAIRE HEURES DE
MÉNAGE. Heures à convenir. Adresser offres
écrites à 29.1-1386 au bureau du journal.

43915-66

RETOUCHES, couture, doublure vestons, man-
teaux dames et hommes, fermeture éclair tous
genres. Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. 42031-67

À DONNER BERGER ALLEMAND CROISÉ
POLAIRE, très belle bête, 14 mois. A céder
seulement à personne possédant jardin ou espa-
ce vert. Civis Suisse. Tél. 33 47 39, matin ou
SOir. 43980-67

HANDICAPÉ DES YEUX canne vos chaises
vite et bien. Alfred Chappuis, 1349 Cuarnens
Tél. (021) 87 57 57. 45510-67

À DO NN E R  PETITE CHATT E N O I R E  4 mois
Tél . (038) 57 15 45. 43924-67

JEUNE FEMME exécute travaux de couture,
tricots, etc., éventuellement pour magasins.
Tél. 42 55 06. 47313-67

PEINTURE SUR PORCELAINE encore quel-
ques places, four , cuisson rapide. C. Pin,
tél . 31 18 03. 43606 67

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu 'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il s u f f i t de reme ttr e un  tex te cla i r
et très lisible à notre réception,

4, rue Sain t- Maur i ce , 2000 Neuchàtel.



Marchon, à la manière de Hallenbarter
Championnat de Suisse nordique des 15 km j uniors

Pour Jean-Philippe Marchon , les an-
nées se suivent et se ressemblent : l'hiver
dernier , il remportait les 15 km interna-
tionaux du Brassus, avant de décrocher le
titre national des juniors à Urnaesch. Au-
jourd 'hui, l' agriculteur des Réussilles, li-
cencié au SC Saignelé gier , suit la même
trajectoire. Toutes proportions gardées, il
a survolé ces 15 km du San;Bernardino à
la manière de Konrad Hallenbarter , di-
manche dernier , dans le « marathon des
neiges » : jamais sa victoire ne fut mise en
doute. A mi-parcours déjà , il avait terras-
sé ses principaux adversaires : Furger ,
Kindschi. Wi gger , Ritter , le skieur du
Liechtenstein , Bivisi , classés dans cet or-
dre. A l'heure du bilan , Buchs, le Fribour-
geois, Luthi, le Vaudois (il allait aban-
donner par la suite souffrant du dos...).
Golay — ses princi paux adversaires du
cadre national — étaient déjà K.O.

«Je révise mon jugement sur la diffi -
culté de ce parcours» , relevait le Juras-
sien , vainqueur en octobre de la catégo-
rie juniors de Morat-Fribourg. « Il est
quand même dur. Il y a très peu de sec-
teurs de récupération. J'ai un peu souffert
dans l'ultime montée lors du second tour.
La nei ge était moins rap ide du fait de
cette légère couche tombée ces dernières
24 heures. Donc , il fallait moins pousser
avec les bâtons , la poussée restant mon
point faible. Aujourd'hui , j'ai bien skié.
Je n 'ai pas connu mon habituel passage à
vide entre les 7me et le 8me kilomè-
tres... »

Nerveux avant  le départ (il faill i t
même s'encoubler lorsque le «starter» le
libéra), Marchon , un athlète de gabarit

moyen (170 cm pour 61 kg) trouva rapi-
dement son rythme , son stylo et le calme
intérieur. Il domina cette épreuve de
bout en bout, réalisant un «double» que
seul Purro (1978 et 80) avait signé cette
dernière décennie.

COUP DE POISSE...

Ainsi, comme prévu — mais pas dans
l' ordre des valeurs supposé — les mem-
bres du cadre national suisse ont domi-
né cette épreuve. Certes. Konstantin
Ritter (5mc à 1 '38") et Markus Zurcher
(7mc à r55"). les skieurs du Liechstens-
tein , sont parvenus à s'immiscer dans les
dix premiers. A relever , toutefois , le
coup de poisse de Jeremias Wigger :
dans le deuxième tour , il cassa un ski et
perdit de très précieuses secondes avant
que Roland Mercier , placé par hasard à
cet endroit , lui passe l' un des siens. Le
«fondeur» d'Entlebuch fut peut-être le
seul à inquiéter Marchon...

Sur le p lan romand , à relever la hui-
tième place d'Emanuel Buchs. de La
Vilette , la onzième du Haut-Valaisan
Mutter , la douzième de Richard Golay
(« en fait , je souffre d'un éclatement des
cartilages au genou gauche à la suite
d'une chute à Reit im VVinkl »7, et la
15me du Loclois Drayer «au dernier
moment , j'ai cassé une fixation et pris
une paire de ski de rechange. Cette der-
nière glissait moins... ».

CONFIRMATION

Ce championnat de Suisse des 15 km

junior , a donc confirmé les très grandes
qualités de Jean-Philippe Marchon ( il  a
l'été ses 21 ans le 23 janvier), un athlète
d' une grande modestie, d' une profonde
honnêteté , ne se réfu giant jamais derriè-
re le moindre alibi afin d' exp li quer une
défaite ou une mauvaise performance.
Cet hiver , il s'est toujours placé en tète
des protégés de Bruno Heinzer . sauf lors
de la première épreuve de Coupe de
Suisse à Blonay, où il termina onzième.
C'est par son entourage , quel ques se-
maines plus tard , que l'on apprit que , ce
jour-là , il avait manqué son fartage, re-
fusant néanmoins d' abandonner , pré-
textant  un mal de dos quelconque , par
exemp le...

P.-H. BONVIN

L'avis des principales intéressées
# Maria VValliser : « Mercredi soir , j e me demandais

où je pourrais bien attaquer et j 'ai été incapable de
trouver une réponse dans la mesure où le parcours était
tout droit. A l'arrivée, j 'ai cru que je n 'avais pas telle-
ment avancé. Mais ce n 'était qu 'une impression , car
j 'avais bien skié , sans faute. Je suis un peu surprise, car
à l'entraînement je n 'étais pas dans les trois premières.
Le titre n'est pas encore dans la poche. J'ai toujours
d'énormes problèmes en slalom» .

# Doris de Agostini : «Je suis contente, en dép it de
fautes commises dans le haut  du parcours où j 'ai com-
mencé trop tôt l'amorce des virages. J'ai alors perdu la
li gne et je n 'avais plus l'appui idéal. La course m'a
échappé à ce moment précis. Mais , paradoxalement ,
c'est un point positif car, dans la descente pour le titre
mondial , je ne renouvellerai pas cette erreur. En réalité.

je n 'ai couru cette descente du combiné que parce que
Zoe Haas est blessée» .

O Fabienne Serrât : «Jamais deux sans trois. Ce sont
mes troisièmes et derniers championnats du monde et je
veux encore une médaille. J' ai fait une faute dans le
mur  d'arrivée où j 'ai été déséquilibrée. Toutes les meil-
leures slalomeuses sont là. Ce combiné n 'est pas déva-
lué» .

# Erika Hess : «C'est bien parti. Cette piste n 'était
pas difficile. Avant  cette épreuve , j 'étais contre cette
forme de combiné, mais maintenant j 'y suis plutôt
favorable... La semaine dernière , j 'ai eu une baisse de
forme, mais je suis ravie qu 'elle se soit produite avant
Schladming. Maintenant , je nie sens très bien et j 'ai le
sentiment que je vais de nouveau au rendez-vous de la
victoire ».

Entraînements : Luscher surprenant quatrième
Franz Heinzer n'a pas partici pé à

l'entraînement  chronométré de îeudi
de la descente masculine des cham-
pionnats du monde. Heinzer souffre
d' un embarras gastrique et de maux
de tête. Il devra se faire soi gner par le
médecin de l'équipe suisse , le Dr Hans
Spring. jusqu 'à dimanche , jour  de
l' épreuve. Gustav Ochrli a également
dû rendre visite au médecin , pour un
choc à l'épaule , mais il a pu partici per
aux entraînements. Peter Luscher a
causé la surprise de cette manche d'es-
sais en réussissant le quatrième temps ,

derrière Erwin Resch , Franz Klam-
mer et Todd Brooker. Conradin Ca-
thomen a fait une chute , sans gravité
toutefois.

Côté féminin , Gerry Sorensen s'est
à nouveau montrée la plus rapide ,
alors que Cornelia Proell est restée
cette fois sur la réserve.

Résultats
Dames, spécialistes : I.  Gerry Sorensen

(Can) l'39"14; 2. Elisabeth Kirchler (Aut)

à 0"57 ; 3. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fra) à 0**90; 4. Maria Maricich (EU) à
1"40: 5. Ariane Ehrat (Sui) à 1"52 ; 6.
Marie-Luee Waldmeier (Fra) à 1 "59; 7.
Elisabeth Chaud (Fra) à 1 "75: 8. Claudine
Emonet (Fra) à 1 "86. Puis : 11. Cornelia
Proell (Au t )  à 2"49 .

Messieurs : 1. Resch (Aut )  l'58"31; 2.
Klammer (Aut ) à 0"38: 3. Brooker (Can )
à 0"48 ; 4. Luscher (Sui) à 0"71 ; 5. Read
(Can à 0"77: 6. Oehrli (Sui) et Meli (Sui)
à 0"86; 8. Stock (Aut)  à 0"90; 9. Bartelski
(GB) à 0"93 ; 10. Murray (Can) à 1 "02 ;
11. Hoeflehner (Aut) à 1 "07 ; 12. Weira-
ther (Aut) à 1 "27. Puis : 19. Burg lcr (Sui)
à 1"76; 20. Muller (Sui) à 1 "80.

Le choix
Il a été confirmé dans le camp

suisse que Conradin Cathomen,
Peter Luscher , Silvano Meli et
Gustav Oehrli participaient à la
descente du combiné, Toni Bur-
gler, Franz Heinzer et Peter
Muller à la descente pour le ti-
tre de la spécialité, en compa-
gnie du meiller Suisse de la des-
cente du combiné.

Hallenbarter, Renggli, Guidon
chez les seniors : pourquoi pas ?
Vainqueur des 15 km en 1980 à La

Lenk et en 1981 à Urnaesch , le Valaisan
Konrad Hallenbarter va-t-il réaliser le tri-
plé que seuls, avant lui, Fritz Steuri
(1905/06/07), Heinz von Allmen
(1940/41 /42) et Fritz Kocher (1956/57/
58) ont réalisé ? Certes , Aloïs Kaelin est
monté à quatre reprises sur la première
marche du podium, mais avec des inter-
ruptions (1964/68/69/71). Pour sa part ,
Konrad Hischier a, lui, également addi-
tionné les titres sur « l'épreuve de vites-
se ».

CONCURRENCE

Champion de Suisse des 50 km à
Campra dimanche dernier , Hallenbarter
avoue actuellement une forme proche du
maximum. Il a surtout oublié son
« couac » du Brassus. Nul doute que sur
cette trace unique de 1 5 km (435 mètres
de dénivellation) , les qualités du Haut-
Valaisan s'exprimeront pleinement.

Mais derrière , la concurrence sera ter-
rible, à commencer par l'opposition con-
certée de ses coéquipiers de l'équipe na-
tionale, Franz Renggli et Giachem 4Gui-
don en tête.

Sur cette piste, dont il connaît la moin-
dre parcelle de terrain , le moindre sapin ,
le virage le plus fermé, Franz Rengg li, le
douanier du Splugen, va s'attacher a fai-
re le point sur son degré de forme à
moins d'un mois des championnats du
monde.

Toutefois, l'intérêt de cette course por-
tera surtout sur la performance de Gia-
chem Guidon, le « fondeur» grison...
médaillé d'argent de la distance chez les
juniors l'hiver passé.

CONFIRMATION

Pour sa première année chez les se-
niors , le mécanicien sur voitures de
Saint-Moritz a, d'emblée, confirmé les
espoirs placés en lui : 24'™ à Davos, mais
à 1'34" seulement de Kirvesniemi , 7mB à
Val Sassina à T30" de Vanzetta , 25™ à
Reit im Winkl à 1'59" de Mikkelsplass,
""10 au Brassus à T04" de Koch. La pro-
gression est constante. Une place sur le
podium, aujourd'hui , ne relèverait pas de
la surprise , mais bien de la logique.

CARTE DECISIVE

Hallenbarter , Renggli , Guidon ? Un
tiercé qui refléterait la hiérarchie actuelle
des membres du cadre national. Mais
attention aux Ambuhl. Faehndrich , Andy
Grunenfelder , à la lutte afin d'arracher
une place pour Holmenkollen. Sans ou-
blier les spécialistes romands, du Giron
jurassien en particulier. Daniel Sandoz
paraît en mesure de réaliser une très
grande course sur ce parcours : Après
Le Brassus, j'en avais « ras-le-bol »
du ski. Je me suis reposé, je me suis

changé les idées en allant travailler
en forêt. Maintenant, je me sens
bien, tant physiquement que mora-
lement...

Et puis, à ne pas oublier Francis Jacot
et Roland Mercier : tous deux jouent une
carte décisive , entre aujourd'hui et mer-
credi prochain (30 km), quant à leur
avenir. Enfin , un homme à surveiller de
près : André Rey. Après son excellent
résultat sur 50 km (5™, le « fondeur » des
Cernets-Verrières est particulièrement
motivé : Le parcours me plaît. La qua-
lité de la neige également. J'ai des
ambitions, c'est certain, explique-t-il.

De Campra , il est directement passé au
San Bernardino en compagnie de l'en-
traîneur du Giron jurassien Freddy Nico-
le!, afin de mettre tous les atouts de son
côté. P. -H. B.

KVzi football

Zurich à nouveau battu
Déjà bat tus dimanche à Uouala, les cham-

pions de Suisse du FC Zurich se sont inclinés
sur le même « score » de 3-0, à Vaoundé cette
fois , dans la deuxième rencontre qui les oppo-
sait à l'équi pe nationale du Cameroun. Ces
deux matches entraient dans le cadre de la
préparation des Camerounais pour le << Mun-
dial 82 ».

0 L'équipe de Yougoslavie s'est inclinée
l'ace au club d'Hajduk ^plit par I-O (( ) - () ) en
match de pré paration pour le tour final du
champ ionnat du monde en Espagne.

# Espagne , huitième de finale de la coupe,
matches retour : Valence - Sportmg Gijon l-O
(«score » total : l-M ; Athletico liilbao - Las
Palmas 4-I (5-2); Real Madrid - Malaga (2me
div .) 5-I (6 -2) ; Salamanque - Saragosse 2-0
(2-3); Elchc (2me div .) - La Coroune (2me
div .) 2-2 (3-4 ) : Barcelone - Atletico Madrid
0-0 ( 0- I ) ;  V alladolid - Real Soeiedad 0-2
(3-5 ) .

0 Hollande , huitième de finale de la coupe :
AZ'67 Alkmaar  - PSV Eindhoven 2-0-

0 Angleterre, champ ionnat de première di-
\ision. matches en retard : Manchester United
- W est Hum 1-0; Totten ham - Middlesbo-
rouch 1-0. — Classement : - - I .  Manchester
United 21 39; 2. [pswich Town 18-38; -3.
Southampton 21 37 . -4. Manchester City 21
35. -5. Liverpool 20 33.

0 France, champ ionnat de première divi-
sion, match en relard : Valenciennes - Mont-
pellier 1-0 .

Du Pasquier battu
Le Suisse Ivan Du Pasquier a

été battu dans le deuxième tour
du simple messieurs du tournoi
du Grand prix de Vina del mar
(Chili), une épreuve dotée de
75.000 dollars. Du Pasquier s'est
incliné contre le Chilien Jaime
Fillol 6-4 6-7 6-2.

^,̂ 1 tennis

Jour après jour , durant la durée des championnats du
monde de Schladming, nous allons publier tous les médaillés
depuis la création de ces joutes, en 1931, à Muerren.

# 1931 à Muerren

Messieurs, descente: I .Wal te r  Prager (S); 2.Otto Furrer (S); 3.Fritz
Steuri (S). - Slalom (officieux): l .David Zogg (S); 2. Anton Seelos (Aut);
3. Friedel Daeubcr (RFA).  Pas de combine. - Dames, descente: l .Esme
Mackinnon (GB); 2. B. Caroll (GB); 3.1. Schmiedegg (Aut).  - Slalom:
l .Esme Mackinnon (GB); 2.Inge Lantschner (Aut); 3.Jeannette Kessler
(GB). Pas de combine.

• 1932 à Cortina

Messieurs, descente: l .Gustav Lantschner (Aut);  2. David Zoas (S);
3.Otto Furrer (S). - Slalom: I.  Friedel Daeuber (RFA); 2.Otto Furrer
(S); 3. Hans Hauser (Aut).  - Combiné: l .Ot to  Furrer (S); 2. Hans Hauser
(Aut);  3.Gustav Lantschner (Aut) .  - Dames, descente: l .Pau la  Wiesinger
(It): 2. Ince Lantschner (Aut) ;  3.Hedi Lantschner (Aut). - Slalom:
l.RoesIi  Streiff (S); 2. D. Dale-Barker (GB); 3. D. Elliott (GB). - Combi-
né: l .Roesli Streiff (S); 2. Inge Lantschner (Aut); 3.Hedi Lantschner
(Aut).

Q 1933 à Innsbruck

Messieurs, descente: I .Wal ter  Prager (S); 2. David Zogg (S): 3. Hans
Hauser (Aut ) .  - Slalom: l . A n t o n  Seelos (Aut ) ;  2.Gusta"v Lantschner
(Aut) ;  3. Fritz Steuri (S). - Combiné: l .  Anton Seelos (Aut) -  2. Fri tz  Steuri
(S); 3.Otto Furrer (S). - Dames, descente: L inge Wersin-Lantschner
(Aut);  2. Nini  Zogg (S); 3. Gerda Paumgarten (Aut) .  - Slalom: L itige
Wersin-Lntschner (Aut);  2. Helen Boughton-Lei gh (GB); 3.Helena Zingg
(S). - Combiné: l .  Inge Wersin-Lantschner (Aut); 2. Gerda Paumgarten
(Aut); 3.Jeannette Kessler (GB).

• 1934 a Saint-Moritz

Messieurs, descente: l.  David Zogg (S); 2. Franz Pfnuer (RFA) :
3. Heinz von Allmen (S) et Isidoro Cattaneo ( I I ) .  - Slalom: l .  Franz
Pfnuer (RFA);  2. David Zogg (S); 3. Fritz Steuri (S) . - Combiné: l .  David
Zogg (S); 2. Franz Pfnuer "(RFA);  3. Heinz von Allmen (S). - Dames,
descente: l . A n n y  Rueg» (S); 2.Christl  Cranz (RFA):  3. Lisa Resch
(RFA).  - Slalom: 1. Christl Cranz (RFA); 2. Lisa Resch (RFA):  3.Roesli
Rominger (S). - Combiné: 1.Christl  Cranz (RFA) :  2. Lisa Resch ( R F A ) :
3 .Anny Ruegg (S). (A suivre)

I.  Marchon (Saignelégier) 49'16" I. - 2.
Fur aer (Amstcc ) 5C) "22' vO. - 3. Kindschi
(Davos) 50"35"9. - 4. Winger (Ent lebuch )
50*5079. - 5. Ritter (Lie) 50'54"8. - 6.
Bovisi (Sangnerboden ) 51'05"6. - 7 . Zur-
cher (Kandersteg) 51*11"3. - S. Buchs (La
Villettc) 5r22"5~. - 9. Beck (Lie) 51*23"1.
- 10. Gisler (Urnerboden ) 5I '24" I.  Puis :
15. Dreyer (Le Locle) 52 02 : 30. Nuss-
baum (Bienne ) 53*18: 32. Marchon (Sai-
cnelé gier) 53*29; 37 . Sauser (Le Locle)
53*50*; 64. Rev (Les Cernets-Verrières)
55'14; 81. P.' Tinguel y (La Brévine)
56*29; 86. Lanccl (La Chaux-de-Fonds )
56*53; 93. J.-F. Pellaton ( Les Bois) 57*16;
100. J. Baume (Le Noirmont )  57*41 ; 106.
C. Froidevaux (Saignelégier) 58'05 ; 112.
C. Tiniïizelv (La Brévme) 58 'I8; 113.
Voutat fMa llcray-Bévilard) 58'20; 115.
Schlaeppy (Bienne) 58*26.

Classement

853 sU I Début en fanfare des skieuses suisses aux championnats du monde

Pour l'équipe de Suisse, on ne pouvait rêver meilleur départ
dans les championnats du monde 1982 : à Haus, Maria Walliser
et Doris de Agost ini, cette dernière à égalité avec l'Américaine
Cindy Nelson, ont en effet réussi le « doublé » dans la descente
féminine du combiné nouvelle formule. Même si aucune médail-
le ne se trouvait au bout de cette épreuve initiale - le tite du
combiné ne sera attribué que lundi, au terme du slalom spécial
- cet excellent résultat ne peut avoir qu'une influence bénéfique
sur le moral des Suissesses. Une chose qu devrait se vérifier dès
samedi, lorsque le titre mondial de descente constituera l'enjeu
de la course, sur la même piste allongée de 142 mètres.

Par ailleurs, dans l'optique du
combiné, Erika Hess, en prenant
la douzième place à 1"15 de Ma-
ria Walliser , a réussi une bonne
opération. Pour elle, le danger
pourrait pourtant venir de la
Française Fabienne Serrât , éton-
nante septième de cette descen-
te. La championne du monde du
combiné en 1974 à Saint-Moritz
ne possède toutefois que dix cen-
tièmes de seconde d'avantage sur
Erika Hess. Et puis. Maria Walli-
ser, même si elle a connu quel-
ques problèmes cette saison dans
les disciplines techniques, peut
parfaitement prétendre arbitrer à
son avantage ce duel, tout com-
me l'Allemande Irène Epple, qua-
trième à 0"64 de la Suissesse,
mais qui a précédé Erika Hess de
51 centièmes.

BATTUES

En revanche, d'autres préten-
dantes à ce titre du combiné sem-

blent déjà avoir perdu I essentiel
de leurs chances. Ainsi , la Fran-
çaise Perrine Pelen, battue de
2"15 par Maria Walliser - et
d'une seconde juste par Erika
Hess - ou l'Américaine Christin
Cooper (distancée de 2"53), ou
encore les Autrichiennes Anni
Kronbichler (à 2"58) et Lea
Soelkner (à 2"69). Pour cette der-
nière, le fait de s'élancer avec le
dossard numéro un sur cette der-
nière, le fait de s'élancer avec le
dossard numéro un sur cette pis-
te où la neige tombait dru en dé-
but d'épreuve constitua certaine-
ment un handicap. L'excuse ne
vaut pas par contre pour l'Italien-
ne Daniela Zini, laquelle a disparu
dans les profondeurs du classe-
ment (31me) dans cet exercice
que, décidément, elle n'affection-
ne guère.

TRÈS BONNE COURSE

En l'absence de la Canadienne

Gerry Sorensen, de la Française
Marie-Cécile Gros-Gaudenier et
de l'Autrichienne Cornelia Proell ,
Maria Walliser a réussi une très
bonne course dans cette descente
courue sur une longueur de
2508 mètres (642 m. de dénivella-
tion). La Saint-Galloise, qui est
âgée de 19 ans, a en effet battu
tout de même des descendeuses
confirmées comme Doris de
Agostini et Cindy Nelson (de 24
centièmes), Irène Epple (de 64
centièmes) et les Canadiennes
Laurie Graham (de 78 centièmes)
et Dianne Lehody (de 95 centiè-
mes). Et, au vu de sa performance
d'hier, elle aura certainement son
mot à dire samedi , dans la course
au titre de la descente. Depuis les
courses du mois de janvier , on la
savait d'ailleurs revenue à son
meilleur niveau dans cette spécia-
lité.

