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Moscou déchaîné
contre Reagan

Conséquence de la journée « Solidarité »

MOSCOU (AFP). - La pres-
se soviétique s'est complète-
ment mobilisée pour critiquer
en des termes très durs la dé-
cision de la Maison-Blanche
d'organiser aujourd'hui une
journée de solidarité avec la
Pologne.

Cette décision, et surtout le
projet de diffuser en mondo-
vision , un film sur la Pologne
est «un acte sans précédent
dans l'histoire des relations
internationales», affirme la
Pravda. Selon l'organe du PC
soviétique, c'est la première
fois qu'un gouvernement or-

ganise lui-même une campa-
gne de propagande contre un
autre Etat. Les Etats-Unis,
poursuit le quotidien, ont dé-
clenché «une guerre psycho-
logique contre la Pologne»
parce que «le processus de
stabilisation en cours ne lui
convient pas». Ce que souhai-
te Washington, selon la Prav-
da , c'est «un retour au trouble

et à I anarchie dans le pays».
En fait , explique le journal,

en décrétant une journée de
soutien à la Pologne, Was-
hington essaie simplement de
«lancer une bouée de sauveta-
ge aux milieux extrémistes po-
lonais, en pemier lieu aux
chefs de Solidarité».

(Lire la suite en dernière
page).

Solidarnosc
Voici venu le week-end des gens

de cœur. Ce doit être aussi celui de
l'espérance. Là-bas dans leurs
camps, leurs prisons, les Polonais,
pour un temps vaincus, sauront
sans doute que le monde libre, à
l'initiative des Etats-Unis, a dédié
ce samedi et ce dimanche à une
Pologne enchaînée, mais qui n'a
jamais cessé d'être vaillante et de
résister. Ce week-end doit être ce-
lui de la solidarité effective pour
ceux qui, en Pologne souffrent ,
peinent, endurent mille malheurs,
mais n'en demeurent pas moins en
première ligne dans ce combat qui,
un jour, sera libérateur. Ce week-
end sera l'hommage de l'Occident
à ceux qui, embastillés dans le
monde communiste , ont osé dire
non, toujours non, et encore non, à
l'imposture et au mensonge.

Car, ils n'ont pas désarmé les
combattants polonais. L'hiver de
Jaruzelski peut peser sur leurs
épaules. Dans leur patriotisme, ils
trouveront toujours la force de te-
nir. Et ils tiendront, la chose paraît
certaine, jusqu'au dernier quart
d'heure. Jusqu'au moment où
même les dictateurs ou même les
bourreaux, seront contraints
d'avouer leur échec. Ces deux
journées porteront aussi témoigna-
ge que, cette fois , l'Occident n'a
pas perdu la mémoire. Ces jour-
nées doivent aussi être celles du
mépris et de la clairvoyance. En
dépit des discours, la preuve est
faite que communisme et liberté
sont contraints au divorce. Com-
bien de temps encore, avant que
tombent les chaînes? Combien de
mois encore avant que le soi-di-
sant pouvoir de Varsovie se rende
compte que sa dictature est inutile,
car elle ne réussira pas à faire cour-
ber la tête à un peuple qui a tou-
jours refusé la servitude. Même aux
jours les plus terribles de son his-
toire, Ah !, comme il serait satisfait
Jaruzelski , et comme on pavoise-
rait au Kremlin, si ceux qui, aux
côtés de Walesa , ont engagé le
combat suprême, étaient soudain
assaillis par le doute. Si certains
des militants de Solidarité avaient
fait quelques pas en direction du
pouvoir. Espérance déçue et nou-
vel échec. En dépit des menaces et
malgré les sanctions, aucun n'a
failli. Les combattants de Solidarité
savent où sont leurs frères , où sont
leurs ennemis. Aucun n'a trahi.