SUR LA FIN

C'est sur le bas de la piste, et
notamment au passage du diffici-
le « S » du schuss d'arrivée, qu'el-
le négocia à la perfection, que
Maria Walliser a bâti sa victoire.
Au poste de chronométrage in-
termédiaire, elle était en effet
précédée par Doris de Agostini
(54"22) et Cindy Nelson (54"38),
puisqu'elle était pointée en
54"46. Elle précédait déjà par
contre Laurie Graham (54"73), la
surprenante Françoise Bozon
(54"76) et Fabienne Serrât
(54"79), tandis qu'Erika Hess
était pointée en huitième position

en 54"97. A l'arrivée. Maria Walli-
ser avait retourné la situation à
son avantage dans cette course
sans médaille mais non sans si-
gnification.

Classement

Descente féminine du combiné à Haus
(2508 m., 642 m. dén., 33 portes) : I. Maria
Walliser (S) l '39"17 (91.04 km/ h) ; 2. Do-
ris de A gostini (S) el Cindv Nelson (EU) à
0"24; 4. Ir ène Epple ( RFA)  à 0**64 ; 5.
Laurie Graham (Can ) à 0"78: 6. Dianne
Lehody (Can) à 0"95; 7. Fabienne Serrai
(Fr) a 1**05 ; 8. Olga Charvalova (Tch) ù
1 **06; 9. Carole Merle (Fr )  à 1"10: 10.
Torill Fjeldstad (N o)  et Françoise Bozon
( Fr) à I *"' 12: 12. F.rika Mess (S) à 1 ** 15:  13.
Diana Maigrit (Can) à I " 66; 14. Heidi
Wies l e r ( RFA)à  1 "89; 15. Jana Gantnero-
va-Soltysova (Tch) à 1"93. Puis : 24. Bri-
gitte Oertli (S) à 2"65. — 55 concurrentes
au départ. 52 classées.

DE BON AUGURE. — La victoire de Maria Walliser (notre Téléphoto AP)
hier, dans la descente comptant pour le combiné, laissent présager les
espoirs les plus fous dans le camp suisse pour l'épreuve de samedi, titre en
jeu.

BASKETBALL
Ce soir AU PANESPO à 20 h 30

Tour final promotion en LNB

UNION NEUCHÀTEL
reçoit

COSSONAY
Entrée : Fr. 5.-

Etudiants/apprentis : Fr. 3. -
Gratuit jusqu 'à 14 ans «992-8C

j^ l̂ automobilisme

Le comité exécutif de la Fédé-
ration internationale du sport
automobile (FISA), réuni à Pa-
ris, a suspendu six pilotes pour
cinq courses, avec un sursis
d'une durée de deux ans : Ric-
cardo Patrese (it/Brabham),
Didier Pironi (Fr/Ferrari), Gil-
les Villeneuve (Can/Ferrari),
Bruno Giacomelli (It/Alfa Ro-
meo), Alain Prost (Fr/Renault)
et Jacques Laffite (Fr/Talbot).
Ces six coureurs, considérés
comme « récidivistes » pour
avoir fait grève à Zolder, l'an
dernier, devront en outre payer
une amende de 10.000 dollars.

Les autres pilotes - excep-
tion faite de l'Italien Teo Fabi
et de l'Allemand Jochen Mass
- n'ayant commis qu'une faute
cette année, à Kyalami, voient
leur licence suspendue pour
deux courses seulement, avec
un sursis de deux ans. D'autre
part, une amende de 5000 dol-
lars leur a été infligée.

Comme prévu , Phil Mahre a renoncé à
participer au combiné des champ ionnats
du monde. En son absence . Andréas Wen-
zel devient le princi pal favori d' une épreu-
ve qui a perdu , de par le renoncement de
l 'Américain , une grande partie de son inté-
rêt. Voici l' ordre des départs de la descente
du combiné , qui a lieu ce malin à Schlad-
ming à 11 h :

I .  V . Makeicv (URSS ) : 2. S. Wild gruber
(RFA) :  3. Giardini (11 ) : 4 . Veith (RFA) ;
5. Oehrli (S) : 6. Kent (Can):  7 . Tsvganov
(URSSl ;  S. Meli (S ) ;  9 . Luscher ( S ) :  10.
Brooker (Can): I I .  Cathomen ( S):  12.
Wenzel (Lie ) :  13. Mair ( I I ) ;  14. Barte lski
(GB); 15. Hoeflehner (Aut ) . - Données
techniques: p iste de la Planai.  3062m.
909m dén., 32 portes. — 70inscrits.

Descente/combine
messieurs aujourd'hui
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Je cherche tout de suite ou pour date à convenir

dessinateur - électricien
ou

monteur - électricien
(qui sera formé pour sa nouvelle tâche).

Nous demandons :
bonnes connaissances dans le domaine des
installations courant fort et courant faible.

Nous offrons :
poste avec excellentes possiblités d'avenir , tra-
vail intéressant et varié, salaire en fonction des
responsabilités, semaine de 5 jours , horaire de
travail mobile.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à l'adresse suivante :
Bureau d'ing. conseil
E. O. Haunreiter
Bourguillards 16
2072 Saint-Biaise. 43673.3e

FERBLANTIERS
Personnel qualifié est demandé pour en-
trée immédiate ou a convenir .
Place stable. Possibilité de salaire men-
suel si convenance après temps d'essai.

Faire offres avec prétentions à ;
G. VON KAENEL,
SANITAIRE-TOITURE,
Marché 5, 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 17 36 ou 61 12 01.

47270-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir :

un/une dessinaîeur/trice-
archifecte

pour notre bureau de La Neuveville
capable de travail ler de manière in-
dépendante.

Nous vous offrons un cadre de tra -
vail agréable au sein d'une petite
équipe dynamique, des conditions
de salaire adaptées à vos possibilités,
des avantages sociaux intéressants.

Veuillez nous faire parvenir vo-
tre offre d'emploi, accompa-
gnée de copie de certificat, bref
curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire sous chiffres
X'20442 à Publicitas, rue Neu-
ve 48, 2501 Bienne. «5997.3s

Centre Neuchàtel
pour compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous
cherchons une

COIFFEUSE
qui aimerait exprimer sa per-
sonnalité dans le métier.

Tél. (038) 25 90 00. <6aS3.36

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Jeune fille
cherche place auprès d'enfants ,
crèche , jardin d'enfants ou chez
médecin, ou à son domicile, la jour-
née, 5 ans de pratique.
Tél. 31 12 25. 43917-38

Dame
possédant patente avec alcool
cherche place de gérante.
Adresser o f f res  écr i tes  à
HG 185 au bureau du journal.

43953-38

Jeune employé cherche

un travail à mi-temps
pour compléter ses connaissances en
français. Toutes possibilités dans tous
secteurs. Grande facilité de contacts
avec le public.
Entrée dès 1.3.1982.
Contact direct avec
Thomas Meier
Haldenstrasse 12
6020 Emmenbrucke. 47275 38

El. Ing. ETS
cherche travail en Suisse romande pour
améliorer ses connaissances en français.
5 années d'expériences en uP hard -
software : mini software : analyse et pro-
grammation en assembler , basic , fortran .
Adresser offres écrites à ED 182 au
bureau du journal. 45511 33

AIDE MÉDICALE
cherche place pour mi-avril.

Faire offres sous chiffres
28-350016 à Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchàtel.

45925-38

Ferblantier installateur
sanitaire

avec expérience dans l'entretien industriel
cherche place dans le bâtiment ou l'indus-
trie.
Région Val-de-Ruz ou Littoral
neuchâtelois.
Adresser offres écrites à IH 186
au bureau du journal. 45325-38
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"E Oranges
™| Tarocco
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à notre supermarché
fflBB 2me étagece

(valable les 29 et 30 ja nvier 1 982)

.mi7 nq

SB ujQafi

45982-99

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchàtel
Tel. (038) 25 00 88

chèques fidélité ) i*i
¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ i

43492-99
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pJÉill l'orchestre tiigune
WÈÊÊêÊ*2ÈËM JEAN VISAN DE BUCAREST

Pas de majoration sur les repas, boissons légèrement majo-
rées durant les heures d'orchestre. Toutes les fins d'après-
midi dès 16 h CONCERT sans majoration. Il est prudent
de réserver (038) 25 57 57.

43938-99
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enfantine
Robes, pantalons,

blousons, ensembles de ski,
toute la mode enfantine,
cadeaux de naissance

choix, qualité et prix bas

H NEUCHATEL
W Z wJ *Tf & i €V?i  B Gd. Rue5. Seyon 16
l̂ SiMSMBMÉH BJ 1*038/25 3424 ,

45978-99

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchàtel. Tel. 25 18 91

ACORfY.QQ

$8
Votre électricien

J îljgaEg
- Mm îimi i NTTTI » A T E L

Grand-Rue 4 -  Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

47338-99
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 ̂¥=> CD F=e ~rs
Fausses Braves 3 • Tel i038 i 24 51 41

TOUT POUR LE SKI
et les sports d'hiver

AT3tQ au

SALON S. CONSOLI
COIFFURE MESSIEURS

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne

Coupe jeunesse

2000 Neuchàtel - Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 21 26

EET) CRÉDIT FONCIER
?5J NEUCHÂTELOIS

Obligations de caisse:

6 /4 /O de 3 à 5 ans

O /O de 6 à 8 ans

Agence rue de l'Hôpital 5
45988-99

47341-99

^̂ ^^"̂ ^̂ ^ 47340-99



NgH hockey sur giace Demain, deuxième soirée des tours finals

Berne et Zurich peuvent « rectifier le tir »
Départ sur les « cha-

peaux de roue » dans le
tour final pour l'attribution
du titre national et dans la
poule de relégation/promo-
tion ligue A/ligue B. Les ré-
sultats n'ont, en tout cas,
guère été conformes à la
logique. Dans le tour fi-
nal, le fait saillant est la dé-
faite des trois clubs jouant
à domicile. Cela signifie,
principalement, qu'Arosa a
perdu et que Bienne... a ga-
gné ! Si bien que les extré-
mités du classement se
sont rapprochés. Il n'y a
plus, maintenant, que 4
points entre le chef de file
et le dernier. Et neuf mat-
ches restent à jouer. C'est
dire que tout reste effecti-
vement possible, surtout si
Bienne vient à battre Aro-
sa, demain soir, dans son
stade de glace...

Les clubs de ligue A impliqués dans
la lutte contre la relégation en ligue B
ont mal débuté. Chez lui, Zurich a dû
baisser pavillon face à Ambri Piotta,
alors que Berne s'est incliné sur la
piste de Sierre. Il ne faut évidemment
pas tout de suite en conclure qu'il y
aura du nouveau en ligue A la saison
prochaine mais ces résultats démon-

trent que les candidats de la série infé-
rieure ont les dents longues et que
Berne et Zurich ne se tireront pas faci-
lement d'affaire. Il est heureux que
Sierre soit parmi les trouble-fête et on
lui souhaite d'arriver , cette fois, jus-
qu'au bout du chemin, la Romandie
étant sous-représentée en ligue A.

Quant à Lugano, qui, devant son
public, affrontait l'un de ses pairs (Ol-
ten), il n'a pas manqué l' occasion
d'empocher deux premiers points, non
sans souffrir. Le classement de cette
poule de relégation/promotion présen-
te donc, pour le moment , un « visage »
imprévu, avec trois clubs de ligue B en
tête. Cal c 'est du sport...

AFFICHE ALLÉCHAN TE
L' affiche de la deuxième soirée du

tour final est particulièrement allé-
chante , comme on peut en juger:
Bienne-Arosa, Davos-Langnau, Klo-
ten-Gottéron.

A Bienne, une chose est déjà certai-
ne : il y aura patinoire comble. Après
sa nette victoire mardi aux Augustins,
l'équipe seelandaise est redevenue at-
tractive... et sans doute dangereuse
pour tout le monde ! Même pour Aro-
sa, qui a paru emprunté face à Davos.
Mais il faut se méfier des impressions
d'un soir. La forme est fantasque, et
Arosa , de surcroît , ne peut se permet-
tre de subir un nouvel échec, qui ris-
querait de tout compromettre , car on
peut imaginer que Kloten, de son côté,
fera le nécessaire pour empocher l'en-

jeu complet en accueillant Gottéron
Fribourg. Cette situation donne un pi-
ment supplémentaire à la partie que
vont se livrer les Gosselin, Martel, An-
ken et autres Koelliker d'une part, et
les Lindemann, Neininger et de Heer,
d'autre part.

Un Bienne sur la pente ascendante ,
un Arosa hésitant , le champion sortant
pourrait bien remporter sa première
victoire de la saison au détriment de
son dauphin.

JOUEZ, GOTTÉRON !
Tout ragaillardi par son succès sur

Arosa, Davos attend Langnau de pied
ferme. Le pronostic est délicat , ces
deux équipes alignant des prestations
en dents de scie. Misons sur Davos,
qui aura l'avantage territorial et qui,
surtout, paraît avoir le vent en poupe.

TIR RECTIFIÉ ?
A Kloten, Gottéron tentera de re-

dresser la barre. La chose semble im-
possible, et pourtant , on constate que
l'équipe de Pelletier n'a perdu qu'un
point, cette saison, face aux « Avia-
teurs ». Gagnon et ses coéquipiers au-
raient donc tort de se rendre sans es-
poir en pays zuricois. Ils ne visent pas
le titre mais il leur est permis de tendre
quelques pièges aux plus ambitieux.
Avouons qu'une victoire à Kloten,
dans les circonstances présentes, ne
manquerait pas d'éclat !

Dans la poule mixte de promotion/
relégation, cette deuxième soirée de-

vrait , semble-t-il (soyons prudents),
permettre aux clubs de ligue A de rec-
tifier leur tir. En effet, Berne attend
Lugano, tandis que Zurich se rend à
Kloten.

Aussi bien pour Berne que pour Zu-
rich, «ça ne sera pas du gâteau»:
leurs adversaires, Lugano, est très am-
bitieux, alors qu'Olten entend au
moins faire plaisir à ses partisans et
s'imposer devant leurs yeux. A l'AII-
mend, toutefois, l'équipe de la capitale
part avec les faveurs de la cote. Elle y
a réussi d'autres exploits que de battre
Lugano et, pour autant qu'elle soit
animée de la foi nécessaire - condition
sine qua non du succès -, elle passera
victorieusemeent ce cap. Quant à Zu-
rich, il inspire un peu moins confiance.
Mais sans doute sa défaite de mardi
contre Ambri l' a - t - i l  piqué au vif. Les
clubs de ligue avaient peut-être un
brin sous-estimé leurs adversaires,
avant le début de ces confrontations.
Nous en saurons plus sur ce point
demain.

Une confrontation entre deux repré-
sentants de la ligue B clôt le program-
me. Sierre se rend à Ambri où l'accueil
risque d'être plutôt froid ! Entre ces
deux équipes victorieuses de clubs de
ligue A, la discussion s'annonce ten-
due. Il est bien malaisé d'émettre un
pronostic. Restons dans l'expectati-
ve...

F. P.

Union Neuchàtel aux avant-postes
Pjl basketbaii p0Ur |a promotion en ligue nationale

Quatre points à l'extérieur. Un bilan idéal pour les Unionistes neuchâtelois,
après deux rencontres et avant de recevoir Cossonay. Si la victoire de Bâle
(58-66) n'a pas été de celles qui entreront dans l'histoire, elle a pourtant
démontré que les hommes d'Osowiecki sont capables de changer de rythme
de jeu et de conserver la direction d'un match dans les moments difficiles.

C'est un fait rassurant quand on
sait avec quelle soudaineté le vent
peut tourner dans une confrontation
de basketball. Maîtrise technique,
sang-froid et à-propos ne seront
donc pas de trop pour propulser les
Neuchâtelois aux avant-postes de
ce tour final.

Seul point noir au bilan des Unio-
nistes, la déchirure de ligaments de
Muller (il a été opéré), qui restera
définitivement éloigné des terrains
cette saison. Un coup dur pour ce
sympathique garçon dont les quali-
tés d'attaquant vont manquer à son
équipe dans ce long marathon final.

AVERTISSEMENT
Seule autre formation à avoir rem-

porté ses deux premiers matches,
Cossonay sera l'hôte des Neuchâte-
lois ce soir. Les Vaudois ont fait une
forte impression contre Lausanne-
Ville, leur rival cantonal, en renver-
sant un « score » déficitaire de dix
points à neuf minutes de la fin. L'ex-
périence de Terry et la maîtrise de
Guetty ont été déterminantes pour
terrasser les joueurs de la capitale.
Les Unionistes sont avertis !

Quant à la victoire de Chêne sur
Wetzikon, elle constitue une demi-
surprise. Les Genevois se sont bien
repris après leur déconvenue de la
semaine précédente contre Union.
Ils restent tout de même l'un des
candidats les plus sérieux à la pro-
motion, en compagnie de Cossonay,
Massagno et Union.

Résultats : Cossonay - Lausan-
ne-Ville 89-83 ; Uni Bâle - Union
Neuchàtel 58-66 ; Chêne - Wetzi-
kon 66-58.

Classement : 1. Cossonay 2-4
( + 33) ; 2. Union Neuchàtel 2-4

( + 31); 3. Massagno 1-2 ; 4. Lau-
sanne-Ville 2-2;  5. Chêne 2-2;  6.
Wetzikon 1 -0 ; 7. Birsfelden 2-0 ; 8.
Uni Bâle 2-0.

Poule de relégation
Alors que ses résultats dans le tour

de qualification laissaient entrevoir
un bon deuxième tour, Auvernier
continue à décevoir ses partisans. La
défaite de samedi dernier, contre
Blonay, sera peut-être lourde de
conséquences au moment où il fau-
dra faire le compte des points per-
dus à domicile, en fin de champion-
nat.

Les autres équipes ont, entre-
temps, presque toutes effacé l'af-
front du premier week-end et empo-
ché deux points précieux, ce qui met
d'emblée les Neuchâtelois dans une
position délicate.

En déplacement à Genève contre
les Tiger 's de Lancy, les « Perchet-
tes » se doivent de confirmer leur
succès du premier tour, sinon le
spectre de la relégation risque de
leur coller aux cuissettes jusqu'à la
fin ris la saison...

RESULTATS

Groupe I : Yvonand - Bernex
56-52 ; Beauregard - Renens
91-53 ; Versoix - Yverdon 65-84.

Groupe II : Auvernier - Blonay
83-90 ; Bulle - St-Paul 80-65 ; Per-
ly - Tiger 's 77-79. - Classement :
1. Blonay 2-4 ; 2. Bagnes 1-2 ; 3.
St-Paul , Bulle et Tiger 's 2-2 ; 6. Per-
ly 1 -0 ; 7. Auvernier 2-0.

Groupe III : Zoug - Jean's West
74-97 ; Vacallo - Wattwil 81-59 ;
Baden - Frauenfeld 42-64.

CEWEEK-END

Promotion : Union Neuchàtel
Cossonay ; Chêne - Birsfelden
Massagno - Uni Bâle ; Wetzikon
Lausanne-Ville. - Relégation : Ti
ger 's - Auvernier ; Perly - Bagnes
St-Paul - Blonay. A. Be

Surprise
en LN A

Accroché contre toute attente dans
sa salle par City Fribourg , Nyon gar-
de cependant ses distances avec ses
deux poursuivants immédiats , Fri-
bourg Olymp ic et FV Lusiano 81. Bat-
tu à Fribourg, Vevey glisse à la 5mc
place du classement.

Dans cette I4" c journée de cham-
pionnat , Monthey a incontestable-
ment réalisé la bonne a ffaire en s'im-
posant à Genève, face à Vernier. Cette
victoire permet aux Valaisans de
s'éloigner de la zone dangereuse. En-
fin , dans le «match  de la p eur» au
Tessin , Bell inzone a disposé de Li-
gnon , au terme d' une rencontre dra-
mat ique.  Li gnon se retrouve ,  avec
Pregassona . défait par FV Lugano 81 ,
à la dernière place avec deux points de
retard sur City, Vernier et Bellinzonc.

14""' journée : Nyon - City Fribou rg
77.74 (31-33); Pully - Momo 90-85
(41-42); Vernier - Monthey S4-95
(48-49): Friboure Olymp ic - Vevey
79-67 (32-32); Bellinzonc - Lignon
Basket 97-94 (55-48); FV Luuano -
Pregassona 118-91.

Classement : I .  Nyon 14 26 ( +-
176); 2. FV Lunano SI 14 , 22 ( +
158); 3. Fr ibour u Olymp ic 14 22 ( +
84); 4. Pull y 14/20 (+ ¦  146); 5. Vevey
1-4 18 (H- 75); 6. Momo 14, 14 ( -+- 26);
7. Monthey 14 10 ( — 67); 8. City Fri-
bourg 14/8 (-89) ;  9. Bellinzonc et
VernTer 14/8 (- 136); 11.  Lignon 14 6
(-  115) :  12. Pregassona 14/6 (— 166).

Deux défaites de Colombier
Pgj  voiieybaii Ligue nationale B

Messieurs
COLOMBIER -

MONTREUX 2-3
(15-6 15-8 8-15 9-15 11-15)

Formation : J.-C. Briquet, J. Gib-
son, P.-A. Houriet , Y. Colomb, O.
Gossauer , R. Méroni, F. Romanens,
J.-J. Rapin, S. Croci, G. Montandon.
Entraîneur : Briquet.

Après avoir remporté facilement les
deux premiers sets , Colombier pouvait
évoluer avec la décontraction des gens
libérés de toutes contraintes mathéma-
tiques. Alors , les Vaudois se mirent à
jouer avec la rage, celle du désespoir ,
et se retrouvèrent gagnants !

C'est ainsi que les « smashes » per-
forants de Colombier des premiers sets
s'écrasèrent dans le bloc adverse, que
le bloc neuchâtelois ne fit plus la loi
au filet et que les passes qui démar-
quaient les attaquants n'arrivèrent
plus. Transition brutale entre les 2 pre-
miers sets et les 3 derniers...

Pour renverser cette situation, Co-
lombier aurait dû procéder à deux
changements tactiques : tout d'abord
renforcer le bloc en 2 et en 4 et; sur-
tout, obliger le passeur à rester en dé-
fense , avant de pénétrer l' attaque ad-
verse.

Samedi à CESCOLE , Colombier re-
çoit Leysin, actuel « leader » du grou-
pe et sérieux prétendant à la ligue A
avec son international turc. Bonne oc-

casion pour les Neuchâtelois de se
racheter !

Dames
COLOMBIER -

BERNE 0-3
Formation : J. Croci , R. Dardel, N.

Gafner , A. Delay, E. Veuve, C. Mon-
ney, M. Quienholz, C. Inderwildi, C.
Picci, A. Sandoz. Entraîneur : Guye.

Trop facile pour le VBC Berne (1 5-3
15-4 15-10) qui a littéralement dé-
classé l'équipe de Colombier , à tel
point que la rencontre se confina à
une simp le démonstration des visiteu-
ses.

La présence d'une ex-internationale
tchèque a véritablement transformé
l'équipe bernoise. D'un petit club, le
VBC Berne est en passe de devenir
une grande équipe. La progression du
volley passe par l'engagement d'un,
voire deux joueurs étrangers.

Dommage pour les spectateurs , qui
auraient aimé assister à un set supplé-
mentaire.

Samedi à CESCOLE , Colombier re-
cevra Neuchâtel-Sports. Dans ce der-
by, Neuchâtel-Sports n'aura aucune
peine à s'imposer , mais Colombier de-
vrait surtout essayer de profiter de la
jeunesse des visiteuses pour gagner
un set. M. Y.

fï'i tennis de table [N LIG U E C

Plus de 80 personnes se sont dé-
placées à Peseux pour assister au
choc au sommet de la li gue nationale
C opposant l'équipe locale au «lea-
der» . Elite Berne. Face à ce redouta-
ble adversaire , les Subiércux étaient
prêts à tout faire pour remporter
l' enjeu, mais une nervosité extrême
dans les moments décisifs les a em-
pêchés d' atteindre leur but. Et pour-
tant , la situation leur aura été favo-
rable longtemps.

MINUTES PALPITANTES
Avant  le double, les Neuchâtelois

étaient  menés 2-1 par des victoires
d'Osieki sur Folly et de Chatton (ex-
champion suisse) sur J. -P. Jeckel-
niann . de Forman sur Koeni g pour
la Côte. Jouant leur meilleur double
depuis qu 'ils sont coéqui piers , For-
man et Jeekclmann s'imposaient
bri l lamment face au duo Challon-
Osicki. par 21-19 à la belle. Ce dou-
ble fut décisif car, dés lors , les Subie-
reux prirent l' avantage et les Bernois
coururent après le résultat. En effet ,
Forman battai t  sans problème Osic-
ki . mais Elite revenai t  à 3-3 grâce à
Cha t ton  qui battait Folly. Dans un
match spectaculaire et ou goût du
public qui applaudissait à tout rom-
pre, .leckelmann dominai t  Koenig.

Alors , ce fut le point chaud de la
soirée: les deux A 17 (ce qui les situe
dans les quinze meilleurs joueurs de
Suisse) étaient directement opposés.
C'était, pour Forman. l'occasion de
prouver sa grande classe, occasion
qu 'il ne manqua pas. Il gagna aisé;
ment le premier set. puis , mené
14-10 , il remonta , grâce à sa concen-
tration exemplaire. Chatton qui fit
pourtant son maximum pour s'im-
poser. Mais ses «top-spin» remar-
quables ne pouvaient rien contre un
tel Forman.

5-3 donc pour La Côte et encore
deux duels. Le premier mettait aux
prises Jeckelmann et Osicki. Le Po-
lonais de Berne profita de sa raquet-
te «bizarre » pour remonter de 16-10
et pour s'imposer par 25-23 (!) dans
le set initial. Le second tourna alors
à son avantage et il gagna 21-18.

TROP NERVEUX
5-4 et plus qu 'une partie entre

deux joueurs qui se montrèrent très
nerveux , Folly et Koenig. Les deux
adversaires n 'osèrent pas at taquer
des balles faciles et . presque log i que-
ment, ils s'attribuèrent chacun une
manche. Troisième et dernier set :
18-18. Koeni g prit alors risque sur
risque et attaqua trois balles , ce qui
lui donna... autant de points et la
victoire ! Le plus audacieux avait eu
raison de l'autre .

Elite Berne revenait de loin et ob-
tenait un point â l'arraché, point que
La Côte Peseux a laissé échapper
alors qu 'elle avait la situation en
main. Il faut maintenant  penser au
prochain match qui aura lieu le 9
lévrier â Peseux. face à la spectacu-
laire équipe de Bumplitz.  PAJE

Ligues régionales
\" ligue : Oméga 1 - Métaux 6-0 ;

Moutier - Bienne 5-5.
2"" li gue, groupe 1 : Porrentruy -

Sapin 6-2; Bienne - Suchard 5-5:
Delémont - Tavannes 6-4: Port - La
Fleutte 4-6. Groupe 2 : Le Landeron
- Cernier 6-3 ; Le Locle - Bôle 3-6 :
Cernier - Le Locle 5-5.

3"" ligue , groupe 1 : Aurora - Su-
chard 6-3. Groupe 2 : Suchard -
Mout ier  2-6: Porrentruy - Franc-
Montagnard 0-6. Groupe 3: Franc-
Montagnard - Kummer 6-3; Mou-
tier - Delémont 6-3: La Fleutte -
Bienne 6-1.

Les derniers ont encore perdu
Tour de relégation de ligue nationale B

La première soirée du tour de relésiii-
tton du champ ionnat de li gue B a été
conforme â la logique : les mal lotis
(Zoug, Wetzikon dans le groupe Est .
Grindelwald. Villars â l'Ouest) ne sont
parvenus ni à se distancer , ni à refaire
une partie du terrain concédé sur les
meilleurs à l'issue de la phase initiale du
champ ionnat .  Les caissiers ont même
fait de bonnes recettes : 2400 spectateurs
à Zoug, 1000 â Rapperswil et a Langen-
thal , par exemp le. Des chiffres confor-
mes â ceux enregistrés jusqu 'à ce jour...

ÉCART IRRÉVERSIBLE
Dans le groupe Est. Zoug fut Vite fixé

sur son sort: après un tiers-temps. Héri-
sau avait creusé une marge de sécurité
suffisante (3-0) pour lui assurer la vie-'
toirc . Par la suite , il se contenta de
maintenir son adversaire à distance.
Sans plus.

A Dubendorf , dans le match au som-
met, Coire s'est battu pied à pied afin de
conserver sa place de « leader honorifi-
que » . Il a même creusé l'écart , portant
désormais son avance à quatre points.
Quant  à Rapperswil. il n 'a pas manqué
l' occasion de creuser un écart quasi irré-
versible avec Wetzikon: cinq points sé-
parent les Saint-Gallois des Zuricois.
Certes , ces derniers — et c'est pour eux
l' essentiel — conservent leur avance sur

Zoug dans l' attente de la première con-
frontation directe , le 9 février.

LA CHAUX-DE-FONDS : ESPOIR
Dans le groupe Ouest. La Chaux-de-

Fonds a réussi une excellente opération
à Langenthal. Elle avait tout à craindre
de ce déplacement. Désormais. Joncs et
ses Neuchâtelois, sans être à l'abri d'un
revers de fortune, peuvent _ entrevoir
l' avenir avec plus de sérénité quant à
leur maintien en ligue B. Pour l'avenir , il
semble qu 'un rai de lumière fi l tre au
bout du tunnel. Plusieurs séances de tra-
vail ont eu lieu pour trouver le plus
rapidement possible un successeur â M.
Blum . afin de préparer la prochaine sai-
son. Le nom de l' actuel président des
juniors , Gilbert Vaille , a même été mur-
muré pour la présidence. A moins que
M. Langacher — écarté il y a quatre ans
lorsque MM. Blum et Frutscni prirent
la destinée du club en mains — accepte
un mandat.

GRINDELWALD S'ACCROCHE
Au bas du classement. Villars (à do-

micile contre Lausanne) et Grindelwald
(à Viège) ont échoué dans leur tentative
de redresser quel que peu la barre. Pour-
tant , sur les bords du Rhône , les Bernois
de l'Oberland caressèrent un moment
l'espoir de remporter un , voire deux
points : 0-2 après 26 minutes . 2-3 après

38 minutes. Mais , dans cette même 38me

minute , Primcau égalisait; puis, douze
minutes p lus tard , Mazotti  marquait le
but de la victoire pour les Valaisans.

Pour sa part , Villars a résisté le mieux
possible à Lausanne (2-2 après 26 minu-
tes) avant de céder face à une équi pe
privée de Novak , blessé au poignet. Du
côté de Montchoisi, les diri geants vau-
dois envisagent même, en cas d'indispo-
nibili té du Tchécoslovaque pour le reste
de la saison , d' ali gner le Canadien Boi-
leau , toujours licencié chez eux.

POUR LE PRESTIGE
Demain, deuxième soirée de ce tour

de relé gation. A priori , pas de rencontre
«au sommet ».

Dans le groupe Est . Coire ne devrait
connaître aucun problème face à Zoug,
alors que Wetzikon cherchera à glaner
un point lors du passage de Dubendorf ,
lequel l' a déjà battu à trois reprises cet
hiver.

Dans le groupe Ouest, La Chaux-de-
Fonds se méfiera de Villars et Grindel-
wald tentera d' arracher un . voire deux
points à Langenthal qui lui en a déjà
cédé quatre à ce jour.

Pour le reste. Lausanne et Viège d'un
côté de la Sarine , Hérisau et Rapperswil
de l' autre , s'affronteront pour le presti-
ge. P.-H. Bonvin

Depuis le 20 novembre der-
nier, les amateurs neuchâtelois
de basketball n'ont plus eu
l'occasion de voir leur équipe
favorite en action. Après une
série de victoires à l'extérieur , la
solide formation entraînée par
Mrazek et dirigée par Osowiec-
ki se présente ce soir , au Pa-
nespo, face à Cossonay, un des
favoris du tour de promotion.
Pour donner la réplique aux
Bûcher, Vial et autres Robert ,
les Vaudois disposent de l'ex-
cellent distributeur tessinois
Guglielmetti , du solide Terry
(193 cm) et de la vedette loca-
le Michel Guetty, un garçon
« feu follet » qui tâta de la ligue
A au Tessin voici quelques an-
nées.

Pour les deux équipes, l'ob-
jectif numéro un est évidem-
ment de gagner , et l'on peut
être certain que l'engagement
sera total , ce soir, sur les Jeu-
nes-Rives ! Il reste à souhaiter
que les «supporters » neuchâ-
telois aillent nombreux encou-
rager leurs favoris au moment
où un club sympathique tente
de redonner une grande équipe
de ligue nationale à sa ville. Ils
méritent notre soutien. A. Be.

Belle empoignade
en perspective
ce soir au Panespo

Pour le titre
1. Arosa 1 0 0 0 136- 99 18
2. Kloten 1 1 0  0 139-111 18
3. Davos 1 1 0 0 115-115 17
4. Langnau 1 0  0 1 124-128 15
5.. Fribourg 1 0  0 1 110-118 15
6. Bienne 1 1 0  0 123-136 14

Demain. - Bienne-Arosa (1-6 , 5-5 ,
4-7 . 5-5) : Davos-Langnau (7-2 . 8-10,
3-3.1 -7) ; Kloten-Fribourg (4-6 , 4-4, 3-4,
0-3).

Promotion/
relégation

1. Lugano 1 1 - - 8-5 2
2. Sierre 1 1 - - 5-2 2
3. Ambri 1 1 - - 6-4 2
4. Zurich 1 - - 1 4-6 0
5. Berne 1 - - 1 2-5 0
6. Olten 1 - - 1 5-8 0

Demain. - Ambri Piotta - Sierre ; Ber-
ne - Lugano ; Olten-Zurich.

Ligue B Ouest
1. Lausanne 1 1 0  0 163-114 21
2. Viège 1 1 0  0 129-122 18
3. Chx-de-Fds 1 1 0  0 145-147 13
4. Langenthal 1 0  0 1 95-134 11
5. Villars 1 0  0 1 93-156 9
6. Grindelwald 1 0  0 1 97-160 7

Demain. - La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars (6-6 , 4-8. 4-2 , 7-4) ; Grindelwald -
Langenthal (6-6 , 2-5 . 3-3 , 7-5) ; Lausan-
ne - Viège (7-3, 9-5 , 7-2 , 3-5).

Ligue B, Est
1. Coire 1 1 0  0 147-120 20
2. Hérisau 1 1 0  0 129-118 17
3. Dubendorf 1 0 0 1 151-139 16
4. Rapperswil 1 1 0  0 134-137 15
5. Wetzikon 1 0  0 1 111-164 10
6. Zoug 1 0  0 1 98-172 5

Demain. - Coire - Zoug (6-3 , 8-5 ,
4-3, 6-3) ; Hérisau - Rapperswil (4r6 .
5-3. 7-2 , 7-5) ; Wetzikon - Dubendorf
(6-8 . 1-9 , 6-5, 3-4).

LA SITUATION

HOCKEY SUR T E R R E - La sélec-
tion suisse masculine a pris la septième
place du tournoi internat ional  de La Haye .
sur lOéqui pes en lice. C'est le meilleur
classement jamais obtenu par la Suisse
dans ce tournoi qui  se déroule annuelle-
ment.

AU PETIT MATIN. - Jeudi 28 à 7 h 30, tout le monde est prêt au
départ. Il fera sans doute meilleur à Cannes ! (Avipress-Treuthardt)

iKJBal football Objectif Hambourg

Objectif Hambourg pour Neuchàtel Xamax F.- C. dont la préparation en vue
du second tour entre aujourd'hui dans sa phase la plus intense. L'équipe de
Gilbert Gress est en effet partie en autocar de Neuchàtel hier matin à 7 h 30
pour Cannes où elle s'entraînera jusqu 'au vendredi 6 février.

Sur la Côte d'Azur où ils bénéficieront , on s'en doute, de conditions
atmosphériques plus favorables qu'ici, les Neuchâtelois j oueront en outre deux
matches amicaux face à des équipes de la deuxième division professionnelle
française , Cannes et Olympique de Marseille. La première rencontre aura lieu
dimanche après-midi , la seconde mardi soir prochain.

A leur retour au pays, les « rouge et noir» affronteront le FC Fribourg (le
dimanche 7 février) probablement sur le terrain d'Estavayer. Une semaine plus
tard, ils accueilleront, à la Maladière, Munich 1860 (IIe div. allemande) et, le
14 février, soit une semaine avant de reprendre le championnat en recevant
Young Boys, ils rencontreront encore le FC Zurich. Un programme chargé
attend donc la troupe de Gress mais... noblesse oblige !

L J

Les Xamaxiens s'entraînent
sur la Côte d'Azur



r—¦ ¦ 

Onnonces Suisses Schweizer dnnoncen

Wfi 1 "H^fefc^^Siffl  ̂«Sa! Asso Annonces Suisses SA
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Chez Moustache,
Comme la porte s'ouvre sur

un matin gris, le sifflotement
du patron roule jusque sur la
place : il est heureux, le pa-
tron Jean-Marie Lebrun, il est
content. Il va et vient dans la
lumière pâle, cherche un
journal , arrange le porte man-
teau. Ses fourneaux ne sont
pas encore allumés, ce n'est
même pas encore l'heure de
l'apéritif. C'est d'ailleurs ce
qui vaut au passant le plaisir
de rencontrer son œil à l'éclat
perpétuellement amusé, sa
moustache qui se tient toute
droite sur un sourire caché.
Parce que autrement, à midi,
le soir , Jean-Marie Lebrun dit
Moustache, on ne le voit guè-
re. Sa cuisine, c'est son antre,
son terrier , son fenil où il en-
grange tous les goûts. Des
goûts en arc-en-ciel qui le
rendent content à deux titres :
parce qu'il se sent bien dans
la peau de son métier de cui-
sinier , et parce que les clients
eux aussi apprécient son art
de bien vivre par le palais. En
effet , depuis six ans qu'il est
là, Moustache, la courbe de
fréquentation de son restau-
rant ne cesse de monter. Au
point qu'il en est à se deman-
der s'il ne conviendrait pas
d'engager quelqu'un pour le
soulager à la cuisine. Mais
voilà, ce ne serait plus la
même main...

Six ans : presque une épo-
que dans ce monde de la res-
tauration où tout change si
vite. Mais Moustache ne
change pas, lui, puisqu'il est
content et ses clients aussi.
Son personnel également
doit être content , puisqu'il
change de moins en moins, il
est même stable depuis trois
ans. La formule magique de
ce succès est simple : bonne
cuisine, classique, dans une
ambiance à la fois soignée et
décontractée où l'accueil
n'est pas un vain mot. Une
spécialité : les fruits de mer.
Deux arrivages par semaine
permettent de déguster la
soupe de poisson, les moules,
les huîtres, le loup de mer, le
rouget , la coquille Saint-Jac-
ques ou les soles mieux qu'au
bord de la mer, parce que les
produits les plus beaux y sont
réservés pour l'exportation et
arrivent... sur les tables conti-
nentales ! Quant aux crevet-
tes, langoustes et langousti-
nes, c 'est un vrai ballet qu'el-
les font autour de sauces suc-
culentes.

MOI, J'AIME PAS
LA MER

Pour celui qui n'aime pas la
mer, ou du moins ses fruits ,
une truite du vivier ou des
filets de perche du lac peut
faire une entrée tout à fait
convenable. Mais encore s'il

n'aime vraiment pas le pois-
son, qu'il soit de lac ou de
mer, Moustache tient en ré-
serve quelques petites terri -
nes, jambon cru et viande sé-
chée prêts à faire saliver.

La suite de la carte est clas-
sique, bourgeoise : une vian-
de, garniture de légumes frais.
De la côtelette au chateau-
briand en passant par le tour-
nedos, l'entrecôte, la brochet-
te, le steak, les mignons et
filets, et bien sûr toujours, la
fondue chinoise. Chaque
jour , un menu, qu'apprécie la
clientèle laborieuse. Mais de
plus en plus, le repas de midi
voit arriver des hommes d'af-
faires, des dîneurs appréciant
l'ambiance chaude et tran-
quille pour leurs rencontres
professionnelles.

SOMPTUEUSE
CARTE DES VINS

Côté carte des vins, l'offre
est somptueuse : la carte à
elle seule est tout un pro-
gramme et vaut le coup d'oeil
: détail des vignobles, images

gorgées de soleil. Elle a aussi
le mérite d'appeler un chat un
chat, de bien grouper les vins
du pays, les Beaujolais, Bour-
gogne et autres Côtes-du-
Rhône, ce qui permet une
bonne comparaison des prix.
Des bouteilles exceptionnel-
les certes, Vosne-Romanée ,
Aloxe-Corton, Chambolle-
Musigny ; d'autres qui le sont
moins mais représentent tout
de même un très honorable
choix, Beaune, Santenay, Ge-
vrey-Chambertin, Mercurey,
Chassagne-Montrachet ,
Saint-Emilion ; une jolie
gamme de Beaujolais choisis,
Juliénas, Saint-Amour , Fleu-
rie, et même la "réserve à
Moustache", un Chiroubles ;
du tout venant bien sonnant,
Muscadet, Pouilly-Fuissé,
Riesling ou Gewurz-Trami-
ner, des rosés de Provence,
Panissou, Pradel ou Listel,
mais aussi du bon vin en pot
Fleurie, Côtes de Brouilly,
Moulin-à-Vent. Le patron, la
patronne, le personnel lui-
même conseillent volontiers
l'amateur dans sa recherche
de la touche juste , de cette
harmonie d'un bon choix qui
lie tout le repas.

ET AUTRE
CHOSE ENCORE

Mais à toute cette nourritu-
re, aussi belle et bonne soit-
elle, à tous ces nobles vins, il
manquerait quelque chose si
Moustache, en plus d'être un
connaisseur et un fin cuisi-
nier, n'était un vrai patron, un
de ces hommes qui marquent
un lieu de leur personnalité
en y semant les fruits de leur
imagination. Et de sa salle à
manger , Moustache imagine
certains soirs de faire un ca-

Jean-Marie Lebrun, dit Moustache, patron heureux à coté de sa
compagne.

(Avipress P. Treuthardt)

baret. Pas un cabaret parisien
où défilent des vedettes, non.
Un cabaret familier , où quel-
que chanteur en passe de fai-
re le grand saut du profes-
sionnalisme rôde un tour de
chant encore frais et sincère ;
où un orchestre fraîchement
débarqué en Europe et encore
privé d'audience fait des pre-
mières armes séduisantes.
Ainsi y eut-il en fin d'année
pour Sylvestre et pour le bal
du petit Nouvel-An, où l'on
s'était costumé, une grande

Ce n'est pas tout de manger : au bal du petit Nouvel-An, on s'était
grimé, et certes, on ne s'ennuyait pas. Même les gens du village
sont venus.

(Avipress P. Treuthardt)

animation autour d'orchestres
sud-américains. Et il y en aura
d'autres au cours de l'année,
des chanteurs, des musiciens,
des solitaires et des groupes.
Qui seront tous un peu la pro-
jection de ce patron souriant,
réservée et habile qui a su fai-
re en s'entourant de gens
agréables et compétents, d'un
établissement à la dérive un
lieu de rendez-vous en passe
de devenir un grand classi-
que.

Publireportage FAN
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Tél. 039/26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds

F E R M É L E M E R C R E D I

ï Toujours nos spécialités maison S
* AMOUR ETTES À LA PROVENÇALE £* - - I Cl

ABONNEMENT10 MENUS Fr. 80.—
le 11m° gratuit ! 
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I"' '' . '.- '.i'-- -; '*' -? ï-' ï '̂ î -̂ B^̂ ^̂ fc. T -t T T T 1 3 -  1 1 1  ^^^Sftjffi '.>''" ' '  :: '- '" "' '\'A^¦ hdB Mir^H' î ^HM HIVTSR BWî bKn rTT r7y " ' L — FT~ i wlWTTiliVTiffl
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Filets de vives - sauce verte à la ciboulette
Turbotin farci à la mousse de brochet
Filet d'agneau aux morilles

37317-96

/

Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et Ml™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

Si vous aimez bien manger, si vous aimez danser, si
vous aimez vous amuser, bref si vous voulez passer
une excellente soirée alors... réservez vite votre table
« chez Moustache » qui, avec ses collaboratri -

ces et ses 3 musiciens, s 'efforcera de vous faire passer le seuil de la
nouvelle année dans une ambiance terrible ! ! ! et pour ceux qui
aiment rire, n 'oubliez pas que pour le petit Nouvel-An et avec le
même orches tre nous remettrons ça pour la fameux bal masqué.
(fermé du 25 au 28 décembre). 367i4-96

v g n u î u i  £.J j a i i v i rj i  î u^. 
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Nous nous souviendrons long-
temps, avec Michel Scemama , du
vendredi 22 janvier 1982. Il était
près des 10 h, lorsque notre Pors-
che 911 SC est arrivée au port de
Monte-Carlo. La fatigue était mar-
quée sur nos visages. Une fatigue
compréhensible en regard du peu
d'heures passées dans un lit au
cours de la semaine , une fatigue
accentuée encore par les gaz
d'échappement que nous avons
avalés au cours de cette dernière
nuit, conséquence de nos problè-
mes de pot.

On ne sait toujours pas qui le
commande mais c 'est devenu une
habitude depuis quelques années :
il fait toujours beau sur la Princi-
pauté à l'heure de l'arrivée. Et cet-
te chaleur , alliée à celle morale de
toute notre équipe, fait oublier
beaucoup de choses. Avant La
Turbie, alors que nous plongions
sur la Méditerranée, ce fut un der-
nier appel par radio...
- Assistance de Mie, répon-

dez...
Silence.
- Mie d'assistance , compris.

Nous sommes dans un virage à
droite, on vous attend.

Jusqu 'à la dernière, nos deux
voitures d'assistance, notre voiture
d'ouvreurs, nous ont accompa-
gnés. Une dernière assistance où
la tâche principale fut de nettoyer
quelque peu la voiture afin que les
noms de nos « sponsors » soient
bien visibles d'ici quelques minu-
tes, sur la ligne d'arrivée. Le rallye
était presque terminé. Une aventu-
re qui avait commencé il y a bien
longtemps se terminait. Le rideau
pouvait être tiré. Le metteur en
scène pouvait se tourner vers le
réalisateur : pour l'an prochain, le
nom des acteurs est déjà connu. Il
faudra trouver le scénario... c'est-
à-dire la voiture. Le titre ? Facile,
51™ rallye automobile Monte-Car-
lo. Il est des passions que rien ne
peut assouvir : celle de la course
automobile en est un exemple vi-
vant.