Ces deux journées de solidarité
doivent être aussi celles des ver-
dicts et des réquisitoires contre les
artisans et les complices de la dic-
tature. Et qu'ont-ils donc à offrir ,
les oppresseurs? Rien, sinon de
nouvelles souffrances. Rien sinon
la disette, le rationnement. C'est
pour tout cela, et à cause de cela
que, durant ce week-end , la Polo-
gne doit être présente dans la sen-
sibilité du monde libre. Pour que,
rien qu'un instant les reclus, les
réprouvés qui sont aussi les com-
battants de l'honneur polonais,
sentent un certain soleil venir bai-
gner leur solitude. Ce soleil de l'es-
poir contre lequel les PC de Varso-
vie et de Moscou ne pourront ja -
mais rien. Si l'Occident vigilant, at-
tentif et résolu, à la fin des fins, se
rassemble et s'unit. Pour qu'en Po-
logne aussi le jour , le vai jour , fi-
nisse par se lever.

LGRANGER

Eurovisîon : Ariette Zola
chantera pour la Suisse

GENEVE, (ATS) — La Fribour-
geoise Ariette Zola représentera la
Suisse au Grand prix de l'Eurovi-
sion 82 qui se disputera prochai-
nement à Harrogate, en Grande-
Bretagne. Ariette Zola s'est en ef-
fet classée à la première place avec
la chanson « Amour, on t 'aime ».

Les éliminatoires régionales en
vue de la finale suisse du concours
Eurovision de la chanson ont per-
mis de choisir les neuf chansons
qui ont été interprétées au studio
de la TV à Genève afin de consa-
crer celle qui aura l'honneur de
représenter la Suisse le 27 avril
1982 à Harrogate GB.

Cent cinquante-cinq chansons
avaient participé aux

éliminatoires : 29 en italien, 36 en
français et 90 en allemand. Cha-
que région linguistique avait la
possibilité de désigner trois chan-
sons pour la finale suisse.

Un jury de chaque région lin-
guistique, un jury de la presse et
un jury des experts ont désigné
«AMOUR , ON T'AIME» chanté
par Ariette Zola, compositeur
Alain Morisod, auteur Pierre Alain.

BELLE AVANCE

Cette chanson a été classée en
tête avec 45 points (sur 50 maxi-
mum) avec 10 points d'avance sur
la deuxième chanson « Moi »
chantée par Léana.

L'affaire des pilotes israéliens
GENEVE, (ATS) — Une trentaine d'ambassadeurs arabes en poste à Berne

et auprès des Nations unies à Genève se sont réunis vendredi matin au
siège de la Ligue arabe, afin d'examiner les informations relatives à la
présence en Suisse, au printemps 1979, de pilotes israéliens. Dans un
communiqué publié à l'issue de cette réunion par la délégation de la Ligue
arabe, le groupe arabe a exprimé « sa profonde préoccupation et son
inquiétude à la suite des différentes informations parues récemment dans
la presse suisse concernant une coopération militaire entre Israël et la
Suisse ».

Le communiqué ne précise pas si le groupe arabe a l'intention d'effectuer
une démarche officielle auprès des autorités suisses pour leur exprimer sa
désapprobation. La réunion, qui a duré deux heures, avait été convoquée à
l'initiative de la mission irakienne, apprend-on de source diplomatique
arabe. Elle avait été précédée par une réunion informelle jeudi soir , tenue
elle aussi au siège de la Ligue arabe, à Genève.

Rappelons que le quotidien zuricois « Tagesanzeiger » a publié mercredi
dernier une information selon laquelle des pilotes israéliens seraient venus
en Suisse pour assister les pilotes de notre armée dans leur formation.
Cette information avait été confirmée le jour même par le département
militaire fédéral (DMF), qui ajoutait dans un communiqué : « Cet échange
d'expériences, très limité, avec des pilotes étrangers, ne contredit nulle-
ment la politique de neutralité ».

Un exemple et un espoir
Franklin Delano Roosevelt , né il y a cent ans, le 30 janvier 1882,

fut l'un des plus grands présidents des Etats-Unis. Les Américains le
classent à la troisième place, après Abraham Lincoln, qui abolit
l'esclavage , et George Washington , premier magistrat suprême des
Américains après la conquête de leur indépendance, républicaine,
face à la monarchie britannique.