UN BILAN
Vingtièmes du classement géné-

ral, septièmes du classement géné-
ral des amateurs , troisièmes des
Suisses : le bilan est bien sûr posi-
tif pour Michel Scemama et pour
moi-même. Devant nous, il n'y a
que des « cracks », des pilotes
confirmés. Les amateurs qui nous
précèdent, travaillaient tous avec
un budget deux fois plus impor-

tant que le nôtre. Krattiger - gran-
de révélation sur la scène interna-
tionale - et Chenevière comp-
taient avec une infrastructure
beaucoup plus importante que la
nôtre, avec un budget de près de
50.000 de nos bons francs. Pour
nous, les comptes sont presque
bouclés, avec moins de 20.000
francs. Ces quelques chiffres pour
expliquer certaines optiques.
Avant le départ , nous savions
qu'avec une voiture comme la
Porsche 911, nous devions ga-
gner, si tout se déroulait normale-
ment, entre dix et quinze rangs par
rapport à l'an dernier. 34mcs en
1981, nous sommes cette année
20mes Le pari a été parfaitement
tenu. Et l'an prochain ? Les places
deviennent bien difficiles à grigno-
ter mais nous sommes conscients
qu'un « vrai » amateur peut encore
faire mieux.

Ce rallye Monte-Carlo, qu'on le
veuille ou non, aura été marqué

par le sceau des voitures helvéti-
ques. Krattiger onzième après
avoir régulièrement obtenu des
temps parmi les dix meilleurs ,
Chenevière longtemps douzième
avant de perdre pas mal de temps
au col du Turini à la suite d'une
sortie de route ayant entraîné le
bris d'un cardan et Scemama dans
les vingt premiers : on avait jamais
vu cela. Certes, c'était peut-être
l'année pour réussir un « truc ».
Certes, les usines Ford, Renault,
Fiat , Datsun, Toyota, Talbot
n'étaient pas représentées officiel-
lement ; mais la performance de
ces trois hommes reste d'un ni-
veau très élevé. Une course pleine
de panache pour Krattiger , l'ex-
ploitation de la puissance de sa
Porsche Turbo pour Chenevière, la
course régulière marquée par
quelques excellents chronos de la
voiture « FAN-L'Express » : les fers
de lance de l'équipe suisse ont
rempli leur contrat.

Avec 140 CV, les Datsun sont à
leur place ; à relever toutefois la
performance de Philippe Roux qui
pour une première à Monte-Carlo,
a terminé devant son équipier du
« Datsun Dealer Team », Mario
Luini, meilleur Suisse l'an dernier
en Principauté. Les Genevois
Stierli-Siegrist ont fait une course
régulière avec leur Audi Quattro.
Aviolat, qui réalisait des « prodi-
ges » avec sa petite Simca Rallye a
dû abandonner, comme l'Aléma-
nique Elmiger et les Neuchâtelois
François Perret - Willy Bregnard.
Pour ces derniers , c 'est la boîte à
vitesses qui a connu des problè-
mes et les deux hommes devaient
se retirer après le col du Turini,
mardi matin. Quant au Jurassien
Erismann associé au Neuchâtelois
Indermuhle, ils devaient se retirer
après le parcours de classement ,
leur voiture n'étant pas classée
dans les 200 premiers.

LE JOUR DE 0LOIRE EST ARRIVE...

La balade de
gens heureux

Vendredi matin, W heures. Le rallye est
cette fois terminé, le sourire est sur tous
les visages. Pour l'équipage de la voiture
<( FAN-L'EXPRESS », l'après-rallye a dé-
jà commencé...

Le rôle important de l'assistance
Quatre mécaniciens, deux voitu-

res caravane, une voiture ouvreuse
avec deux personnes à bord : tel se
présentait l'entourage technique de
la voiture pilotée par Michel Scema-
ma et Jean-Claude Schertenleib.

Quel est le rôle de ces accompa-
gnants ? Comment font-ils pour
nous retrouver ? Deux questions im-
portantes, des réponses qui ne le
sont pas moins. Cette année, après
chaque épreuve de vitesse, nous re-
trouvions une des voitures d'assis-
tance, forte de deux personnes. Le
plein d'essence, le contrôle de l'hui-
le, plusieurs changements de pla-
quettes de freins, une assistance
morale aussi importante que l'assis-
tance technique. Cette année, nous
avons eu la chance de ne point con-
naître de gros pépin mécanique.

EN UNE DEMI-HEURE
Pourtant , jamais l'assistance n'a

pu relâcher son effort. Car, à peine
sommes-nous partis d'un rendez-
vous, que déjà les suiveurs doivent
prendre la route pour nous retrou-
ver , deux épreuves plus loin. En une
semaine , les deux voitures ont par-
couru autant de kilomètres que la
voiture de course alors que l'auto
des ouvreurs , Yves Scemama et
« Bouboule » Jeanneret , en a fait
plus encore.

Jeudi après-midi , lors de la demi-
heure d'assistance réservée aux

En une demi-heure, ils ont sorti le pot d échappement , l'ont
réparé pendant que, devant , les fils des phares étaient chan-
gés...

équipages quaimes pour la aerniere
nuit , ils ont démonté notre pot
d'échappement , l'ont réparé et l'ont
remonté pendant qu'une équipe re-
faisait complètement la partie élec-
trique qui avait souffert à la fin du
parcours commun. Le tout dans un
calme assez étonnant , comme celui
d'une équipe montant un grand

chapiteau de cirque. Dans les équi-
pes d'usine, ils sont encore plus, ces
obscurs , ces forçats de la mécani-
que. L'assistance dans une épreuve
comme le rallye Monte-Carlo est un
atout important dans le succès
d'une équipe. Le fait méritait d'être
re levé.

Le grand blond...
à la godasse de plomb

Les Allemands Walter Rohrl et Christian Geistdorfer a I heu-
re du triomphe, vendredi matin, sur le port de Monte-Carlo.
Le grand blond à la godasse de plomb , comme on aime à
l'appeler , a parfaitement réussi son retour chez Opel. Il ga-
gne pour la deuxième fois après 1980 le rallye automobile
Monte-Carlo et s'installe en tête du championnat du monde.

L'alphabet du 50 me

rallye Monte-Carlo

DANS LA
COURSE

A comme... Assistance parfaite , composée de Claude Pauchard,
Gérard Cousin, Georges Schneider et André Zangger.

B comme... Bilan helvétique réjouissant avec trois voitures classées
dans les vingt premiers du classement général.

C comme... Champagne à l'arrivée , pour nous comme pour Rohrl
et Krattiger.

D comme... Départ de Lausanne parfaitement réussi , marqué par
un grand succès populaire.

E comme... Emotion lorsque nous nous sommes retrouvés privés
de lumière à quelques kilomètres de l'arrivée du parcours com-
mun.

F comme... Feuille d'avis de Neuchàtel - L'Express dans la course.
G comme... Gorge serrée lorsque le « starter » nous a libéré, un

samedi matin de janvier du parc du stade olympique de la
Pontaise.

H comme... Hésitation sur le choix des pneus lorsqu'il a fallu af-
fronter le col du Turini, au début du parcours commun. Philippe
Roux est parti en pneus secs, Mario Luini en pneus neige et
nous en pneus mixtes. Un seul équipage avait raison et c'est ce
qui explique peut-être notre 17mc' temps absolu.

I comme... Illusion perdue pour Michèle Mouton à la suite d'une
sortie de route dans le village de Briançonnet , sur l'épreuve de
vitesse de Pont-des-Miolans.

J comme... Jus de fruits offerts gracieusement par une marque
helvétique pour ce périple d'une semaine.

K comme... Kamikaze des temps modernes, les Rohrl, Fréquelin et
Mikkola.

L comme... LNS Hydrobar que l'on remercie.
M comme... Microma sans qui l'aventure n'aurait pas été possible.
N comme... Naissance d'un grand champion avec le Français Tou-

ren, vainqueur du classement des amateurs.
O comme... Organisation signée Automobile-club de Monaco.
P comme... Pause bienvenue au milieu du parcours commun lors-

que nous avons pu goûter deux heures de repos dans un hôtel
de Vals-les-Bains.

Q comme... Quantité toujours plus importante de spectateurs sur
les tracés des épreuves spéciales.

R comme... Retour joyeux au pays après une halte dans un restau-
rant d'Etroubles et avant la fête au Landeron.

S comme... Soirée de gala réussie même si la gastronomie n'était
pas au rendez-vous.

T comme... Temps désespérément beau.
U comme... Unanime admiration devant les exploits répétés de

Roger Krattiger , le meilleur pilote de la caravane helvétique.
V comme... Victoire pour Walter Rohrl et Christian Geistdorfer.
W comme... Week-end de réjouissances après une semaine d'ef-

forts.
X comme... Xavier Carlotti , un des « acrobates » de ce 50mo rallye

automobile Monte-Carlo.
Y comme... Yachts magnifiques ancrés dans le port de la Princi-

pauté.
Z comme... Zut, l'aventure est déjà terminée.

Ce soir , dès 17 h 30 au Café du Théâtre, les pilotes Michel Scemama
et Jean-Claude Schertenleib dédicaceront des photos du 50mo Rallye
Monte-Carlo. L'apéritif sera offert par les montres « Microma » et la
« FAN-L'EXPRESS »

Roux : contrat rempli pour une « première »

Photos dédicacées ce soir
pour les « fans » du rallyeDES SUISSES... EN VERVE... DES SUISSES... EN VERVE...

Krattiger : l' exploit... Chenevière : mi-figue , mi-raisin...
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Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I 
 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle ,
! i 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | ^J suivez les flèches «Meublorama». 
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Il et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LIH Grande place de parc. j
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SUPER SOLDES
À DES PRIX CHOC

sur plus de 50 voitures d'occasions
HIVERNAGE GRATUIT - CRÉDIT AVANTAGEUX

NOUS ACCORDONS ÉGALEMENT
NOTR E FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS

Alfa Giulia nuova 1600 48.500 km Fr. 7.200 — Fr. 5.700.—
Alfa Romeo 6/2,5 01-1981 Fr. 23 700 — F r. 21.700.—
Citroën CX 2400 Pallas
C-Mat. 50.500 km Fr. 11.800 — Fr. 9.800.—
Ford Taunus 2000 L 4 p. 30.400 km Fr. 8.900 — Fr. 8.000.—
Ford Capri 2,3 Ghia aut. 7.800 km Fr. 13.900 — Fr. 12.500 —
Lancia Beta 1600 4 p. 03-1979 Fr. 7.800 — Fr. 6.900.—
Lancia Beta 2000 HPE 3 p. 09-1977 Fr. 9 100 — Fr. 8.500.—
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 104 ZS 3 p. 02-1979 Fr. 5 900 — Fr. 5.400.—
Peugeot 504 G L aut. 4 p. 61.700 km Fr. 6.800 — Fr. 5.500.—
Renault 30 TS 5 p. 65.200 km Fr. 7.800 — Fr. 6.300.—
Renault 20 TS 5 p. 08-1978 Fr. 8.900 — Fr. 8.400.—
Renault 5 TL 12.200 km Fr. 8.200.— Fr. 7.500.—
Volvo 345 GLS 5 p. 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 4 p. 59.000 km Fr. 13.600.— Fr. 12.600.—
Audi 100 GLS 5E 05-1978 Fr. 13.800.— Fr. 12.700.—
Golf GLS 3 p. 1500 aut. 04-1978 Fr. 8.700 — Fr. 8.000.—
Golf GLS 5 p. 10-1978 Fr. 9 200 — Fr. 8.600.—
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 3p. 03-1979 Fr. 12.500.— Fr.11.900.—
Jetta GL 1300 4p. 05-1981 Fr. 12.300 — Fr. 11.700.—
Jetta GLS 4 p. 12-1980 Fr. 10.600.— Fr. 9.800.—
Passât G L S  p. 48.900 km Fr. 9.200.— Fr. 8.500.—
Passât Variant 5 p. 03-1978 Fr. 9.500 — Fr. 8.800.—
Passât Variant LS 5 p. 31.900 km Fr. 10.500 — Fr. 9.900.—
Scirocco TS 67.500 km Fr. 9.400.— Fr. 8.400.—

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre SEIMN
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchàtel - Tél. 24 72 72

Vente autorisée 45035„2
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OCCASIONS -
DE-

CONFIANCE.-

Opel Kadett 73-81
Opel Ascona 73-80
Opel Manta 75-80
Opel Rekord 75-81
Opel Commodore
78/79
Opel Monza 79
Opel Senator 78-81
Fiat Ritmo 79
Golf 76-79
Golf GTI
Volvo 79
Ford (diverses)

Peugeot 305
Mercedes 280 E
Toyota Celica sooo km
Audi Coupé 3000 km
Prix intéressant

Citroën GS Break
47754.4?

...•t beaucoup d'autres ¦¦¦¦

' • Expertisées *-^
• Echange, paiement partiel J;;̂

• Garantie ¦;. f
Auto Bescft AG Opel-Center Eïfj

Route de Bouiean 100 Bienne ¦•£;]
Télélon 032 41 55 66 iVd

ALiïOBESCHAGH

Garage La Cité SA
ĴS ,̂ PEUGEOT
tsrfjMïïïi Boubin 3 - Peseux
|P Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 Coupé
1976, 48.000 km, brun métal

PEUGEOT 104 SL
1977, 60.000 km

PEUGEOT 104 SL TO
î 1979, 40.000 km

PEUGEOT 304 Break SL 1975
PEUGEOT 304 SLS

1977, 72.000 km
PEUGEOT 305 GL

i 1980, 45.000 km, gris métal
PEUGEOT 305 GLS TO

1980/03, 48.000 km, beige
PEUGEOT 305 SRGC

1978, 48.000 km
PEUGEOT 504 GL

1977, 75.500 km
PEUGEOT 504 GL

1977, 72.000 km
Vendues expertisées et garanties

47319-42
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I Audi 100 CD-5-E t̂B

Audi 100 GL-S-S, aut. 80 ' '
Audi 100 61-5-E, oui. 80

" Audi 100 GL-5-E , 4 vit. 79 "
- Audi 100 GL-5-S . 4 vil. 79 f"
- Audi 100 l, 4 vit. 79 -
. Audi 100 61-5-E, aul. 78 L
m Audi 100 GL-5-S , 4 vit. 78 _
; Audi 100 GIS, 4 vil. 77 m¦¦" Audi 80 GLS-4toit ouvrant 80
" Audi 80 GIS, 4 vil. 79 "¦ Audi 80 GLS-4 81 -
- Audi 80 GLE-4 80 -
B Audi 80 GLS-4 78 B
m Audi 80 l 78 _

...et beaucoup d'autres !
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| OCCASIONEN |

ï OCCASIONS l
f. Toyota Starlet 1200 Combi ii

ÀÀ 1980, 14.000 km M

A à Toyota Corolla Ai
ââ 1300 Liftback WW
\ff  1981 , 13.500 km !

ww Toyota Corolla VfTJ. 1200 Liftback ai
ÀÀ 1977,31.000 km fê

i i  Toyota Celica 1600 GT ÀÀ
êà 1981. 16.400 km ff

À A Toyota Hiace 1600 Combi ÀÀ
f§ 1980. 2.500 km ff

ÀÀ Toyota Hiace 1600 Combi 44
ff 1978, 48.000 km g 

r
JU TEL: 032/85 16 58 H

Pâ HBâ â aVlaVaSâ B̂ HalBla ^B̂ BlB«aVH

NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES
ET EN PARFAIT ÉTAT

i} Au comptant en 36
!¦* mens.

ALFASUDSPRINT 1300 78 7.800 — 273 —
ALFASUD77 5.300 — 123.—
MITSUBISHI GALANT 81 12.800.— 438 —

b MITSUBISHI GALANT 80 14.900.— 510 —
MITSUBISHI LANCER 80 11.800.— 404 —

'* FIAT 132 GLS 76 5.500 — 192 —
FORDESCORT 77 5.800 — 203 —

t OPEL ASCONA 77 autom. 6.300 — 220 —

.V Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
V; Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL (5 3124 15 \1̂

47315-42

i

A vendre :
M R E N A U L T  1 6 TX , 1 9 7 8 ,
|1 47.000 km
M R E N A U L T  F u e g o  G T X ,
~" 10.000 km, démonstration
k FORD TAUNUS 1600, 1978,

24.000 km
VW Golf GLS. 1978, 41 .000 km
SIMCA 1100, 1978. 46.000 km
PEUGEOT 304 SL Break , 1976,
64.000 km

Garage P. A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63. mn-si

Occas ions
bon marché
Expertisées :

R5TL
Fr. 3500.—
504 familiale 1977
7 places. Fr , 5500.—.
504 Tl 1976,
Fr. 3500.—.
504 GL 1976 ,
Fr 3800. — .
Lada 1976
60.000 km. Fr. 2500.—
Porsche 911 E 1971
Fr. 9800.— .
Station Shell
Boinod
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 88.

43246-42

Ford Taunus
1 976, beige met.
Visa II Super X

rouge 1981
CX 2400 Break
bleu met.. 1980
Enlevez le sel !

Hypronhil s vec rinçage
à l 'eau de pluie.

45943-42

A vendre

Montesa
349
pièces XS 650.
Tél. 41 11 16.

43308-42

I ¦'« ¦— I

Profilez de nos prix
GRAND CHOIX DE VOITURES TOUTES

MARQUES
Soigneusement préparées - Expertisées - Garanties
Par exemple :
FIAT RITMO 1980 17.000 km Fr. 6.500.—
ALFASUD BREAK 1350 1979 Fr. 6.500.—

Garage des Goultes-d'Or
Agence off iciel le

M. Bardo S.A. SA^ /̂? Ciç& /OOJ»
Té.. (038) 2418 42 C^^CZ> .i^ZiWZ *̂̂  (HK W) {.

r 
-Vi 47324 -42

W M̂BaMBH | ¦¦¦ ! ¦¦ ¦¦¦ ¦¦/

Offre week-end m
Voiture dès Fr. 76.- 1
vendredi à partir de 12.00 h - ;:1,FJ
lundi à 09.00 h, y compris 150 km j api
(p. ex. Fiat 127) Ma

Tél. 038/25 02 72 r, l;j
(Garage des Falaises S.A.) I l 1 ]

Wr I ' ÂJ Stk Ê̂ Location 
de 

voitures K" ='i
|LJJLL^LJLZ Ĵ| t,amionnc'tUs 

W=V 
'

mB ÎBS&Ê Leasing HiHl
i 
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rvf
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EI ÛS 560 PAHIENAIBES V A  G POUR AUDI ET VW SU SUISSE H H

« G ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS DE PROTECTION INTERTOURS-WINTLRTH un « 1 AN DE GARANTIE , SANS LIMITE DE KILOMETRAGE • LEASING AMAG. TELEPHONE 056/430101

I GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SEIM IM 2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72 I
; i Auvernier : Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi. 31 40 66. Fleurier : Garage C. Duthé, 61 1 6 37. \ j

j La Côte-aux-Fées : Garage Brugger , 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74. l]
;' . Fleurier : Garage Moderne, W. Gattol l iat , 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site, J. -L. Devenoges. 53 23 36. Neuchàtel : Garage de Bellevaux. J. -F. Buhler . 24 28 24. f-'i

' Voyages aériens Marti *
L'art de bien découvrir
les continents lointains

Australie
\ / Notre périple vous fait découvrir les 6 provinces de

l \ //  ̂ l'Australie. Vous visitezaussi Alice Springs, où se sont jadis
\ \ f  établis les premiers chercheurs d' or , et vous admirez

\A y _.— l'Aycrs Rock , cette merveille tini que de la nature.  Vous
fc^

\ l̂ ^^ passezenoutredeuxjourssuruneî lede la Grande Barrière.
j  y j  >v Nr Nous vous proposons un programme des plus comp lets et ,

, |'v-iJ \ll en comparant les prestations fournies et le prix , vous
J YL ^ M remarquez qu 'il est avantageux de surcroît.

( ^̂ *">*sJl Dates de voyage: 22 mars , 4 octobre , 8 novembre . 20 dé-
Wkr J —/ TJ'̂ -CKOJL cembre 1982. 24 jours , prix forfaitaire Fr. 9980.-.

IJiuVv J f iy^- \ "̂̂ V
\\W/lr \ Attention: Pour le voyage du 22 mars il ne reste que peu de
W/jj ^ 1 places - inscrivez-vous sans tarder! 24 jours , Fr. 8990.-

V? ItW'^ I seulement. |

3̂J ,S r̂̂ ? Australie-Nouvelle-Zélande
<*=—^^lij l#tfc!S*i5W"'~ 

Les pays dont vous rêvez n 'attendent que votre visite.
<<^^" ' Venez avec nous à l' autre bout du monde!

Dates de voyage: 17 novembre 1982 cl 26 janvier 1983.
25 jours , prix forfaitaire Fr. 10500.-

[Grand voyage | VÎV3 Brasilia

I

Pékïng- Amazonie - Bahia - Brasilia - Belo Honzonte - Rio -
R/SanHrhnnt-ia Iguacu - Sào Paulo - la colonie suisse à FI Dorado/
IVianacnOUrie Argentine.. .  Vous découvrez les endroits les plus inte-
C'cst un voyage vrai- ressauts du Brésil ,
ment exceptionnel que Dates de voyage: 25 mars. 30 septembre , 4 novembre 1982.
nous vous proposons 17 jours, prix forfaitaire Fr. 5425.-
pour la première fois. Il Attention: Pour le voyage du 25 mars seules quel ques places
vous conduit dans une sont encore disponibles - réserve/ , donc immédiatement.
contrée magnif ique et Jrara
ires fertile et il com- A votre agence de voyages ou: 

^^ 
tjgjf

20 juin-10 "juillet ...l'art de bien voyager.
Prix forfaitaire. 2001 N eu chà t el21 jours , Fr. 59r>0.-. . , , T ... - o

Rue de la Treille 5 -¦ •
Il est indispensable de jy 038/25 80 42 1
s'inscrire tôt. S

V J

Les grands crus du

BEAUJOLAIS DUBŒUF
chez Godet vins

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

36969-10

L'Extrême-Orient
DOUANNE

à lllge
du 13 janvier au 14 février 1982

Les petits plats
chauds chinois

Bouillon de poule aux verm icelles

Bœuf H AIN AN

Poulet Yunan
Riz

Crème Mango glacée

Thé Jasmin
Prière de réserver votre table

Tél. (032) 85 11 36

Fermé les lundi et mardi
F. et J. LIENHARD «90200

igÏN̂ SSrf «M^C^CàiSo€^̂ 7 HOMMES ET FEMMES

llSSo TOUS NOS 1
*̂ pi SOLDES i

^̂j|au> À 50 % I
,̂ BMP^̂ >̂  pour vous n monsieur » pour vous « madame» j

j é à W Ê Ê^  ̂ \ "s. 11. rue dos Epancheurs 1. nur de la Treille \ !
-<«SSfir '̂ vC .̂ Neuch àtel , tél.  (038) 25 02 82 J£5r?_ 10 M

^Sir Xs£> fe^^W»tSllliMr -̂«»^̂

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

MKESSE * S53 5SDÎ WlWWiiBrWBSSfeama
au comptant ou par mois

'- {  (36 mens.)
RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507 —
RENAULT 20 GTL 10 200.— 343 —
RENAULT 20 TS 10.700 — 379 — F
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —
RENAULT 14 TS 11900.— 420 —
RENAULT 12 Break 7.900 — 279 —
RENAULT 5 TS 7.500.— 265.— iv

i SIMCA 1308 S • 4.900 — 173 —
AUDI 80 GLS 10500 — 371 —
MINI 1100 S 6 800 — 240 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579 —
FORD GRANADA 2,3 8 900 — 315 —
FIAT 131 1300 5.100 — 180 —
CITROËN GS Break 6.200.— 219— L

¦17323-42

BliliilllM

VW Coccinelle
1300 Luxe, 1969,
expertisée. Garantie.
Fr. 2000 — ,
Tél. (038) 31 38 76.

47287-42

A vendre

Golf GTI
noire, 20.000 km,
1980.

Alfa Sprint
veloce, rouge,
.20.000 km, 1980.

Tél. 24 26 46, dès
19 heures. 43563 .12

A vendre
Lrm. 4 porte s

Ford Taunus
2000 GL.

Modèle 1980.
28.000 km,

1 ff; main
Prix Fr 9500 — .

Leasing dès Fr. 256.—
par mois.

45954.42

Renault
5TS
1978. Expertisée
Fr. 5700 — ,

Tél. (038) 31 72 69.
43956.42

A vendre
Voilier

Rafale
600
complètement
équipé.
VP Fr. 9000.—.
Téléphone
(061 ) 41 80 00,
dès 19 h. 45H4 .12

R 5 T L
1978. Expertisée ,
41.000 km.
bleu métallisé ,
Fr. 5700.—.
Tél. 33 21 01,
dès 19 h. 438 .16 42

A vendre

JAGUAR
4,21
1972, expertisée
août 1981.
Excellent état.
Prix très
intéressant.
Tél. (038)
42 20 76. «876.42

PRIX AVANTAGEUX

Voitures de présentation
/\ CITROËN

2 CV 6 Spéciale 07-1981 beioe 8 000 km
Visa II Club 07-1981 blanc 9.000 km
Visa II Super 11-1981 noire 6.000 km
Visa II Super X 04-1981 beige 8 000 km
GSA Club Berline 09-1981 blanc 8.000 km
GSA Spécial Berline 09-1981 brun 9.000 km [

HOND A AUTOMOBILES
Ballade 06-1981 beige 12.000 km
Civic 5 p. GLS 01-1981 gold 15 000 km
Accord 4 p. G1/ EX 03-1981 rouge 15.000 km
automatique
Acty-Van 10-1981 beige 26.000 km

VOITURES DE DIRECTION
Mercedes-Benz 380 SE07-1 981 vert métal. 9.000 km
options diverses
CX Athèna 09-1981 blanc 7 000 km
CX 2500 Pallas Diesel 09-1981 beige métal . 10.000 km

AVEC GARANTIE D'USINE
' 47330 42

mf  ̂MBÊÊSlÈS / tÊÊtM

Grand rabais 50 %
sur tous les articles d'hiver
Deux grandes journées folles
Vendredi 29, samedi 30 janvier

Boutique Alternative,
Fausses-Brayes 1, Neuchàtel.

43928-10

chandeliers,
sculptures de
Daniel Grobet

exposition spéciale
jusqu 'au 20 fév. 82

à NEUCHÂTEL,ruedu Bassin12

3 bUUUn Y , locaux d'exposition

N i t*  I ity
Il " I* VTu v )il T I

T
I

JLL JJQ#l#m m m . m m m m m m, t  m m m m H M ,

o
ino

¦mffiln " i >,»««»

10 TV.niIiûll|( Commerçants
CuUlcUi Ne vous creusez

Dltï l ïnc*  pas la tête pour vos
rnlIi pS problèmes de

j  . . publicité. Nous
grand écran , état avons pour les
de neuf , o mois de ,.„, .„
garantie , résoudre un service

Fr 500 — a votre disposition.
Feuille d'avis

Tél. (037) de Neuchàtel
64 17 89. 41152 10 

i \JÊ  prêt Procrédit 1

1 éf% Proorédif 1
Toutes les 2 minutes |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

I . Veuillez me verser Fr. \, I

i I Je rembourserai par mois Fr. . ... . I lu

I cimnlo 1 ' ^ue 
^° '

l .. . I | NP/localité M j

^^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: || i

\̂ \ " 'I Banque Procrédit G»
^^^nmnmngHg' 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 pr

¦ Tél. 038-24 6363 „, ,, i
41166 -10 y. 82 M4 I

BB̂ H¦¦¦¦ WêêêUêM¦¦Mi¦HaHaa iiBaHaBH HMi

A vendre

Fiat 127 top
32.000 km. 16 mois.
Parfait état. Double
emploi.
Tél. (038) 55 27 49
privé / 24 35 01
bureau.

43892 -42

Achète

bus VW
expertisable.
Tél. (038)
46 22 69. 43601.42

Occasion à saisir S i

GIULIETTA 2000 B
1981, 19.000 km, gris métallisé, fcl
état neuf . Prix intéressant. [
Tél. (038) 2418 42. 47325 42 V

A vendre 1

moto Yamaha
DT MX
1 25. Expertisée.

Tél. (038) 61 33 61.
43931-42



Jl Restauran t
j $ {  de Pertuis Bar '
™L Discothèque
dk'luv^ l  \ , T|V^i Monsieur et Madame
i«fc là. Uv 1 \ \y( \ Daniel et Andrée Kahr
m^M W^^ nm Tél - (038) 53 24 95
fc7tn?KÏ§r \Nè ̂ «§1 Fermé le 

mercredi

EP̂ JaBi AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE DE (( PERTUIS ))

Restaurant - Bar - Discothèque

Toujours la même ambiance jusqu'à 3 h
avec LULU et CHARLY

quelques nouveautés pour 1982 :
Fondue bourguignonne

bœuf, cheval ou mélangé
Tournedos sur commande

Et en semaine pour un repas en tête à tête, ou d'affaires ,
dans un cadre agréable et sympa nous vous proposons
de prendre place dans notre wagon. 47336 10

I Un miracle de la nature 1
I s§&if$ BH millions I
1 JKrSi Ë '̂amandiers i
I ts$p g en fleurs J

MAJORQUE
I Un grand succès. J
f vols spéciaux. I _ , "" . 11
t A n , 21-28 février III semaine ferla» 28- 7 mars i 1
I Fr.575.- 1 ™5 ¦(
1 Vol au départ de Genève, Bâle et 1
i Zurich, pension complète, piscine f
I à l'eau de mer chauffée et tennis. I
I trm Excellente cuisine. I

lunïversalif Réservations: I
I Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36 1
1 1005 Lausanne 9490 Vaduz §
1 Tél. 021/20 6071 Tél. 075/611 88 f
I et dans toutes les agences de voyages. 1

I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit I

i Adresse.- |l
I Np+Lieu: 21J sI

TAPIS D'ORIENT
400 tapis

SOLDÉS À DES PRIX

EXCEPTIONNELS

Rue Saint-Honoré - Neuchàtel - Tél. (038) 25 21 21
Vente autorisée par le département de police

45092-10

>̂
25 44 22 

EËJ
"

Electricité — Téléphone
Vidéo 2000

A. COUSIN 4-Ministraux 42
\ Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + "i 19267 - 10

Hôtel-Restaurant A. -P. Pierrehumbert }délégué pour la Suisse de la Con- [
I A PU A DDIIC frêne de gastronomie normande ĤLA LMA nnUt « La Tripière d'Or » ¦

vous propose du 29 janvier ¦ *_ i
2063 Vilars au 6 février 1982 i. \
T ' 038 36 2 2  LA TRIPE A LA î]

MODE DE CAEN !
mr-j i selon la recette qui ¦ \ '¦

-y^ r̂ f f̂ J lui a été transmise par les |
£FTf ff A'T^JL. Maîtres tripiers normands. i
\slg^VvZ SZ-fg Une table réservée = u - \
^̂ ¦àË /̂Tv/' pas de sortie gâchée. \. \

l J5402 -10 su

">>̂  
ci AI UPC ^̂

ri V t \J\J\J 
tf^SÇssîwefcww- ^^^^^^fc^^. 

^*^V&r ^^K^  ̂ WM ^—^^^^^^^^^^ - 
^^^^^^^^  ̂... fît 3VGC

n*n *tA~- n<sir \n '<¦ "¦ ¦"¦'¦¦' ^.^Ê^^^^̂ «t ta ^^tafcij^  ̂ ĴiSi': ' SS? Jft' t ^9 II18S , cCPâT! fiGcLTlt ,

^^D i /o t- ^^>>->* ^^^0^^^^ ¦ k t-j ; j * ^^^h>w "̂ ^^""^^w ĵiffe J? t6i6cornjnâriQ6,
I tous programmes ^g^̂ ^^ '̂̂ ^Êm FUmez, en vidéo! épttmr crapUqae SU JllKlip!̂ ^»^  ̂ pm«tr~ «nontelèreseaux) .-̂ ^^^flÉIIÉÉSiS 

Saba CVC 
64 jvc AX2 L^ZL-'^^^fe»  ̂ "̂  \£3S8> 8'590.-^^^  ̂ ^^B*̂  P 

Caméra 
Vidé° Système , 2 X 42 f^'^gf ^^ t̂e  ̂

! !
_^^*7 JËfHiiffl " - ¦ "lï couleur, avec watts Sinus , j |T ^^^r»^

^̂ ^  ̂ I I /} *\  WÊ WËmïV objectif Zoom 1,9/ tuner a syn- p -"- j O tf"5 *—^^*̂ ,- I
^L / * *ffj ~*ÊÈmm WT 15-45 mm visée thétlseur avec fc^I*ÉF ) MmmJ /  ̂ * —T ŜW^^w ' /f  ^^̂ à-:Wr réflex , poids 1,4 kg ondes longues , f t t i à M m w S B r̂/̂mJ 0^̂ ^̂ m

^^^•̂ »w WÊ 
le complement nor " Platine disque ||H ¦ir '̂l J^^^

^

Complétez ^*̂ ^te  ̂ Bi ,.^g-net,0no°n
e 5atta"Ste

6 ' 
iMHKiEî *

8̂ ^
votre chaîne 

 ̂
J&m. lisu. avec Super ANRS |gn|BpP^  ̂ 800 grammes

I à bon compte! ^^%ifc j ^7,e° rack.„„ ^a^
l'm f̂ mmmlmm«ttKmmmm d'ondes Longues et

Toshiba PC-G2 
^^ ^ ^ ^^^i,̂  p Ut t-  

"!î̂ ^^  ̂ _ Moyennes
pour toutes les et. . /} ̂ 1 O ^^  ̂^^̂  ̂ Ĵ C* ^l^^S^^ t̂f

1 c'est un portatif •
sortes de bandes.l*fg»^«|̂ ~^

^.̂ 0.*̂ ^  ̂̂  ̂ ^"VL  ̂ fa»^CT emportez-le ! Ondes
2 moteurs à logi- iK j WBi | ~ 

* l|T r̂r/ 1*̂^^^  ̂ ^W -̂ * IVAVK'AWAYI Longues et Moyen-
que intégrée. Pre- — 

*B&*̂  ̂ ^^^^a« |V/»V.VAV»V.V| nés, grand haut-
19'000 Hz (Métal) 

^̂  ̂ ' CW,taa, "*• ^^^^^^^ J U^Wk-$i&? 898- 
^^̂

^^  ̂ \ 4 loocneon (Toodei ofcjeetM! ^^^rjj^^^ *̂

^^^^\* f à  11^̂ ^̂ ^̂^̂ I Cassette 109 100-300 mm/5.0, 3,5, pour Nikon , ^^^^fcw
4&f  ̂ / /j f ^ >  ̂̂ ^^^^^̂ m Ondes longues , Pour Niko^ valeurJMC- soldé Vaille ptoto tout ^^^%fc*,a*̂ fc»̂  t * O- I ~«^;ii»w.v.v.v.vS moyennes , valeur>W£- solde 120.-. etc, etc . etc . euh-• ITT-- 120- ^.̂ *

^^i^,̂ ^^ - iV |liriffînïï |g^;.gggjgg .l courtes et ultra- ^J»;̂  Tenez choisir le - ^^̂ ^0!^^

^^^^^^ automatiques. Pour Nikon , tf /f ^ y r" ^^2  x 60 j
¦>prt«»e<n>« Tldèo ^^^^^^ 148.- 118.- valeurjw:- soldé ^^^^^  ̂ - Watts
2 X' 4 bearM ^~ ]^^^^^  ̂ 128.- ^^^^^  ̂ Ï~ÏZ—"̂Tt Tuner à synthèti-

; 1P ivrfj mp euro-l^^^^^^^^^^ l "̂  ? ^'i «n ~^*̂ fc tl __ m^^  ̂ i irt +%, * ' '* —"—-"'' présélections ,
péen avec la ->*mimmŵ ^*œg* / _ ^ %4 \  — ^̂  g„ /  /  

%y £ /0' wCWÊsSB^ma AM/FM. Platine
nouveUe cassette f^^^^ ^ r̂ *̂̂̂ ^̂  ̂ ^^^^^/ S 

W§Ë WWL disque tout 
aut0 "

sibles en 10 jours ^e^^^  ̂ ^^^^^ ĵ^^^gMtB^B tible bande métal, j
j VJ VS7- 2'J95.- -j &P^̂  ̂ TaléTiieur portable ^^^5^1 AV8C 

meuble 
rack i

^^^^^  ̂ ' rnM
_ _ ' programmei ^^^^^̂ ^3^**̂ " '''"•-

^^r^^Tyj f 
~~ ¦ 

.. 1 i Grundig 1832 i les soldes, avec Radio TV Steiner, c'est 11 ^1̂
¦tf ^^  ̂ 6f

w9- 
1 

s^36-^0^ ! certitude du bon choix. ^̂ ĥ.^k^ ^W MM I * ffl vous pourrez tous i  ̂
-. . , .,, ., , ^^^^^,̂  ̂ 'SI S *  I ;¦ ¦' les voir i Ecran • Choix des meilleurs appareils des

1 ^^^^ ;K j W  47 cm. Téie- ! meilleures marques mondiales
2 x 70 watu itni^̂ ^̂

**igiagPy * > commande. ^ Choix du paiement avec les formules
! n?!̂ ^3

^
1116 55 ^^^^^^ t**9"' 980'" ' simples mais efficaces que vous propose

; ampli 2 x 70 w.. ^^^^r^^ • Choix aussi de venir dans l'un des |
; tuner ondes Lon- 

 ̂^^ ^^^-̂  ̂ magasins partout en Suisse ou de faire *SS n̂J 2 v00 -̂ >̂l venir chez vous votre Conseiller a i
platine disque E n̂ui S ^.^^̂ ^  ̂ domicile Radio TV Steiner v
tout automatiq ue , 

^^^^  ̂ • Soldes. Garanties totales 12 mois. | !
EST ^"d?

6 PBB- - - Î 
^̂ ^^  ̂ Livraison gratuite TV et HiFi »

; bande et 2 en- ^^^^^^^^ avec ^arnet ^e Chèques Service ¦§
j ceintes ss E 70 

^^̂
^^  ̂ et un service près de chez vous. Partout |

I 

Neuchàtel «̂ .̂ 
^Rues de Seyon/Moulins 4 i .7 B j rJV |T rûX MuT ̂ i 1 nJ1 iT i ll ^3 *Js pour choisir chez vous : ' ^T T i W l ^™J&\M Ĵ :'\j~jï !_\_i ^̂   ̂J(038) 28 33 74/25 02 41 V V

Personne n'aime travailler
au froid !

; r; fflÊj j p '% Gfàce à notre gamme étendue d'appa- [¦¦']
!" Jtt>* a f( 'l ls clf ' cnau"a9e mobiles au mazout j
r ?^vJ V ainsi que des ventilateurs électriques à 9

• l-M^ A air chaud , nous sommes en mesure de ; i
t" ^ ' "* :'

'1sv ^W résoudre tous les problèmes de chaut- ! j
H I j Î^MteSA  ̂

fage 
des 

bâtiments en hiver . ! !
y'v^nfî -' - ' M0 Notre longue expérience ainsi que nos

|f̂ ^  ̂ àfm^̂ ^̂ Ê 

stocks 
décentralisés permettent un ser- §9

Klî il̂ vice rapide et optimal. i j
nKP̂ Téléphonez-nous, nous vous renseï- , j
llO' gnerons volontiers sur nos conditions j !
Vŝ -i,. i avantageuses de location et de vente. : j

. 25457-10 j j M

B kl t¦ L* LHC A®T*ÎB '- ^9 
1u

^2 Le Mont-sur-Lausanno
BHHBlwêffiSHw 021 32 92 90 ! ^^BtBEEStl^̂ kBBB^' 

;: 
l 

3117 Kiesen BE031 98 16 12 Br

î MACHINES À COUDRE 1
I neuves de démonstration, cédées avec très I i

i I grosse réduction. ^I Garantie 10 ans, Sur demande, par tél . envoi IN
J 15 jours à t'essar, Occasions (un an de garan- lt̂
I ne) Etna 1 Fr. 180.— Bernina U Fr. 300.— Bernlna I
I Fr. 480.— PlDll Fr. 420.—. Réparations toutes mar- rj
I ques. Facilités, locations. '>¦ '
| Agence VIGORELLI
B av. Beaulieu 35, Lausanne. t&\
, I (021 ) 37 70 46. 44910-10 ¦

cerna ̂ gAdriatique v// /
9 km plage de sable
fin. 200 maison et app.
ainsi que 80 hôtels
les mieux placés.
Informations: f
SIESTA Holiday SA, S
Tél. 042/36 50 77 y

j $L$ Société de Banque Suisse I
gzw®, Schweizerischer Bankverein 1

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

6Q 
/ Modalités de l'emprunt

/O Durée: 1
9 ans ferme

Emprunt à option Titres
subordonné 1982-91 et

bK°oooau porteur de fr ' 30°°
de fr. 150000000

Coupons:
Financement des opérations coupons annuels au 15 février
à long terme

Libération : i !
Prix d'émission 15 février 1982 

|

g
éÊÊ A/ faéftok f \l  Cotation : M
ï i i \ i ç| *| yJ/ aux bourses de Bâle , Berne . Genève ,
"- - ' ', ' HwJB /O Lausanne, Neuchàtel, St-Gall et Zurich

Droit d'option:
Chaque tranche de fr. 3000 nominale
d'obligations est munie d'un bon d'option Souscription

! ?er
rm^tf

1
t
Q
d
co

CqU
on

ir 
^  ̂

période du jusqu'au 4 février 1982,I 1er juillet 1982 au 30 juin 1985 .
8 actions nominatives de la Société de a rnidl
Banque Suisse de fr. 100 valeur nominale ,
au prix de fr. 215.- par action nominative.

Numéros de valeur: Des extraits de prospectus bilingues avec
'..] Obligation cum: 89879 des bulletins de souscription trilingues !ï'

| Obligation ex: 89880 sont à disposition auprès de tous les sièges
J Bon d'option: 135814 et succursales en Suisse.

H
I Société de Banque Suisse

— 

Orchestre « DÉNICHEUR »

4MUSICIENS
MUSIQUE DE DANSE,
MODERNE, MUSETTE
POUR BALS, SOIRÉES
PRIVÉES, etc...
Tél. (022) 45 37 74 ou
(022) 45 64 95. «ooo-io

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de la
Somme.
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.

Amant - Ami - Celte - Chat - Défaire - Erdre - Gi-
rouette - Met - La Villette - Lautréamont - Lavan-
dière - Langeais - Lecourbe - Machinerie - Moka -
More - Nutritif - Parent - Pakistan - Pois - Pise -
Rosporden - Rotatoire - Revue - Russe - Sens -
Sibérie - Sacerdoce - Sacrilège - Salonique - Sa-
cre - Tirette - Toi - Turquie - Tigre - Vive - Vrille.

(Solution en page radio)

l J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



24 FAN—L'EXPR ESS 

Setdf
i9Die 

vV^Sk 
'
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur . Ecluse 10
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17
43007-10



DESTINS !
HORS \
SÉRIE

¦ r-, - I I r- r* ¦ .. ... •Résume : Les agents, secrets des Fermiers Généraux s'infiltrent en
Savoie pour espionner Mandrin. Celui-ci s'apprête à déjouer leurs
projets.

LES AMIS DE L'OMBRE

1 ) Dès le lendemain , des paysans montent au repaire. Visages émou-
vants des vieux métayers, dont le regard dénote un sens aigu de
l'observation. Visages rayonnants des jeunes valets qui aimeraient
mieux mettre leurs muscles et leur enthousiasme au service de Mandrin,
plutôt qu'à celui des riches propriétaires qui les emploient. Seuls, ou par
groupes de deux ou de trois au maximum, ils pénètrent dans la cour du
château. Timides, ils franchissent le portail. Après s'être assurés qu'au-
cun cheval n'est attaché au perron, qu'aucun visiteur opportun ne les a
devancés, ils se décident à tirer la grosse cloche dont la chaîne pend le
long de la façade.

2) A plusieurs reprises , Mandrin doit sortir , par les jardins de derrière,
l'un de ces nombreux sympathisants qui ne tiennent pas du tout à j
rencontrer une connaissance du voisinage. A chacun Mandrin s'adresse ;
comme s'il était l' unique visiteur de la journée : « Quoi de neuf , père I
Jean ?» demande-t-il à celui qui vient d'entrer. L'homme, un journalier '¦
qui a passé quarante années de sa vie à circuler dans les sentiers de j
montagne, n'est pas dupe des prévenances de son hôte : « Vous devez ;
en savoir long... » répond-il avec un sourire qui plisse ses joues tannées. ;

3) « Le Gustave est venu vous voir ce matin, pas vrai r » demande le
vieux montagnard. Mandrin fait un geste évasif : « Je n'en suis pas sûr... !
De toute façon, tu sais que j 'attache une importance particulière à tes I
paroles. Je l'écoute... » - « Pont-de-Beauvoisin grouille d'Argoulets . ;
cela n'est pas nouveau. Ce qui l'est, c'est le beau monde qui a rendu ;
visite au colonel La Morlière, On a vu de bien belles berlines, sur les ;
routes. Et de fameuses escortes... Des uniformes rutilants , qui ne doi- j
vent pas sentir la pousssière. Bouret d'Erigny se trouvait la semaine j
passée à la Tour-du-Pin. Avant hier , le baron d'Espagnac inspectait la ;
garnison de Belley. Ces messieurs sont sur les dents. » !

4) « Je sais , je sais.,. » murmure Mandrin . La gigantesque organisation ;
mise sur pied par Moreau de Séchelles lui apparaît à présent dans toute J
sa réalité. Derrière lui, les espions envoyés par Fischer. Devant , une i
force armée capable d'arrêter une invasion. Mais, autou'r de lui, n'y a- !
t-i l  pas ses amis, qui sortent de l'ombre à l'heure décisive ? «Ma  j
décision est prise , confie-t- r l  à son interlocuteur. Venez tous au mariage Jde Vanéta , c'est très important. J'ai loué l'auberge de Berthier . à Saint- S
Béron. Elle n'est pas loin du Guiers. et les Argouïets ne perdront rien de S
la fête. » ;

Prochain épisode : Le mariage

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DOULLEIM S

HORIZONTALEMENT

1. Agit en feignant. 2. Apprécie les bon-
nes œuvres. Saint. 3. Brame. Note. Champ
de sable. 4. Femmes légères. 5. On le préfè-
re souvent au neuf. Affluent de l'Isère. Titre
abrégé. 6. Fait mal. Homme politique co-
réen. 7. Ne lâche pas facilement la pièce.
Poutre. 8. Tête de liste. Repoussée. 9. Pro-
diges. 10. Homme d'équipe. Blanchit sur la
côte.