Jamais un mandat présidentiel - Roosevelt demeura à la Mai-
son-Blanche pendant douze années, de 1933 à sa mort en 1945 -,
jamais aucun de ses prédécesseurs ni, jusqu 'à présent, aucun succes-
seur n'a accompli une œuvre aussi vaste et diverse, à une époque de
l'histoire aussi dramatiquement bouleversée.

Tirer l'Amérique de l'effroyable dépression économique où elle
s'était trouvée précipitée à la fin des années 1 920, voilà qui tenait du
miracle. Roosevelt , entouré d'hommes aussi énergiques et tenaces
que lui-même, a réalisé le prodige de remettre debout son peuple,
grâce à une relance économique, industrielle, financière et sociale
sans précédent, le fameux new deal.

C'est aussi sur la décision de Roosevelt que l'Amérique , rompant
avec l' isolationnisme consécutif à la Première Guerre mondiale, reprit
les armes pour s'engager à fond, sur tout notre globe, dans le conflii
le plus meurtrier de tous les temps, en 1941. Un million et demi de
combattants américains y ont laissé leur vie. L'intervention armée sur
terre , sur mer et dans les airs pendant près de quatre ans a coûté aux
Etats-Unis plus de mille milliards de dollars.

New deal et participation à la Seconde Guerre mondiale ont à ce
point marqué l'opinion outre-Atlantique que la moitié de la popula-
tion américaine se considérait en 1945 comme ayant été personnelle-
ment sauvée par le président Roosevelt. Ses adversaires à l'intérieur et
à l'étranger l'appelaient « le géant aux pieds d'argile ». Il était cruelle-
ment atteint dans son corps par la poliomyélite, depuis l'âge de
trente-neuf ans. Ce fut cet infirme qui remporta pourtant la victoire
sur les fascismes allemand et italien, et sur le Japon.

Jamais dans l'histoire un homme aussi handicapé n'a exercé un
pouvoir aussi colossal. Quel exemple - et quel espoir - pour tous les
hommes et les femmes aussi durement éprouvés dans leur santé !

R. A.

Inna est au septième ciel
Guy et Inna : retrouvailles. (Téléphoto AP)

MOSCOU, (AP). — «Je suis au septième ciel » a déclaré radieuse
Inna Lavrova en retrouvant vendredi son fiancé , l'ingénieur Français Guy
Torrent, 54 ans, qui a finalement obtenu un visa pour la rejoindre à
Moscou.

M. Torrent , qui travaille en Afrique, est arrivé dans la matinée du
Cameroun. Il avait rencontré Mme Lavrova en 1976 à Paris, où travaillait
son mari. Elle a divorcé après son retour en URSS et ils ont alors décidé
de se marier.

Devant le refus des autorités soviétiques d'accorder un visa d'entrée
à son fiancé, Mme Lavrova, qui est âgée de 42 ans, a entamé une grève
de la faim durant les fêtes de Noël pour attirer l'attention sur son cas. Elle
a dû être hospitalisée le 20 janvier après avoir maigri de 15 kilos, et elle
a fait appel au président Mitterrand pour lui demander d'intervenir auprès
du président Brejnev.

Mme Lavrova a obtenu gain de cause : l'ingénieur a finalement été
autorisé à se rendre à Moscou et elle a cessé son jeûne. Mais elle a confié
vendredi qu'elle ignorait encore combien de temps il pourrait séjourner à
Moscou et si elle pourrait obtenir elle-même un visa de sortie pour
épouser son fiancé et s'installer avec lui en France.