VERTICALEMENT

1. N'est pas fort au jeu. Place de chef, 2.
Poisson. Qui ne peut contenir plus. 3. Cha-
que nonnette en _ possède un peu. Sert de
règ le. 4. Note. La plus peuplée des îles
Hawaii. Ton de do. 5. Duperie. Charpente
qui supporte un navire en construction. 6. Il
a ses canons. Dans le nom d'un sport dérivé
du cricket. 7. Sur des voitures turques. Go-
be-mouches. 8. Conjonction. Plates-formes
fixées sur les bas-mâts. 9. Blesse profondé-
ment. Baie japonaise. 10. Râle.

Solution du N° 1039

HORIZONTALEMENT : 1. Désopilant.
- 2. Orogénie. - 3. Père. Un. Dû. - 4. Art.
Mets. - 5. Raide. silo. - 6. Ti. Ans. Gin. - 7.
Lanternes. - 8. Plis. Ruer. - 9. Réserve. Rà.
- 10. Es. Saisies.

VERTICALEMENT : 1. Départ . Pré. - 2.
Eraillés. - 3. Sorti, ais. - 4. Ore. Danses. - 5.
Pô. Ment. Ra. 6. Igue. Servi. - 7. Lents.
Rues. - 8. An. Signe. - 9. Nid. Lierre. - 10.
Teutons. As.

> MOTS CROISES

Un menu :
Emincé d'agneau au curry
Petites cornettes natures
Salade mêlée
Compote de pommes

LE PLAT DU JOUR :

Emincé d'agneau
au curry
Préparation 20 min. Cuisson 30 min.
Pour 4 personnes : 600 g d'émincé
d'agneau, 2 cuillères à soupe de Biofin
10%, 2 oignons, 2 gousses d'ail , 1 bran-
che de poireau, 3 cuillères à soupe de
curry en poudre, un peu de farine, 3 dl de
bouillon de poule, 1 pomme acide, 10 g
de noix de coco en flocons, 4 tranches
d'ananas, 1 dl de crème aigre , 4 bananes,
2 cuillères à soupe de beurre.

Faites rapidement revenir la viande dans
la graisse chaude ; réduisez légèrement la
chaleur et ajoutez les oignons hachés
menus, l'ail pressé et le poireau en julien-
ne, puis parfumez de curry et brassez
bien ; saupoudrez d'un peu de farine et
déglacez de bouillon.

Râpez la pomme assez fin et ajoutez-la à
la viande juste avant de servir , mêlez des
flocons de noix de coco ; brassez bien et ,
au besoin, complétez l'assaisonnement
de sel, de poivre et de curry.

Découpez les tranches d'ananas en dés
menus et mêlez-les à la viande, puis nap-
pez l'appareil de la crème aigre.

Pelez les bananes et coupez-les en deux
dans le sens longitudinal, puis dorez-les
au beurre chaud et garnissez-en le plat.
Un riz créole complétera parfaitement ce
bon plat relevé.

Le conseil du chef
Des pâtes pour les restes
Si vous voulez vous servir de vos restes
pour faire une entrée copieuse et appé-
tissante, vous avez le choix entre la bou-
chée à la reine, la croustade, la tarte, la
rissole, le beignet ou la crêpe fourrée.
Ce qui les distingue ? la pâte utilisée et le
mode de cuisson : feuilletage et cuisson
au four pour la bouchée, feuilletage et
friture pour la rissole, pâte brisée ou sa-
blée et cuisson au four pour croustade et
tarte, friture pour les beignets et passage
à la poêle pour les crêpes. Enfin, la pré-
paration : dans les tartes, les croustades,
les bouchées ou les crêpes, les restes
sont enrobés dans une sauce béchamel,
accompagnés selon le cas de champi-
gnons, lardons, morceaux de jambon,
etc.

Jardin
Un plan avant de planter
Etant donné qu'il faut plusieurs années
pour voir le résultat d'une plantation, il
est important de ne pas commettre d'er-
reurs. Le temps consacré à l'étude de
votre plan n'est pas perdu. Avant de faire
des tentatives malheureuses, faites faire
une analyse de votre sol afin de trouver
les arbres, arbustes et fleurs lui conve-
nant. Les espèces qui conviennent à une
terre légère souffriront d'une terre lourde,
les mêmes végétaux ne s'accommodent
pas également de la terre de bruyère ou
de l'argile calcaire...

A méditer :
J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a
fait en partant. Louis JOUVET

POUR VOUS MADAME

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

A V7 SUISSE
SrV/ 1 ROMANDE

10.50 Ski à Schladming
Championnats du monde
Descente messieurs

12.15 Ski à Schladming
Descente messieurs (différé)

1 5.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Noir sur blanc , magazine littéraire

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 3, 2, 1... contact
Surfaces (3)

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 Tell Quel
Le magazine suisse d'actualité

20.35 Le boulanger
de Suresnes
Scénario de Joëlle Goron
réalisé par Jean-Jacques Goron

22.1 5 Les visiteurs du soir
Les négociations secrètes
de Téhéran
Daniel Pasche
reçoit Pierre Salinger
à propos de son livre « Otages »

22.45 Téléjournal

23.00 Hannibal
Film de Xavier Koller
Un jeune motocycliste, Gaspard ,
à la recherche d'une identité,
arrive dans un petit village.
Il observe la vie de la population,
qui semble terrorisée
par le mythe vivant d'une île
qui se trouverait au large
(version sous-titrée)

Çf$\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C.N.D.P.
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T F1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

. sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Schéma
Création mondiale d'un ballet
à l'Opéra de Paris
réalisé par Dirk Sanders

21.50 Téléthèque
Les premières images
de la télévision française.
Cette nouvelle émission
donnera aux téléspectateurs
l'occasion de revoir
les premières oeuvres télévisées

23.00 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2

10.55 Ski à Schladming
Championnats du monde
Descente messieurs

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 (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Collections insolites

15.00 La famille Adams (8)

16.05 Un temps pour tout
16.50 Les chemins de la vie (4)

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 Les nouvelles
brigades du Tigre
5. Le réseau Brutus

21.35 Apostrophes
Libéral ? Vous avez dit libéral ?

22.50 Antenne 2 dernière
23.05 L' angoisse du gardien de but

au moment du penalty

|<§> 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 à Billom
20.30 Le nouveu vendredi

Carte blanche à Anne Gaillard

21.30 Chambre vide
à louer
film de Maté Rabinovsky

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Magazine de la mer

Ir̂ Vv/l SVIZZERA Ihncy| ITALIANA J
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
10.50 Sci a Schladming

Campionati mondiali
Discesa maschile

'12.15 Sci a Schladming
Discesa differata

18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Strani incontri
19.15 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.40 Steven stills
in Concert a Nyon

22.30 Telegiornale
22.40 Sci a Schladming

Sintesi délia discesa
23.20 Telegiornale

cfkw SU,SSE
iSrNV l ALEMANIQUE 1

8.45 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.50 Ski à Schladming

Championnats du monde
Descente messieurs

17.00 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western de hier

avec Clayton Moore
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?

Un jeu avec Robert Lembke
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.35 Téléjournal
21.45 Vendredi sport

Reflets de la descente dames

22.15 Viva Villa
film de Jack Conway
(version en allemand)

24.00 Téléjournal

<g|) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.55 ARD-Sport extra - Alpine Ski-WM ,
Kombinations-Abfahrt Herren. 12.10 Die
Frau an meiner Seite - Meinen Mann kennt
jeder. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 15.45 Tagesschau. 15.50 Das Mit-
leid ist gestorben - Pier Paolo Pasolini und
Italien. 16.35 Munchen in Rock (Dokumen-
tation). 17.20 ARD-Sport extra - Schlad-
ming : Alpine Ski-WM, Kombinations-Ab-
fahrt Herren (Berichte u. Information).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Im Krug zum grùnen Kranze -
Schweiz. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Spur nach Levkas - die Rùckkehr. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
grosse Grieche - Amerik. Spielfilm - Ré-
gie : J. Lee Thompson. 22.00 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Weber - Schauspiel von Gerhart Haupt-
mann - Régie : Fritz Umgelter. 0.55 Tages-
schau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.15 Neues aus Uhlenbusch. 10.00 Ta-
gesschau u. Tagesthemen. 10.23 Bio's
Bahnhof. 11.55 Umschau. 12.10 Die Frau
an meiner Seite - Meinen Mann kennt je-
der. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
16.00 Querschnitt - Mensch contra Mikro-
ben. 16.45 Heute. 16.55 Schùler-Express.
Journal, 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Dick und Doof - Mit Stan Laurel und Oli-
ver Hardy. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Ein Fall fur zwei.
- Brandstiftung. 21.15 Die Show muss

. weitergehen - Auf und ab am Broadway, -
(Reportage). 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag - U. a. Ruhpolding : Biathlon.
Weltcup. 23.20 Die Stunde, wenn Dracula
kommt - Italienischer Spielfilm - Régie :
Mario Bava. 0.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Techni-
ken der bildenden Kunst : Typographie und
Drucktechnik. 10.15 Musikinstrumente :
Blockflôtenfamilie. 10.30 Zoogeschichten :
Schlangen, Echsen und Krokodile. 10.50
Schladming : Alpine Ski-WM 1982, Kom-
binations-Abfahrt Herren. 12.30 Caméra -
Fotos erzàhlen Geschichte. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn - Das Testament der Miss Wat-
son. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Industriellenvereinigung. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Alpine
Ski-WM 1982. 21.10 Made in Austria -
Quiz fur preis- und kaufbewusste Oesterrei-
cher. 22.05 Sport. 22.20 Nachtstudio :
Computerkriminalitàt. 23.20 Nachrichten.

visiteurs nu soir
Les négociations secrètes
de Téhéran
Suisse romande : 22 h 15

Pierre Salinger, rappelons-le, est l 'ex-
porte-parole du président Kennedy. Il est
aussi grand reporter et directeur en Fran-
ce de la chaîne de télévision américaine
ABC. Il vient d 'écrire un livre passion-
nant, « Otages », qui démonte le méca-
nisme des négociations en vue de la libé-
ration du personnel de l 'ambassade dos
Etats - Unis à Téhéran.

Pierre Salinger a les coudées franches,
la main longue, l 'esprit fouineur. Il sait
tout sur cette page d'histoire douloureu-
se. D'abord le rôle primordial de la Suis-
se, qui a su, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, jouer le truchement entre
Washington et Téhéran.

Pourquoi les pourparlers ont-ils duré si
longtemps ? Pourquoi ces atermoie-
ments, mais aussi ces brusques fièvres
d'espoir, ces rémissions dans l 'impatien-
ce ? Pierre Salinger éclaire le mystère,
brosse un tableau vivant des différents
courants d'opinion qui agitaient l 'Iran à
cette époque, des ukases persans (extra-
dition du Shah, excuses américaines
pour sa politique passée) qui s 'é vanoui-
rent en raison des circonstances, du rôle
éminent de deux avocats français, de la
malheureuse opération militaire décidée
par un Carter mal conseillé. Bref, tout
cela s 'est terminé par un marchandage
assez sordide où l 'argent a eu le premier
et le dernier mot. Le dollar a toujours
raison...

? Ijp îif AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

ï). NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
* seront très calmes, affectueux, sensibles ;
J //s réussiront parfaitement dans le domai-
î ne artistique.

* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
2 Travail : Agissez sans hésiter et sans
A trop compter. Vos risques sont calculés et
jf vous ne craignez pas grand-chose.
J}- Amour : Vous ne pouvez souhaiter une
4 meilleure entente. Ne recherchez pas tou-
J jours l'impossible. Santé : Essayez de
A vous arrêter de fumer de plus en plus tôt
4- dans la soirée, vous dormirez mieux.
J}-

*
£ TAUREAU (21-4 au 21-5)
ij. Travail : Votre rythme s'est ralenti ces
*• derniers temps et il faudrait rattraper le
*}• temps perdu très vite. Amour : Votre
J union est très réussie, ne la compromet-
J tez pas pour une aventure sans lende-
^. main. Santé : Risque de congestion si
* vous ne suivez pas plus sérieusement vo-
y tre régime ; c 'est très dangereux.

3- GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Si vous voulez prolonger vos
J succès actuels ce n'est pas le moment de
ï relâcher votre travail. Amour : Votre
)f bonheur est très envié et des personnes
A jalouses peuvent chercher à nuire. San-
» té : Vous avez peut-être un peu exagéré
J la sévérité de votre régime, ce qui n'est
T pas forcément bon.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous devrez faire preuve de
persévérance dans vos démarches et ne
pas vous rebuter. Amour : Votre amour
n'est pas toujours payé de retour et cela
vous contrarie beaucoup en ce moment.
Santé : Une bonne gymnastique généra-
le pratiquée chaque matin vous ferait le
plus grand bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une occupation secondaire
sera la bienvenue, puisqu'elle sera très
bien rémunérée. Amour : Vos hésita-
tions et atermoiements sont pénibles
pour tous, sachez une bonne fois ce que
vous voulez. Santé : Tranquillité et
grand air vous feraient le plus grand
bien ; essayez de partir .à la campagne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre réputation est grande et
vous saurez encore vous faire apprécier
dans votre nouvelle situation. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne semble
pas tout à fait exact ; soyez moins sus-
ceptible. Santé : Vous dépensez beau-
coup d'énergie et devez vous laisser le
temps de récupérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour : Vous êtes
très heureux et l'être cher qui approuve
vos ambitions vous donnent de judicieux
conseils. Santé : Un spécialiste peut
seul venir à bout de vos troubles. N'at-
tendez pas pour prendre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut ob-
server et écouter parler pour mieux agir.
Le résultat sera meilleur. Amour : Vous
êtes le seul responsable de vos complica-
tions dans votre vie sentimentale, ne
vous plaignez pas. Santé : Des soins
constants sont nécessaires si vous voulez
rester maître de vos réflexes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus
que vous ne le pensiez. Amour : Un
sentiment qui appartient au passé ne doit
pas tout remettre en question mainte-
nant. Santé : Vous aurez certainement
besoin de gymnastique corrective, n'at-
tendez pas trop longtemps.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Suggérez, conseillez, mais
n'imposez surtout pas votre point de vue,
vous n'auriez aucune chance. Amour :
Tout devra être en douceur, nuances et
tendresse si vous voulez vous faire par-
donner. Santé : Votre emploi vous fati-
gue beaucoup et vous devez absolument
prendre quelques jours de repos.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le détail et le respect des horai-
res sont votre point faible. Il faut corri ger
cela de suite. Amour : Que craignez-
vous d'une explication ? Au point où
vous en êtes, vous n'avez plus le choix.
Santé : Les mains, les bras et les épaules
sont vos points faibles, vous devez mieux
les protéger.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance n'a pas cessé de
vous servir et cela ne durera pas éternel-
lement , ne vous endormez pas. Amour :
Un sentiment très fort occupe votre pen-
sée, il est partagé, vous êtes donc pleine-
ment heureux. Santé : Vos malaises ac-
tuels sont d'origine nerveuse. Prenez une
tisane calmante avant de vous coucher.

WWMSSÊM HOROSCOPE @© © @ @€

RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION
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 de matin, avec à : 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro-
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré-
gionales, 6.35 Sports. 6.55 Minute oecuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 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. 10.30 L'oreille fine, concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Voyages. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La Tar-
tine. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau,
temps. 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacle première. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titre de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Le vilain devenu
médecin, texte du Moyen âge, adaptation de
Robert Guiette. 22.25 Blues in the night.
24.00-6.00 Liste noire.

RADIO ROMANDE 2
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin). 7.00

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre,,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de langues par la radio. 10.00 Portes
ouvertes sur la connaissance. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo ballade. 14.00
Réalité. 15.00 (S) Suisse musique. 17.00 In-
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiann in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes 20.00 (S)
Le concert du vendredi, par l'Orchestra de
chambre de Lausanne : Postlude. 22.00 (S)
Les yeux ouverts. 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 Touristorama. 12.1 5 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Musique légère. 15.00 Disques pour les mala-
des à la demande. 16.05 Théâtre en dialecte.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Reflets des Rencontres folkloriques de
Coire du 9 janv ier. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

rmofrii
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i LIQUIDATION TOTALE SMMKM j
S (autorisée du 15.1. au 30 3 82) Portes-Rouges 149-Neuchâtel-Tél. 24 30 65 •

S MOUTON RETOURNE A /i PRIX vestes enfants DU*"", vestes dames I /D»*"9 manteaux dames iluU."", manteaux % hommes ioU.  ̂ •

] BLOUSONS PEAU, doublés chaud 150.-, VESTES-BLOUSONS CUIR, blousons dames 70.", vestes 80.", {

I CHEMISES COTON 5.-, ROBES COTON 25.-, BLOUSES enfants 10.-, JEANS 15.-, JUPES JEANS 10.-, ROBES AFGHANES 50.- j
• Heures d'ouverture : 13 h 45 à 18 h 30 - Samedi : 9 h-12 h, 13 h 45-16 h «5845-10 %

I Meubles d'occasion 1
I à vendre 1
m\ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, [|j|

"i parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, p|
tours de lits, etc. %q

c ./j  Prix très bas - Paiement comptant. i||
.¦¦" ¦î S'adresser à Meublorama. Bôle/NE Ba

|Pj (près Gare CFF Boudry). |||
i-ii Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |§|
-¦f- 1 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. m j
IH Automobilistes ! Ma
«Ê Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ggy
fl Grande place de parc. 43721.10 |v|

T VOYAGES J
i RÉMY CHRISTINAT |

6 Excursions - Sociétés - Noces j f

jj DIMANCHE 31 JANVIER j

FOIRE DE SAINT-OURS |

'â carte d' identité Tél. (038) 53 32 86 gj

I SACHS I ri fi l] @

PROMOTION
Modèle 112-45 cm/51ccm

5 CV avec frein
de chaîne.

Prix catalogue Fr. 930.—
Net seulement Fr. /OU»

Pour toutes nos autres
tronçonneuses, grâce
au change favorable,

déduction de I U /g T U /g
pour paiement comptant

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeu-
ses - Treuils, etc.. Habillement et
équipement complet pour bûche-
rons. Tout le matériel forestier. Ca-
talogue sur demande. Offres et dé-

monstrations sans engagement.
a
rp MATERIEL FORESTIER

t̂ ~ MAURICE JAQUET SA

2042 VALANG IN
Téléphone (038) 36 12 42

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021 ) 91 18 61
R. BALLMER

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER

g «- (038) 61 10 23
| Nombreuses autres agences

PORTALBAN
SUR LE BATEAU
ET RESTAURANT SAINT-LOUIS
VENDREDI 29 JANVIER
dès 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries - Prix du carton Fr. 1 0.—
Quine : corbeille garnie
Double quine : choucroute garnie
Carton : vrai jambon de la borne
Monaco

Se recommande :
Le groupement des jeunes
de Delley-Portalban-Gletterens

45912-10
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M PROFITEZ : RABAIS EXCE^ 1

B8 Ĵ âJLJlJÛ L3j3JjJj^L Ĵa Exemp les ' Exemp les : Premier prix Lecteur cassettes stéréo ift t̂a^̂ ^̂ M̂ ^iirf^̂ ^B̂ ffl ' '1 ^̂ ^̂ Ẑ!̂ ^̂ ^̂  "Tri m ~-~ Cuisinières tout gaz SOLDE 95.- ^̂ ~  ̂ ilE,*s! Exemples pr MBB̂ ^̂ Sf '̂' . , , ¦ Exemp les : i¦i ir- — __ f,.y J32WB'*<r, . - '__^̂  4 feux, four vitre a parois antigraisse ,..„,. , ¦>«#> n n/i-ninnioD»! i, .„ ->c iS ^r̂ ^BT -̂̂ ir  ̂ I
' " -—M8 par système catalyuque. Gril. Tiroir. Couv. TOSHIBA KTS 2 

TV COULE^R̂ AL, écran 36 cm r ;
'; " / - I "" "B'" !<"*- -&i ^ mÊ? ^—- '-—

/
— _ fff Garantie 2 ans. Lecteur cassettes stéréo i l

*JN M*-" «̂ -JaSP^^ 
Mm „,_____ " ¦ ¦' - f f ii  Au lieu de «îEÏJnl Combiné avec K7 radio (FM)

i'. H Ht I •¦ "¦=«» —¦¦imimrii-H ' B4S - il ¦Ql JK Comp let avec casque et bloc FM. --.....

1 I  ̂ * H î̂ aS SOL DÉ qNJQ.— KiTuliS 97Q _ ; - ;̂ ^
fm m i 'MmmWk 1 -<  ̂ Puiciniôroc plortriniioc oULUt mm a W t i ¦iwmii ¦¦¦¦ i»» Sli  ̂ m
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buisimeres eiecinques NOMBREUX AUTRES MODELéS SOLDéS bj
1111" ' "'WflfW

B| \~̂ ^Bf^̂ ^ t̂eaj- 4 plaques , four à parois anti graisse '1 !# |1 11 [ | W rflVSsH 3 I I >HH î T̂L^"r't"*\ * K$;0'j  V̂T~"— *̂"̂  ^W "" " " '"" 
W "*̂ SS« par système catal yuque. Tiroir Couvercle. "' .' BlJ^̂ ^̂ ^QL̂ ^LĴ jmLS Ŝv :' T^^̂ tl1 J
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m m i "" t Frigo table** SOLDE I# y» PREMIER PRIX EN STéR éO 
¦ ¦¦'¦ s ri

;\j  ̂
-; 140 litres , 2 étoiles ¦BBHPVPP BmPP̂ miH 3 LONGUEURS D'ONDES . longues, i l

• y:| \ / Garantie2ans &kffbgr% ' ¦JVH •] 'flî I 3 ITINH - ' ' m°vennes, ultracourte s (FM stereo) PHlUPd 14 CI J0U& t - i
; :, j  ^ Scion cliché # «S SC r i BrUVi»lL aUAlll£J  ̂

L :1 Au îieu de
a
i
n
89 - Il rfl f?S DERNIER MODÈLE PORTABLE

Mnri 4nfin Çni Ri? £UU.n KiflU»MHBBM BaiHH»̂ BBHMB Enved etto ' <*£ __ COULEUR PAL ET TELERESEAU•• .¦ nUQ. 4UUU OULUC aW* Exemple ÇflinP luQ ^̂  Ecran 36 cm . Selon cliché. _ ^
¦ Automatique. 5 kg. Roulette frontale KRUPS D 910 aULUt ¦ WW Garantie 2 ans. A^A S

i Garnttans INDESIT 026 AOH**** PSSSNT ÏISRATEUR - SOLDÉ S / O. ~ Si |»fS;"
S- P--II AR^mEFR^ORlF^UE S SS "̂ i._.  ̂~J SOL DE W# W. 5

, .  Au heu de 790.- WA « "W Z portes hngo 2/b litres, dont _̂  -̂ '-- -- .̂ .̂  ^_T-.^., / ¦¦•¦¦• MMUIA «A oon.
fel ÇmnÉ O/O  "¦ ^^congélateur 55 Hues, 4 étoiles Garantie 3 ans. - 

 ̂
ft |T 

I, Mll ll̂ .. h ' PANASONIC TC 2681 =
M SOLDE U# U* une affaire ET^A 

ASa 'S'r I II X — ÂT^"̂ ^^* ¦; ' * TV COULEUR PAL ET TELERESEAU 5¦ '
^ incroyable M /f J* ... SOLDF I W U • 

W ' î I JJ 3 A.èÉ" AVEC TELECOMMANDE
.. . e«n« «îninF O / O »  IMIJIMMZ-LMI !¦¦ »—-- »— l̂^»B»» •'¦̂ ¦' - A INFRAROUGE £

-J1 MOtl. 5000 bUL Ut ^»# «?• . VBRIVRM|| | gaaml Ecran géant 66 cm. -,
s .'; AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE. t V I i f ' ) j J ' fl j 1 ±i j  1 tJMfell , WE I Au lieù deiœ -t i% tPk Gù Q
M Automatique . 5 kg. Rou^te fronce COMBI FRIGO/CONGELATEUR Bi ™lte ™ffi ™f;™ IWiil Un cadeau . | VUX — ^1 S'd

e
e
2S, 7>|Q Mod. OCÉAN 13-20**** 

Rad.o -re^o^uM. FM. ^̂ ¦*??»<¦ 'I f SOLDE lUal l. I
M «î n inÉ  / ¦iO*""" Compartiment du haut : frigo 200 litres. ., „„,.. _„„ oc _ „ ^nSniATSÎ ^Q^nif *n, n?Q

ES 
2

M 
bULUE nW» Compartiment du bas : congélateur ;-_:,'; ~TF' ' *. - ¦ SANKEI TCR 85 DOUty M°ND

TELEF
S
UNK EMBARGO 

S '' D130 litres, 4 étoiles. j#PiH«ft| l»ïfe- TA UN SUPER K7 STÉRÉO. 15 WATTS NATIONAL GRUNDIG etc. <
u J nnnn Garantie 2 ans. "W d iffc j /Se«-~- ;?? f .- .;H K 4 HAUT-PARLEURS ^̂ ^̂ ^ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^»̂  UJ' ¦-^ MOd. OOOO Au lieu de 998.- #/H %f # 4 longueurs d'ondes i- '- :  ISrWy*WTy T̂VT^Wiil ' - ! '",,-J .! ' . , .. . ,. _„ ,  _,i. » UA ¦&¦ I > '• S • fc.t."; Cassettes métal et Cr 02 ï> - ;',-Hf TTTrT Tl aTl W H | ] M i~«i- ! z

.;̂ .; Machine a laver pour 6 kg de linge SOLDE * TTW« I ' Garantie 1 an . F ' - SH U J i V l  i H L'MI1 J J T1 Bi M SH
,-; : AVEC PROGRAMME ECONOMIQUE I - lf ''««î i : Selon cliché 

 ̂
iS A 

II» IIMIIIIIHll ÎBMMB BaaBtt imBl >

I GrXTars'miX^^ imam il— IIIIM ¦nn i fe l̂ Yrfi c' est u
cnl

f
n; JâK — ViDÉO PAL AKAI VS-5

M AC^Ùde2^.- QQQ ^̂ MlÏÏÏÏlMir < Ŝ ----ii. SOLDE WVW • AVEC TELECOMMANDE i i
i SOLDÉ ©3îh— BIHi^iifcnMM^r— GRUNDIG YACHT-BOY 400 

SÊLWWT^WWM -™°^,en,¦ vj rnnur DAUIIT Suoer radio-réveil iR-.---- -•¦ y?.̂ a J l l ' JI 'flnUI J/.V.i.- - : | Programmable 14 jours à I avance : : '.!
^y*"-y;:-f: ŷ?'̂ """'̂ .-;-j"."—M rUnnC DAnUI Ondes : L, M, 6 coures , OUC (FM) BMBiHkfii BHÉlBBHÉ lB H Garantie 1 an AA|I|

I '" ITnSWwîr*^; LO UTRES**** SS* 
^^^ HANIMEX SR seoo un" m

cm"At£3flo — J
;' Wrimil I I 1 IÎ MéiAAi JJJ ^— Garant ie2ans. 

A AA  
Garantie 1 an "1* 90 Projecteur ciné Super 8 sonore Î)U LU t ̂ H **^*^ •

Seulement ! Jllw N heslt̂ zJ'.aL i. B S OB «¦¦ avec objectif ZOOM 1,4 et micro ,,—M iwn - ^IMI imiiii ¦ « R"''--- Exemp le:  C n i n C  Eli ?f SB mm SOLDE Ma AM W • Garantie 1 an dk »¦ rf* l̂ wfWTWBTWÎTff ï1 MOd. SH 1281 SOL DE WÎPW. ¦——¦—£— t f̂^s.. . 9^8 — MiWHèffla'.>i 12 couverts . 6 programmes , :'" J 3 j « J 3 3 3 M l i l l i l l l  IK Î̂: SOLDF A 
BJ Up 

A I ¦̂ "¦"¦¦ '̂ •-^ — - - ;
M 2 températures d eau FORME ARMOIRE ' KrtofUi ami I 11 1 jl I 111 II Ml 1 J« 111 Exemp le:
*S?S Programmes économiques spéciaux. ««i! ... iïî 1 

¦̂ «̂ ¦¦¦iwiiiMimi BMiBiB^̂ ^WMB : . inBM IMBgtl»ll|\IU | QAM1/CI Çfl fi f̂ill
Garantie 2 ans ¦-lfc  ̂ 200 llIfCS**** - -. ̂  

ExemPle fe - .• J I Wl £fl U iïî« " ]  ̂ ' '
' Au lieu de1175 - #flO Garantie 2 ans et fm O NINTENDO ' W Jlfli LJilfîll Lj I t&K " Tape-deck HI-FI DE GRANDE CLASSE.Au lieu de n/b. #UM  ̂
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Conseil des Etats: office fédéral
des «média» renvoyé en commission

BERNE (ATS). - Les services fé-
déraux s'occupant des moyens d'in-
formation collective , aujourd 'hui
dispersés dans trois départements
au moins, seront-ils regroupés au
sein d'un Office fédéral des média?
Avant d'être tranchée , la question ,
qui fait l' objet d'une motion du dé-
mocrate-chrétien valaisan Odilo
Guntern , sera examinée sous tous
ses aspects par une commission du
Conseil des Etats. C' est ce que ce
dernier a décidé jeud i lors de la der-
nière séance de sa session extraordi-
naire. Il a en outre approuvé une
motion du Conseil national invitant
le Conseil fédéral à assouplir la pra-
tique suivie en matière de classifica-
tion de documents secrets.

Le nouvel office souhaité par
M.Guntern serait chargé de toutes
les questions se rapportant directe-
ment aux moyens de communica-
tion électroniques et imprimés , ainsi
qu 'au cinéma. Par contre , il laisserait
aux PTT leur compétence en matière
de poste et de technique de télé-

communications , et ne se mêlerait
pas non plus de la politique d' infor-
mation de la Confédération. L'Office
fédéral des média réunirait donc en
particulier la section du cinéma de
l'Office des affaires culturelles (dé-
partement de l'intérieur) , le service
du droit de la presse de l'Office de la
justice (justice et police) et le servi-
ce de radio et télévision du départe-
ment des transports , des communi-
cations et de l'énerg ie. Selon l'au-
teur de la motion, cette solution au-
rait l'avantage principal de favoriser
une politique fédérale plus cohéren-
te dans un domaine particulièrement
«mouvant».

Au cours de la discussion , le
conseiller fédéral Kurt Furgler a indi-
qué que la question était déjà à
l'étude depuis mai 1981 au sein du
Conseil fédéral. Sans se prononcer
sur le fond, les conseillers aux Etats
ont suivi la proposition de leur bu-
reau: confier à une commission
l'étude approfondie de la motion.
Pour éviter un double emploi , ils en

ont chargé celle qui s'occupe déjà
de l' article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision.

La Confédération devra revoir son
système de classification des docu-
ments secrets.

Après le Conseil national en octo-
bre dernier , le Conseil des Etats a
accepté jeudi une motion allant
dans ce sens. Cette motion, a expli-
qué M. Jean François Aubert (lib/
NE), président de la commission,
part du principe que trop de dossiers
sont classés secrets alors qu'ils ne le
méritent pas. Il s'agit de combattre
cette manie du secret et d'assurer de
la sorte une meilleure information
du public. Cependant , l'administra -
tion devra , en adoptant un nouveau
mode de classification , faire une dis-
tinction entre documents militaires
et documents civils. Aucune opposi-
tion ne venant de la part du Conseil
fédéral , représenté par M. Kurt Fur-
gler , chef du Département de justice
et police, la petite chambre a adopté
la motion sans discuter.

Prix : après la décision du National
(De notre rédacteur parlemen-

taire à Berne)

C'est donc finalement la formu-
le initialement adoptée par le
Conseil fédéral qui a été retenue
par le Conseil national. Si le
Conseil des Etats est du même
avis, et l'on est fondé à penser
qu'il le sera, l'Assemblée fédéra-
le, pour la votation, recomman-
dera donc au peuple et aux can-
tons de rejeter l'initiative popu-
laire et d'accepter le contre-pro-
jet - le non-oui.

Cette formule a été notamment
défendue hier matin à la Grande
chambre par M. Claude Frey (rad/
NE), à l'aide d'arguments non dé-
pourvus de pertinence. Le député
neuchâtelois a relevé le succès
remporté - 135'000 signatures -
par l'initiative, mais souli gné qu'il
ne s'agit certainement pas là d'un
nombre égal de citoyens désireux
de modifier notre système écono-
mique en renonçant au principe
de l'économie de marché. Ce que
les signataires de l'initiative ont
voulu, c 'est une intervention ré-
gulatrice de l'Etat, décidée en
fonction de la conjoncture, sans
bouleverser les fondements du
pays, et c 'est ce que permet le
contre-projet gouvernemental.
Enfin, il vaut la peine de le relever
au passage, M. Frey a rompu une
lance en faveur de l'institution du
préposé à la surveillance des prix ,
mais sans vouloir en faire une
fonction permanente. C'est ainsi ,
a-t-il dit, qu'il sera possible de

placer de fortes personnalités à
ce poste, comme celles des hom-
mes qui l'ont occupé j usqu'ici, M.
Schùrmann. M. Schlumpf , alors
que créer un poste permanent
aboutirait à fonctionnariser l'ins-
titution. D'une manière générale,
il est bon que la population,
quand cela est nécessaire, dispo-
se d'un « mur des lamenta-
tions » . Cela a un effet certain,
psychologique aussi , en faveur de
la modération des prix. C'est dans
cet esprit, a conclu M. Frey, que
je voterai pour le contre-projet,
qui est certes l'oeuvre du Conseil
fédéral, mais qui est dû en pre-
mier lieu à l'action des auteurs de
l'initiative. Leur but est atteint.
La surveillance des prix pourra
être rétablie. Maintenir l'initiati-
ve envers et contre tout, c'est ris-
quer le double non devant le peu-
ple. Or les 135'000 signataires
n'ont pas voulu la politique du
tout ou rien.

Ne manquons cependant pas de
citer ici, aujourd'hui encore, M.
Claude Bonnard, dont la position
- en l'occurrence celle du groupe
libéral - est différente. En fait ,
les libéraux représentent la seule
formation qui se soit prononcée
(prononcée ouvertement, disent
certains), pour le non-non.

EN CERTAINES
CIRCONSTANCES

Point n'est besoin de rappeler pour
quelles raisons les libéraux s'opposent

à l'initiative, dirigiste et centralisatrice.
Nous ne nions pas, a observé M. Bon-
nard, qu'en certaines circonstances ,
l'Etat doit surveiller les prix , voire les
contrôler. Mais à nos yeux, le contre-
projet du Conseil fédéral ne constitue
pas le bon moyen d'y parvenir. En
effet, selon les dispositions prévues.
c 'est le gouvernement qui serait com-
pétent pour mettre en vigueur la sur-
veillance des prix , ce qui exclut de la
décision non seulement l'Assemblée
fédérale , mais aussi les cantons. D'où
la préférence des libéraux pour le sys-
tème du recours au droit d'urgence ,
par le biais de l'article 89 bis de la
constitution, avec les garanties que
donnent celui-ci, en attribuant à l'as-
semblée le pouvoir de décider , au peu-
ple et aux cantons celui de ratifier les
arrêtés pris conformément à la procé-
dure d' urgence. Nous éviterons ainsi ,
a estimé M. Bonnard, d'avoir une sur-
veillance des prix plus souvent qu'il ne
sera nécessaire , et nous la déciderons
dans de meilleures conditions.

. Thèse séduisante , certes, et confor-
me à l'esprit de nos institutions et de
notre fédéralisme. C'est d'ailleurs le
système auquel le Conseil fédéral de-
vra recourir , dans l'hypothèse très pro-
bable du rejet par le souverain de l'ini-
tiative et du contre-projet. Mais beau-
coup, on le sait aussi, lui reprochent
d'être lent, de ne permettre que des
interventions tardives. A certains
égards, comme M. Bonnard l'a aussi
signalé, en citant des exemples pris
dans l'actualité récente, cela vaut
peut-être mieux...

Etienne Jeanneret

Impressionnante démonstration des troupes
du régiment d'infanterie 8 à Sainte-Croix
Les objectifs du commandant de la division de campagne 2

Le divisionnaire Henri Butty, com-
mandant de la division de campagne
2, a accueilli hier la presse à Sainte-
Croix , pour exposer les enseignements
tirés au terme de la première année
consacrée à l'instruction interforma-
tions. Il était entouré du colonel Mar-
cel Jeanneret , commandant du rég i-
ment d'infanterie 8, du major Willy
Battiaz , chef du service d'information
de la troupe et du major Michel Meyer ,
officier des sports. On aura l'occasion
de revenir sur cette rencontre témoi-
gnant des progrès sensibles enregis-
trés dans le domaine de l'instruction.

LA VOLONTE DE SE DEFENDRE

Le divisionnaire H. Butty est un chef
réaliste. Il estime qu'en temps de paix ,
la mission essentielle de l'armée de
milice est d'améliorer sans cesse l'apti-
tude au combat y compris dans les
activités hors service où les officiers
doivent donner l'exemple. L'accent est
mis sur le tir à toutes les armes dans
des conditions souvent extrêmes et
dans toutes les situations. Grâce aux
résultats réjouissants obtenus, le cen-
tre de gravité de l'instruction peut être
situé dans la collaboration interarmes
et interformations par l'entraînement
de la manœuvre et de la flexibilité des
feux combinés de l'infanterie, des
chars , de l'artillerie et de l'aviation ,
pour décider du sort de la bataille par
l'obtention ponctuelle de la supréma-
tie des feux. Justement , en mai, le
régiment d'infanterie 3 effectuera son
cours de répétition dans la région du
Haut-Jura. L'instruction se fera essen-
tiellement de nuit dans une optique de
formation permanente des chefs et de
la troupe.

UNE RESPONSABILITE TOTALE

On ne doit pas confondre le partage
des responsabilités dans la vie civile
avec les exi gences de l'armée. La res-
ponsabilité du chef , à tous les éche-
lons, doit être totale. Il s'ag it aussi de
forger les hommes , notamment les
plus jeunes , afin de les habituer à sup-
porter une vie rude, en groupe, dans
un esprit de camaraderie et de discipli-
ne librement acceptée. L'armée de mi-
lice constitue une force immense. Elle
garantit le maintien de la souveraineté
du pays, de ses institutions démocrati-
ques, la paix. A l'avenir , il faudra tenir
compte de l'évolution technologique
afin de placer chaque homme à sa
place.

AU PIED DU SOLLIER

Le major Meyer a annoncé le début
des concours d'hiver de la division au-
jourd'hui et demain aux Rasses. Le
triathlon aura une place de choix lors
de ces joutes et samedi près de 400
concurrents skieurs se retrouveront
sous la direction du maj or Michel
Meyer avec l'aide des majors Henri-
Louis Perrin , commandant des con-
cours , Humbert et du capitaine Fra-
gnières. On attend un nombreux pu-
blic.

Les mitrailleurs au combat dans les conditions hivernales.

Après le repas, en compagnie du
colonel M. Jeanneret , on s'est rendu,
dans un paysage d'hiver féerique, au
pied du Sollier , dans le vallon des Au-
ges, pour assister à un exercice de tir
de combat d'un détachement de la
compagnie de grenadiers 8. Le thème
de l'exercice était l'assaut d'une posi-
tion fortifiée de campagne occupée
par l'ennemi venu en hélicoptère. Gre-
nadiers et mitrailleurs à skis , tirs de
roquettes , de grenades , combat corps
à corps , jets de lance-flammes , fulmi-
gènes: on a assisté à une démonstra-
tion prouvant la volonté de procéder à
un entraînement physique intensif
permettant de forger les hommes tout
en les rapprochant de la nature.
L'exercice a été concluant malgré un
brouillard épais. Au retour , une brève
escale a permis de se rendre compte
de la mission des transmissions con-
fiée au service de renseignement du
régiment 8.

LE MONDE RENVERSE

Le divisionnaire Butty, lors de la
conférence de presse , s'est livré à cer-
taines réflexions , citant cette phrase
du conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz , chef du département mili-
taire: «On ne saurait convaincre et en-
traîner en s'excusant de commander».

En effet , une minorité agissante
cherche par tous les moyens à semer
le désordre , à désorienter les respon-
sables civils et militaires , à les mettre
dans une situation de culpabilisation:

- C'est le monde renversé. On con-
fond les notions éthiques du droit na-
turel , de la légalité et de l'ordre public.
Les officiers sont dans le droit chemin.
Ils doivent l'affirmer avec une force et
une assurance capables de raffermir la
conviction des cadres et des soldats...

Tout le monde, (y compris les chefs

de l'armée) souhaite ardemment la
paix. Mais la Suisse vit en Europe,
située entre deux blocs de puissance,
dont l'un ne cesse de se renforcer. Elle
n'est pas immunisée par la grâce de
Dieu.

A Sainte-Croix , on a constaté que
les hommes sont motivés par la volon-
té de défendre la paix , conscients que
cela implique des sacrifices car la liber-
té n'a pas de prix. Il suffit de voir ce
qui se passe en Pologne et ailleurs.
Enfin, et il fallait le relever , le division-
naire H. Butty, a salué le chaleureux
accueil réservé à la troupe tant par les
autorités civiles que par la majorité
écrasante de la population.

Jaime PINTO

EMv Surveillance des prix : initiative mal partie
Lors des débats, qui ont commen-

cé mercredi , les positions des diffé-
rents groupes n'ont pas varié. D'un
côté la gauche, — socialistes et
PDT/ PSA/ POCH — à laquelle
s'était joint le groupe indépendant,
de l'autre les formations bourgeoi-
ses — PRD et UDC. Le groupe libé-
ral pour sa part rejetait tant l'initiati-
ve que le contre-projet. Quant au
PDC, il était plutôt favorable au con-
tre-projet du Conseil fédéral , pour
autant qu'il soit accompagné d'une
révision de la loi sur les cartels (qui
est actuellement étudiée par une
commission).

Par la voix du valaisan Bernard
Dupont, quelques radicaux ont fait
savoir avant le vote qu'ils soutien-
draient l'initiative populaire en at-
tendant que cette loi sur les cartels
soit prête. Quant au groupe socialis-
te, son porte-parole M. Félicien Mo-
rel (FR) a déclaré qu'il appuyerait
l'initiative devant le peuple, et cela
d'autant plus que les consommatri-
ces ont déclaré mercredi qu'elles
étaient décidés à la maintenir quel
que soit le verdict du National.

POINTS DE VUE

Déposée en 1979 avec 133 000
signatures, l'initiative des organisa-
tions de consommatrices « tendant à
empêcher des abus dans la forma-
tion des prix » demande le contrôle
des prix pratiqués par les grandes
concentrations économiques. Cet
article constitutionnel donnerait
également au Conseil fédéral la pos-
sibilité d'abaisser des prix qu'il juge
abusifs, et il aurait un caractère per-
manent. En revanche, le contre-pro-

jet du Conseil fédéral a un caractère
conjoncturel et son application se-
rait réservée à des périodes de fort
renchérissement.

Le Conseil fédéral et la majorité de
la commission ont estimé qu'une
surveillance des prix telle que la pro-
pose l'initiative est contraire au régi-
me économique en vigueur en Suis-
se. Avec l'approbation de leur con-
tre-projet, une tentative de réinstau-
rer une surveillance des prix est mal
partie. Les auteurs de l'initiative ont
en effet annoncé en début de semai-
ne qu'ils ne la retireraient sous au-
cun prétexte au profit du contre-
projet, jugé totalement insuffisant.

Selon eux , il ne fait que s'attaquer
aux effets, et non aux causes du
mal. Or, si les deux projets sont sou-
mis au peuple, une réforme a peu de
chances d'être acceptée, car les
« oui » des partisans de l'un ou de
l'autre projet se divisent, alors que
les « non » vont se cumuler avec les
« double-non ». C'est pourquoi les
partisans de l'initiative ont vu dans
l'insistance du gouvernement à faire
passer son contre-projet une ma-
nœuvre destinée, ni plus ni moins, à
« torpiller » non seulement l'initiative
populaire, mais la surveillance des
prix elle-même.

VALAIS

MARTIGNY (ATS). - Un gros
glissement de terrain se manifes-
te depuis une semaine en Valais,
non loin de Sembrancher. Plus de
200.000 m3 de terre avancent en-
viron de 10 cm par jour. La route
Sembrancher-Vens s'est affais-
sée et deux lignes électriques
sont menacées. Il n'y a semble-t-
il aucun danger, par contre, pour
la population.

Un pylône à haute tension du
réseau Suisse-Italie est situé dans
la zone mouvante, de même que
deux poteaux électriques des for-
ces électriques de Laufenbourg
qui alimentent la région de Marti-
gny. La société de Laufenbourg a
déjà pris des mesures pour rem-
placer la ligne en cas d'affaisse-

ment des deux poteaux. Quant à
la société propriétaire de la ligne
internationale menacée, elle en-
visage le déplacement du pylône.
Le glissement s'est poursuivi pen-
dant la journée de jeudi et fait
l'objet d'une surveillance cons-
tante de la part des pompiers et
ouvriers du service des routes.

INFORMATIONS SUISSES

Plus de 200.000 m3 de terre
en mouvementSituation au Proche-Orient :

Haig paraît sans illusion

À TRAVERS LE MONDE

LE CAIRE (AFP). - Le secrétaire
d'Etat Alexander Haig a clairement
défini jeudi au Caire les limites ac-
tuelles des ambitions américaines à
propos de l'autonomie palestinien-
ne: quelques suggestions et propo-
sitions sur certains aspects de l'au-
tonomie mais pas de plan américain
pour résoudre l'ensemble du con-
tentieux.

Après avoir affirmé que «quel-
ques progrès avaient été accom-
plis» en Israël, il a aussitôt remar-
qué que «l'on était encore loin
d'avoir terminé, qu'il y avait natu-
rellement beaucoup à faire et qu'il
allait s'atteler à cette tâche avec
une grande attention».

Déjà, dans une très brève déclara-

tion à l'aéroport, M. Haig avait ré-
vélé qu'il ne saurait y avoir de «date
limite artificielle» pour ces discus-
sions.