Notre supplément hebdomadaire

(Pages19-22)
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C'est ainsi qu 'un couturier de Sacramento en Californie voit le style
haute couture pour ce qui concerne les vêtements de ski. De quoi être tout
de même un peu étonné sur les pistes... (Téléphoto AP)

A la mode de Sacramento

BERNE, (ATS) Le compte d'Etat
1981 de la Confédération n'atteindra
pas le déficit redouté de 1,2 milliard de
francs. Cette heureuse surprise s'expli-
que par une hausse des recettes au
niveau de l'impôt anticipé, du droit de
timbre et de l'impôt sur le chiffre d'af-

faires (ICHA). Lors de la mise sur pied
du budget 1981, la hausse générale
des taux d'intérêt et l'évolution de la
conjoncture ont été manifestement
sous-estimées.

Selon un article paru vendredi dans

un quotidien lausannois, les recettes
de la Confédération, budgétisées à
16,1 milliards de francs , devraient en-
registrer un milliard de francs supplé-
mentaires. L'impôt anticipé rapporte-
rait 500 millions de plus, l'ICHA 300
millions et le droit de timbre 200 mil-
lions. Au département fédéral des fi-
nances, on ne dispose pas encore de
chiffres définitifs , mais on confirme
ces ordres de grandeur

Lire la suite en page 12.
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LYCEUM-CLUB NEUCHÂTEL
SALLE DE MUSIQUE

DES FAUSSES-BRAYES i
Dimanche 31 janvier, à 17 heures

BRIGITTE BUXTORF, flûtiste
MICHEL KIENER, pianiste  ̂76

Samedi 30 janvier - 20 heures
Halle de gymnastique Corcelles

LOTO DES JUNIORS
Système fribourgeois -
Abonnement Fr. 18.-

FC CORCELLES - CORMONDRÈCHE
45071-76

Hôtel de la Croix-Blanche
CRESSIER

Samedi 30 janvier, dès 20 h 1 5

LOTO
La Société de tir

BEAUX QUINES 44045-76

BEVAIX grande salle
Ce soir, dès 20 heures
LE PLUS FORMIDABLE

I HT"1 El
DE LA SAISON

organisé par la Gymnastique,
le volley et le football

QUINES MAGNIFIQUES :
Abonnements : Fr. 15.- (20 tours)
Quine : 20 choucroutes à Fr. 30.-

Double quine : 20 gros jambons à Fr. 60.-
Carton : 20 corbeilles à Fr. 75.-

+ 2 tours hors abonnements
avec cartes à Fr. 2.- 42333-76

AREUSE
Nous cherchons un (e) porteur
(euse) de journaux pour un rempla-
cement de plusieurs semaines.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.

Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 25 65 01 47027 76

MÉLOMANE CLASSIQUE SA
Fausses-Brayes 3 - 2000 Neuchâtel

NOUS SOLDONS
à bas prix disques

de musique classique et populaire

Vente autorisée du 15.1 au 4.2.82
43644-76

BUFFET DU TRAM
CORTAILLOD

Dimanche 31 janvier 1982
Dès 15 h et dès 19 h 30

LOTO du F.-C.
CortaîHod -

BOLE - HALLE DE GYMNASTIQUE
Ce soir, dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 20.-, 3 pour 2

Hors abonnement
tournée spéciale raclette, carte Fr. 2.-

Organisation : Sociétés locales de Bôle
42607-76

Entreprise engage

MENUISIERS
Félix Pizzera SA.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 24 35 47356-75

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

Edith Wùthrich-Sauscr , ses enfants , petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds et
Sonvilicr;

Jacqueline , Roland Chédel et Cccilia , à Sonvilicr ;
Marie-Claude , Marc Scheuch et Nicolas, à La Chaux-dc-Fonds;
Micheline, Arthur Tinembart-Sauser 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-Sauser et leurs enfants Anne-Marie et Jean-Paul , à

Dombresson ;
Madame Jeanne Meyer , sa compagne et ses enfants , Les Convers , Renan ;
Rose-Marie , René Reymond , leurs filles Martine et Sylvie, La Chaux-dc-

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 78mc année , après une longue
maladie supportée vaillamment.

Renan , le 28 janvier 1982.

L'incinération aura lieu lundi I er février , à 10 heures , au crématoire de La
Chaux-de-Fonds où le corps repose.

Domicile de la famille: Les Convers I02.

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

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

44050-76

Prim p $
ernance

CAP 2000 «"O R PESEUX

FUTURES MAMANS
Profitez de nos SOLDES g
PANTALONS dès Fr. 59.- g

ENSEMBLES divers dès Fr. 80.- S
h— à

Nathalie, Stéphanie
ainsi que leurs parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Christophe
le 29janvier 1982

Famille R. DONNER-STREBEL

Maternité de Croix 4
Landeyeux 2014 Bôle

48544-77

Pas de vins vendus aux enchères
cette année à Cressier

La fondation de l'hôpital Pourtalès
veut éviter que les prix s'emballent

A l'exception d'une année et
c'était alors faute de récolte, la di-
rection de la fondation de l'Hôpital
Pourtalès a toujours vendu par
voies d'enchères publiques, le der-
nier lundi du mois de février, les
vins de son domaine de Cressier.

En raison des maigres récoltes de
plusieurs années consécutives et
après mûre réflexion, elle a décidé
de renoncer exceptionnellement à
cette tradition et de proposer aux

miseurs réguliers des cinq dernières
années de se porter acquéreurs de
cette récolte.

La décision de la direction de la
fondation est motivée par le désir
d'éviter un emballement des prix
d'une part, de permettre aux ache-
teurs traditionnels des vins de Cres-
sier d'obtenir un contingent, d'au-
tre part. Ainsi, la fondation souhai-
te contribuer à une politique équili-
brée des prix des vins de Neuchâtel,
jusqu'au niveau du consommateur.

Peseux : utile information sur
le futur centre sportif régional

C'est le 17 février 1 982 que le Conseil
général va devoir se prononcer sur la
participation de la commune de Peseux à
la construction et à l'exploitation du fu-
tur centre sportif des Jeunes-Rives à
Neue+iâtel. L'exécutif a tenu à organiser
une utile séance d'information à l'inten-
tion des membres du législatif et des
commissions, qui s'est déroulée à l'audi-
toire des Coteaux. M. Claude Weber ,
président de commune a ouvert les feux
en saluant M. Rémy Allemann, président
de la ville de Neuchâtel, et
M. Bernasconi, commissaire aux sports,
alors que M. Francis Paroz, conseiller
communal, a présenté le sujet en souli-
gnant l'importance de la carte à jouer
pour le développement des équipements
sportifs régionaux.

M. Allemann, qui a accepté de prendre
son bâton de pèlerin pour aller dans les
diverses communes intéressées, connaît
bien son dossier. Pendant plus d'une
heure, il y a exposé le côté politique et
technique de cette future réalisation qui
permettrait de faire un grand pas en
avant pour combler le retard pris dans
l'équipement sportif de la région.

Le projet exposé qui comprendra la
construction des patinoires et despisci-
nes, solution qui permet d'avoir des lo-

Pêche à la traîne à Auvernier
(c) L'amicale des traineurs d 'Auvern ier a

organisé son premier concours de pêche de
l 'année. Partis à 9 h les 33 participants sont
rentrés au port à 15 h pour la pesée où de
nombreux supporters les attendaient.
Vingt-cinq truites et un brochet ont été pris,
ce qui représente 17,490 Kg de poisson. Le
vainqueur de cette première manche est M.
Pierre Girardier avec trois truites (425
points) ; 2me : M. Roger Perrinjaquet (3,
424 pts) ; 3me M. Claude Vollenweider (2,
290 pts) . Le plus gros poisson, un brochet
de 1,5, kg (200 pts) a été péché par M.
Michel Nicoud. L'attribution des points se
fait lors de la pesée et le barème est le
suivant : 50 par brochet, silure, perche d'un
poids minimum de 350 gr ; 75 par truite et
100 par omble chevalier. On ajoute un
point par 10 gr de pesée.

eaux de service communs aux deux
orientations, entre dans une planification
sportive admise et encouragée par l'Etat,
qui versera d'importantes subventions.
Avec ce premier essai de régionalisation,
où les communes participantes pourront
prendre part aux décisions et à la gestion
de l'entreprise, c 'est un grand pas qui
pourra se faire. C'est pourquoi un dialo-
gue très ouvert s'est instauré depuis plu-
sieurs mois avec les communes de la
région, dont au moins sept semblent être
intéressées.