M. Haig paraissait jeudi ne plus
se faire aucune illusion sur la diffi-
culté des tâches qui l'attendent à
propos des négociations de paix au
Proche-Orient.

Licenciements chez Hispano-Oerlikon

GENEVE

GENEVE (ATS). - La maison His-
pano-Oerlikon à Genève, qui dé-
pend du groupe Buehrlé, a du licen-
cier environ 130 personnes. Elle jus-
tifie cette mesure par des difficul-
tés économiques. La FTMH, pour sa
part , proteste et dit avoir été placée
devant le fait accompli.

Le communiqué publié par Hispa-
no-Oerlikon Genève SA relève que
la division des produits militaires
connaît depuis un certain temps des
entrées de commandes insuffisan-
tes. Les perspectives à moyen terme
restent incertaines et la maison a
donc dû décider un remaniement

structurel. La société, qui comptait
730 collaborateurs à fin 1981, a pro-
cédé à une réduction des forces
dans le domaine de l'armement.
Cette mesure concerne environ
130 collaborateurs actifs dans le
développement, la réception et la
production d'armes (ainsi que le dé-
colletage , ce secteur étant suppri-
mé), et dans les services adminis-
tratifs. Les départs s 'échelonneront
au cours de l'année 1982. Le com-
muniqué précise que la direction
négociera avec les représentations
du personnel un plan social.

VAUD

(c) Jeudi, Olivier Ramel ,
9 ans, domicilié à Prangins,
circulant à bicyclette et qui
débouchait d'un chemin
transversal sur la route de
Bénex à Prangins, a été at-
teint par un bus. Grièvement
blessé et souffrant notam-
ment d'une grave fracture
du crâne, il a été transporté
à l'hôpital de Nyon, puis vu
son état, transféré au CHUV.

Enfant grièvement
blessé

MONTHEY , (ATS) Un homme
de 75 ans, M. Gustave Pittet, a
été retrouvé mort, la gorge
tranchée, à Monthey. Tout lais-
se supposer qu'il s'agit d'un
meurtre. Le désordre qui ré-
gnait dans l'appartement où
l'on a retrouvé la victime laisse
supposer que le (les) auteurs du
meurtre ont fouillé la pièce
vraisemblablement pour y trou-
ver de l'argent.

C'est le facteur , lors de sa
tournée de ce matin qui a dé-
couvert le cadavre. La police a
immédiatement été alertée. M.
Pittet, retraité des CFF était un
homme très discret et n'avait
que peu de relations à Mon-
they. Le juge instructeur de
Monthey qui mène l'enquête à
lancé un appel à toutes les per-
sonnes qui connaissaient la vic-
time.

LOS-ANGELES (AFP). - Le consul
général de Turquie à Los-Angeles,
M. Kamal Arikan , a été tué jeudi par
balles au cours d'un attentat reven-
diqué par un groupe arménien , a an-
noncé la police.

L'attaque s'est produite alors que
le diplomate se trouvait dans sa voi-
ture, arrêtée à un feu rouge dans le
quartier ouest de Los-Angeles.

Un interlocuteur, affirmant parler
au nom des «Commandos justice
pour le génocide arménien» a re-
vendiqué l'attentat par téléphone
auprès d'une agence de presse amé-
ricaine, affirmant: «Nous venons de
tirer sur un diplomate turc à Los-
Angeles».

L'interlocuteur a ensuite fait en-
tendre un message enrepistré qui
déclarait: «Notre lutte révolution-
naire a commencé en 1975.. Nos
seules cibles sont les diplomates
turcs et les institutions».

Diplomate turc
tué à Los-Angeles

ROME (ATS). - Pas de liberté provi-
soire pour les accusés, telle est la décision
prise jeudi par le Tribunal chargé de juger
te banquier suisse Lionello Torti et son
chauffeur Bruno Zappa.

A l' ouverture de l' audience, la Cour s'est
réunie dans la Chambre du Conseil pour
statuer sur la demande de mise en liberté
provisoire présentée mardi par les avocats
du directeur de la Banque du Gothard
Lionello Torti  et de son employé, Bruno
Zappa . La même demande avait été for-
mulée par le défenseur de l ' I ta l ien  Fernan-
do Ossola. La Cour a rejeté ces demandes ,
arguant  qu 'il exisie encore des exi gences
quan t  à I ins truct ion qui  j u s t i f i e cette in-
carcéra lion.

Italie : procès
des banquiers

Le cas n'est pas du tout rare !
Instructeurs étrangers en Suisse

BERNE (ATS). — La présence d'ins-
tructeurs militaires étrangers en Suisse
n 'est pas chose rare. C'est ce qu 'affirme
jeudi le département militaire fédéral ,
après l ' information donnée par un j our-
nal zuricois selon laquelle des pilotes
israéliens seraient venus récemment for-
mer des pilotes suisses.

Pour l'introduction du système de dé-
fense contre avion Rap ier , un major et
deux sous-officiers britanni ques ont ins-
truit  toute une école d'asp irants. Des
instructeurs allemands et américains
sont également venus en Suisse pour
partici per aux essais des chars M I
Abrams et Léopard 2. Pour fin mars ,
l' armée attend deux experts israéliens
chargés de présenter les Centurions mo-
difiés par l' armée israélienne. Au niveau
de la formation des militaires de carriè-

re, l'armée suisse procède chaque année
à des échanges avec des académies mili-
taires étrangères (avant tout avec la
France , l'Italie , les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne et la République fédérale
allemande).

Inversement , des pilotes suisses ont
participé à la formation d'asp irants
américains pour le pilotage des avions
Tigcr.

Au sujet des reproches «sérieux» faits
par les pavs arabes au sujet de la coopé-
ration mil i ta i re  israélo-suisse , le DM F
souli gne qu 'il entretient d' excellents
contacts avec les pays arabes: en ju in
1 980, le ministre de la défense d'Arabie
séoudite est venu, avec une suite nom-
breuse de conseillers , assister à des exer-
cices de vols faits par l' armée.



Vie chère et pénurie
à Prague et Bucarest
BUCAREST - PRAGUE (AP). - Les dirigeants roumains préparent

actuellement la population à une hausse des produits alimentaires et à des
coupures de courant destinées à remettre un peu d'ordre dans l'économie du
pays.

Selon les spécialistes , l'économie roumaine, extrêmement centralisée ,
est l'une des plus faibles du Pacte de Varsovie après celle de la Pologne.
Toutefois , rien ne permet de penser que le train de hausses provoquera une
vague d'agitation sociale du type polonais.

Les Roumains font patiemment la queue pour acheter les articles rares
comme le savon, le fromage, la viande, etc. Biens et services sont souvent
échangés contre des cigarettes occidentales et d'autres produits du marché
noir.

L'augmentation importante de certains produits alimentaires de base en
Tchécoslovaquie annoncée par le président du gouvernement , M. Strougal ,
semblait être accueillie avec une certaine résignation par la population qui
y était préparée depuis plusieurs mois.

Néanmoins, estiment les observateurs à Prague, les dirigeants tchécos-
lovaques ont sans doute hésité à franchir le pas, ayant très certainement en
mémoire les réactions des travailleurs de la Pologne voisine à l'annonce
d'augmentations similaires.

Les hausses de prix à la date du 30 janvier sont de l'ordre de 40% pour
la viande et le tabac, 20% pour l'alcool et la charcuterie , 50% pour le poisson
et 100% pour le riz. Les tarifs des restaurants et cantines sont majorés en
conséquence.

Tout cela n empêche pas les armées du Pacte de Varsovie d effectuer en
Tchécoslovaquie les manœuvres «Amitié 82». (Téléphoto AP)

Dans le blanc
des yeux

Y aura-t-il , peut-il raisonnable-
ment y avoir cette année un som-
met Reagan-Brejnev ? Voici que le
président des Etats-Unis n'exclut
pas cette hypothèse. Alors, de sa
part , est-ce simplement un espoir ,
une assurance, une quasi certitude
ou peut-être un défi ? Dans la stra-
tégie mouvante d'une politique in-
ternationale, tout est envisageable ,
même ce qui peut paraître préma-
turé, hasardeux et presque invrai-
semblable. En politique étrangère ,
tout est parfois relatif , incertain,
équivoque.

C'est l'année où le Kremlin écra-
sa le printemps de Prague que
Washington et Moscou signèrent
le traité de non-prolifération nu-
cléaire. C'est l'année où la Tché-
coslovaquie eut le cœur brisé que
Johnson proposa au Kremlin d'en-
tamer les négociations sur les ar-
mements stratég iques. En octobre
1962, le monde faillit sombrer dans
la 3me guerre mondiale à propos de
Cuba. Mais, quelques mois plus
tard, le 10 juin 1963 Khroucht-
chev, répondant à une intervention
de Kennedy en faveur de la paix ,
déclarait : « C'est le plus grand dis-
cours d'un président des Etats-
Unis ».

Si un sommet avait lieu, cela ne
voudrait pas dire que certains pro-
blèmes seraient résolus. Cela ne si-
gnifierait pas que Reagan aurait
décidé d'abandonner la Pologne et
que l'URSS aurait renoncé à ses
ingérences et à sa politique d'ex-
pansion. Mais, tout simplement ,
que les super-grands auraient dé-
cidé comme le nota un observateur
américain à propos de la crise des
fusées , « de se regarder dans le
blanc des yeux ». Il le faut parfois
avant qu'il ne soit trop tard. En ce
début de 1982, cela est peut-être
nécessaire pour éviter à l'URSS de
faire une erreur de trop. Parler n'est
pas absoudre. Négocier ne signifie
pas baisser les bras. Théodore
Roosevelt disait : « Il faut porter un
gros bâton et parler doucement ».
Ce serait , à n'en pas douter , la po-
sition américaine en pareille cir-
constance, une diplomatie qui
n'oublie pas que Souslov disait
aussi : «Je ne suis pacifiste que
quand cela peut porter tort aux
Etats capitalistes ». Les Etats-Unis
n'ont rien à perdre et sans doute
beaucoup à gagner en proposant
un sommet. C'est une façon de
mettre les Soviétiques au pied du
mur , de démanteler leurs artifices ,
leurs stratagèmes et peut-être leurs
prochains complots.

Certes , tous les sommets , toutes
les négociations, les serments , les
promesses les plus solennelles,
n'ont jamais empêché le Kremlin
de préparer de nouveaux périls
pour la paix du monde. Reagan, en
évoquant au cours d'une interview
la possibilité d'un sommet , ne l'a
certainement pas oublié. Il sait que
la politique étrangère soviétique
est toujours placée sous le signe
de l'idéologie. Lénine a écrit un
jour : « Un peuple qui en opprime
d'autres ne saurait être libre ».
C'est pourquoi l'empire russe est
aussi celui des opprimés. Alors ,
que dire et que faire et pourquoi
une réunion qui ne déboucherait
que sur des mots ? Quelques mois
après la crise de Berlin , « M. K. »
était aux Etats-Unis. C'est comme
cela aussi que la paix demeure...

L. G.

Drame de Los Attaques :
à l'heure du verdict

TARRAGOISIE (AP). - Deux condamnations a un an
de prison ont été prononcées jeudi contre les respon-
sables de l'explosion d'un camion de propyléne qui tua
215 touristes le 11 juillet 1978 dans le camping de Los
Attaques.

Alfredo Orti Noe, directeur de la société « Enpe-
trol » de Tarragone, et le responsable de la sécurité
dans l'entreprise, Francisco Molinos Ortega, ont été
jugés coupables de négligence criminelle. Ils ont tous
deux l'intention d'interjeter appel.

La Cour de Tarragone a acquitté quatre autres ac-
cusés pour lesquels le procureur avait requis des pei-
nes allant de six mois à trois ans d'emprisonnement.

Des indemnités totalisant l'équivalent de Humil-
iions de ff ont été versées aux familles des victimes.

Kinlenko succéderait a Brejnev
TOKIO (AP). - Les dirigeants chinois estiment que

M. Brejnev , président du présidium du Soviet suprême et
secrétaire général du parti communiste d'Union soviétique,
sera remplacé , à sa mort , par M. Kirilenko, membre du bu-
reau politique, rapporte , jeudi , l'agence Kyodo.

Kyodo déclare avoir obtenu de «milieux bien informés»
de Tokio communication d'un rapport secret préparé par le
comité central du parti communiste chinois en 1979, qui a
été distribué aux dirigeants chinois en janvier 1980:

«Il est évident que Brejnev s'est affaibli physiquement ,
déclare le rapport, d'après Kyodo. Il ne peut vivre long-
temps».

Il ajoute que M. Kirilenko, comme successeur probable
de M. Brejnev, prendrait la tête d'une direction collective
des affaires du parti et de l'Etat.

D'après Kyodo, le rapport ajoute que beaucoup, dans les
pays occidentaux , voient dans M. Tchernenko, membre du
bureau politique, un candidat possible à la tête du parti , mais
que les dirigeants chinois jugent qu'il manque de «dignité»
pour ce poste.

Le rapport ne pense pas qu'une lutte pour le pouvoir ait
lieu après la disparition de M. Brejnev, ajoute Kyodo.

M. Brejnev est parvenu au pouvoir en 1964, à la suite de
l'éviction de Nikita Khrouchtchev.

Dure bataille électorale en Irlande
D U B L I N  (AFP). — Une bataille électorale très serrée a débuté jeudi en

Irlande ,  après la chute , mercredi soir au parlement , de la coalition modérés-
travaillistes après hui t  mois d'exercice du pouvoir.

Le gouvernement de M.Fitzgerald ,  bat tu  d' une voix sur la première
mesure d' un budget particulièrement austère, n 'avait pu se maintenir  au
pouvoir que grâce au soutien de quel ques députés indé pendants. La coalition
Fine gael — Labour ne totalisait en effet que 80voix , contre 78 aux
nationalistes du Fianna Fail.

Les sondages d' op inion de ces dernières semaines reflétaient un écart
tout aussi minée entre les deux blocs. Dès jeudi mat in ,  les bookmakers de
Dublin ont donné l' avantage à M.I laughey,  le chef du Fianna Fail , mais
avec une cote très faible.

Les observateurs se demandaient cependant jeudi à Dublin si les 15
députés travaillistes accepteraient de faire camp agne sur un programme aussi
sévère. Le Fine gael a déjà annoncé jeudi matin qu 'il souhaitait maintenir la
coalition. Le Labour ne s'est pas encore prononcé.

Le budget repoussé prévoyait une taxat ion de 18% des vêtements et des
chaussures, qui avaient échappé jusque-là à la TVA . ainsi que des augmenta-
tions substantielles sur l' essence, le tabac , les boissons , les tarifs postaux et
télé phoni ques. Il insti tuait  un impôt sur les vacances à l'étranger , sur les
éprofk s bancaires et immobiliers , et portait de 45 à 50% l'impôt sur les
bénéfices des entreprises. Cependant , la première mesure qui a provo qué la
chute du gouvernement concernait l' augmentation de 6% du prix de la bière.

Quand le chef du Fianna Fail recevait des œufs sur la tête au cours
d'une manifestation. (Téléphoto AP)

Avec la libération du généra l Dozier Reagan : négociations avec l'URSS possibles...

ROME (AFP).  - Trois jours
de préparation pour quel-
ques instants d'action avec ,
à l' arrivée, ces premières pa-
roles de l' otage libéré :
« Meravig lioso , o.k. poli-
zia ».

Ainsi s 'est terminée, jeudi
à 11 h 36 locales , à Padoue
dans le sud de la Vénétie,
l' affaire de l' enlèvement du
général américain James Lee
Dozier , chef d'état-major
adjoint des forces terrestres
alliées pour le Sud-Europe.

Dix des meilleures « têtes
de cuir », les corps spéciaux
de la police italienne,
avaient réussi une opération
éclair dont le chef de la poli-

Heureuse. Mm0 Dozier est embrassée par sa fille Sharon. (Téléphoto AP)

ce de Padoue devait ulté-
rieurement fournir les dé-
tails.

Depuis trois jours , le repai-
re dans lequel les Brigades
rouges détenaient leur otage
avait été localisé. Ce délai a
été mis à profit par la police
pour préparer la mise en li-
berté du général Dozier ,
mais aussi pour surveiller le
plus étroitement possible les
allées et venues des cinq ter-
roristes composant le com-
mando chargé de la surveil-
lance de l' officier américain.

Sous les ord res de M. de
Francisci , chef de la police,
les policiers ont enfoncé la
porte à coups d'épaule. Les

« têtes de cuir » se sont
ruées dans l' appartement du
numéro deux de la rue Pin-
demonte, située dans le
quartier de la Guizza , à la
périphérie de Padoue.

SURPRISE

L'effet de surprise jouant
au maximum, les policiers
maîtrisèrent très rapide-
ment les cinq terroristes.

Le premier , dans le couloir
de cet appartement de qua-
tre pièces situé au-dessus
d'un supermarché, le
deuxième dans la première
pièce à droite de l' entrée. Ce
dernier tenait un pistolet au
moment de sa capture et
s'apprêtait à faire feu sur le
général Dozier , a révélé le
chef de la police de Padoue.

Le deuxième terroriste a
probablement été assommé
d'un coup de crosse de pis-
tolet. Il aurait été transporté
au centre de transfusion de
l'hôpital de Padoue et sou-
mis à une intervention chi-
rurgicale, a-t-on appris ulté-
rieurement de source infor-
mée.

Les terroristes arrêtés,
parmis lesquels certaines in-
formations laissent enten-
dre qu'il y aurait une femme ,
ont été conduits dans un lieu
tenu secret pour y être in-
terrogés. A leur sortie de
l' appartement, les policiers
avaient pris la précaution de
les revêtir de cagoules pour
qu'on ne puisse pas les re-
connaître.

Selon certaines informa-
tions, le chef du commando
serait Antonio Sarrastra ,
l' un des principaux respon-
sables des colonnes véni-
tiennes des Brigades rouges.

WASHINGTON, (AFP) — Le
président Reagan a déclaré
mercredi qu'il n'excluait pas la
possibilité d' appliquer à nou-
veau un embargo sur la vente
de céréales américaines à
l'URSS, dans le cadre de mesu-
res supplémentaires pour ré-
pondre à la crise polonaise.

« Un tel embargo , a-t-il ce-
pendant précisé dans une inter-
view accordée à la chaîne de
télévision CBS, devrait faire

partie d' un embargo général ».
« J' ai toujours dit que nous ne

devrions pas pénaliser un seul
des secteurs de notre société,
a-t-il dit, mais si nous devons
aller plus loin et prendre des
sanctions généralisées, le grain
serait pris en compte avec d'au-
tres choses ».

M. Reagan a affirmé que les
Etats-Unis étaient prêts à pren-
dre d'autres mesures que celles
déjà annoncées au mois de dé-

cembre dernier contre Varsovie
et Moscou après l'imposition
de la loi martiale en Pologne.
« Si nous avions fait tout ce que
nous pouvions faire d' un seul
coup, a-t-il estimé , nous n'au-
rions rien eu en réserve si la
situation empire ».

NÉGOCIATIONS
AVEC MOSCOU

Au cours de cette même in-
terview , M. Reagan n'a pas
écarté la possibilité qu'il puisse
rencontrer le chef de l'Etat so-
viétique , M. Leonid Brejnev ,
cette année. Cependant il a es-
timé que « cela dépendrait de la
situation globale ».

Le président américain a dé-
claré que les Etats-Unis pour-
suivaient des études et des
plans pour l'ouverture de négo-
ciations sur la réduction des ar-
mes stratégiques avec Moscou,
même s'ils tiennent compte de
la « situation globale » dans
leurs rapports avec l'URSS.

« Nous continuons nos négo-
ciations sur les forces nucléai-
res de portée intermédiaire de
Genève , a-t-il dit dans une in-
terview à la chaîne de télévision
CBS, et nous poursuivrons vers
l'option zéro aussi loin que
nous pouvons. Nous continuons
nos études et nos plans pour
des négociations sur d'autres
armes nucléaires, sur les missi-
les intercontinentaux », a-t-il
poursuivi.

« Nous n'avons pas encore
fixé de date pour ces négocia-
tions, a-t-il cependant ajouté.
Pour fixer une date, vous devez
prendre en considération la si-
tuation globale ».

Pour retrouver une jeune Hollandaise
il capture un car et prend des otages

LAON (A P) . - Un adolescent
de B rai ne (Aisne), âgé de 17 ans,
élève du lycée technique de Pres-
tes à Soissons, a détourné jeudi un
car de ramassage scolaire de la
régie des transports de l 'Aisne
pour vraisemblablement rejoindre
une jeune fille hollandaise qu 'il
avait connue le 14 juille t dernier
au cours d'un bal. Au cours de son
équipée, il a gagné les Pays-Bas
après avoir traversé la Belgique.

Le car a été arrêté à Veldhoven
près d'Eindhoven. Le jeune hom-
me a pris la fuite avec un enfant
après avoir relâché le chauffeur et
les six passagers, mais il devait
être arrêté peu après.

A 7 h 10 jeudi, après avoir atten-
du que ses camarades de classe se
soient installés dans le car, le jeu-
ne homme a sorti de son cartable
un pistolet 22 long rifle dont il a
menacé le conducteur. Il lui or-
donna alors de prendre la direc-
tion de Reims puis fit arrêter le car
à la sortie du village pour faire
descendre 30 des 40 pasagers.

Ceux-ci, pour la plupart des ly-
céens âgés de 14 à 17 ans, ont pu
rejoindre leurs familles, lesquelles
ont alerté aussitôt la gendarmerie.

Vers 8 h, le car s 'arrêtait à proxi-
mité de Berry-au-Bac, puis à Cor-
beny, pour y déposer un, puis
deux élèves. Ces derniers se sont
réfugiés à la gendarmerie où ils
ont révélé les intentions de l 'au-
teur du détournement. Il restait
alors trois garçons et trois filles à
bord du car qui prit la direction de
Sissonne.

D'UNE FRONTIÈRE À L'AUTRE

Mais le car, qui était vraisembla -
blement sorti du secteur quadrillé,
filait vers le département du Nord.
Sa présence était signalée à
11 h 55 à la frontière belge dans la
région de Maubeuge, ce qui ac-
créditait la thèse selon laquelle
l 'auteur du détournement envisa -
geait de se rendre en Hollande.

Selon la police belge, le car a
franchi la frontière belge à Betti-

gnies à 60 km au sud de Bruxelles
â 10 h 30. Il a ensuite échappé
aux recherches. Les autorités bel-
ges ont reproché aux Français de
les avoir averties trop tardivement.

Le bruit a couru alors que le car
pourrait se rendre en Allemagne
de l 'Ouest. Aussi tous les postes
frontaliers néerlandais et alle -
mands ont été mis en état d'alerte.

Origine d'une famille modeste
(sa mère fait des ménages, son
père est en arrêt de longue mala -
die), le jeune homme aurait, aux
dires de ses camarades, voulu
prouver qu 'il n 'était pas aussi sot
qu 'on voulait bien le laisser enten-
dre dans son entourage.

— IMPORTANT ——

Nous cherchons à acheter pour
fondation privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future
exposition qui aura lieu à la 23mc
foire suisse d'Arts et d'ant iquités à
Bâle, du 19 au 28 mars 1982, nous
cherchons aussi

MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIXe EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ARTS
Notre prochaine vente aux enchè-
res aura lieu en ju in 1982. Nous
sommes à vot re disposition pour
estimer vos objets sans engage-
ment de votre part.

Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 BEVAIX
Tél. (038) 46 16 09 «284 82