L'orateur a exposé les différentes for-
mes de société qui permettront de s'arti-
culer en tenant compte des apports des
communes et aussi des fonds particu-
liers. Il a signalé aussi que dans le coût
de construction, on a dû tenir compte
des renchérissements inévitables ; d'au-
tre part , si le coût d'exploitation peut
paraître élevé, il s'agit de comparer avec
les dépenses consenties par habitant
pour l'épuration des eaux , pour la des-
truction des ordures ménagères ou pour
les hôpitaux. C'est un effort supportable
qu'il faut savoir envisager pour le déve-
loppement des installations sportives et
pour la pratique des sports par la jeunes-
se d'aujourd'hui ou de demain.

De nombreuses questions ont été po-
sées et des réponses circonstanciées et
persuasives ont été données par
MM. Allemann et Bernasconi qui n'ont
pas ménagé leurs peines pour que l'in-
formation soit complète.

Signalons que pour Peseux , le lég isla-
tif devra se prononcer sur sa participa-
tion à une société immobilière à former
par une contribution à l'investissement,
calculée à raison de 70 fr. par habitant,
ce qui représente en chiffre rond
369.000 francs. Il devra ensuite adhérer
à un syndicat intercommunal responsa-
ble de la gestion et l'exploitation du futur
centre sportif par une participation au
déficit annuel estimé à 26 fr. par habi-
tant , soit une charge renouvelable de
137.000 fr. par an. Il y aura lieu aussi de
garantir avec les autres communes parti-
cipantes les emprunts qui seront faits par
la société immobilière pour un montant
de 11 millions de francs. W. S.

Collision a Peseux
Un accident de la circulation s'est pro-

duit vers 1 8 h40 au carrefour des rues de
Neuchâtel et des Uttins. Les circonstan-
ces exactes n'ont pas été fournies par la
police cantonale mais on sait qu'une
conductrice a été blessée au visage et
transportée à l'hôpital des Cadolles. Il
s'agit de Mme Rose-Marie Tinembart ,
domiciliée à Neuchâtel.

UN CREDIT POUR
UNE GRANDE SALLE
(c) Après une laborieuse et très longue

discussion, c'est un arrêté amendé qui a
été finalement voté au Conseil général
de Cortaillod par 19 voix contre 17. Ce
texte octroit un crédit de 3,8 millions de
fr. pour la construction d'une grande sal-
le.

La part des contribuables s'élèvera au
maximum à 5% du bordereau d'impôt.
Nous y reviendrions

IMPOTS PLUS
LOURDS

ÀCOUVET

VAL-DE-TRAVERS

Siégeant hier soir sous la présidence
de Mme S. Weil , le législatif de Couvet a
approuvé le budget de 1982 qui se solde
par un déficit de 205.187 francs. Une
proposition de la commission des finan-
ces d'augmenter de 7 % l'impôt des per-
sonnes physiques et un alignement sur
l'impôt cantonal pour les personnes mo-
rales a été approuvée par 22 voix contre
neuf. Au début de la séance, le président
de l'exécutif avait annoncé la création
d'une nouvelle usine, la CIRP, entreprise
à laquelle une promesse de vente de ter-
rain a été faite, terrain d'une superficie de
15.000 m/2 situé à l'est de l'usine Du-
bied.Nous y reviendrons.

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES: 22 janvier Vichno , Jorda-

ne-Raoul , fils de Martial-Henri , Neuchâtel, et
de Marearila Paloma . née Gomez. 26. Lolala .
Yves-Laurent , fils de Mayasola. Neuchâtel. et
Nsingi , née Lufua. 27.Hiscox , Elisabeth-Ma-
rie , fille de Kenneth-Paul . Chézard-Saint-
Mart in , et de Jcnnifer-Mary, née Buckley.
28.Gunter , Laetitia , fille de Pierre-Frédéric ,
Colombier , et de Marie-Louise , née Bonnet.

NAISSANCES . - 26 janvier. Netus-
chill , Sylvie , fille de Pierre - Emile , Le
Landeron , et d'Anne-Lise , née Mùller;
Bùhler , Anaïs - Kristen , fille d'Heinrich ,
Boudry , et de Nicole - Daisy, née Gcrtsch.
27. Godel , Marie-José , fille de Gilbert ,
Cernier, et d'Elisabeth , née Herdener; An-
toniotti , Lara , fille d'Yves-Alain , Saint-
Sulpice . et de Marinette - Solange , nce
Apothéloz.

PUBLICATION DE MARIAGE: 29 jan-
vier Trilten , Phili ppe-Hervé , Savagnier , et
Durupty, Christine. Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE: 29 janvier Moucl-
hi , Hassen , Mornac (Tunisie), et Caillet , Ma-
rianne-Rose. Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 janvier. Andrcanelli , Pie-
tro, né en J907 , Neuchâtel , époux de Mi-
chelina , née Cacciagrano. 22. Masset ,
Paul-Oscar, né en 1917, Neuchâtel , époux
d'Alice - Thérèse , née Imhof. 25. Hauser ,
Albert , né en 1909, Neuchâtel, célibataire :
Pellalon , René - Phili ppe , né en 1894. Les
Ponts-de-Martel . veuf de Madeleine, nce
Bertholet: Othenin - Girard , Gaston - Jules
- Henri , né en 1903, Neuchâtel , époux de
Bluelte , née Jeanbourquin.

DÉCÈS: 28 janvier Tinguely , Gaston-Emi-
le , né en 1926 , Fontainemelon. époux d'Ales-
sandrina. née Bruno: Kùnzler née Miserez .
Paulette-F ' rancinc . née en 1914 . Neuchâtel ,
veuve de Kunzler , Wilhelm-Edmund.

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

! Monsieur

François JORDAN
- 1

sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence , leur don. leur message , leur envoi de couronne ou de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance .
L'office de trentième sera célébré samedi 6 février 1982 , à 18 h 30, en l'é glise du
Christ-Roi à Fribourg. 47455.79
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ENGLISH AMERICAN CHURCH
Sunday 31SI January - evening Service at
5 pm. Chapel of the Charmettes 42600-76

PISCINE DU VAL-DE-RUZ

Aujourd'hui, à 20 heures

MATCH AU LOTO
24 tours doubles

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON 48536 76

C -̂ TTûTî̂ s. Demain 31 janvie r 1982 S
S / ^ĴH^S. à LA ROTONDE 5
s/S y \ô\ de 9 h à 12 heures <S /<=>/ OnivMclet de 14 h à 17 heures ?

1 ̂ m$y „ux timbres 1
? Table des jeunes - Entrée libre S
? 45070-76 S

~ GRANDE SALLE - COLOMBIER
Dimanche 31 janvier, dès 15 heures

LOTO NON-STO P
à l'abonnement (25 tours Fr. 15.-)

Valeur minimum des quines : Fr. 20.-
PASSE ROYALE : 4 JOURS

POUR 2 PERSONNES À PARIS
Org. : F. -C. Colombier- Vétérans

43914-75

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

SALLE DU COLLÈGE - AUVERNIER

Dimanche 31 janvier 1982, dès 14 h 30

GRAND LOTO F.-C. AUVERNIER
Abonnement : Fr. 12.-
Quines sensationnels

Quine - Double quine - Carton
Jambons - Côtelettes - Paniers garnis

Plaques de lard - Lapins - etc.

Hors abonnement : 2 tours « Royale »
Valeur Fr. 800.- environ 43947 76

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
CORTAILLOD

(c) Dans notre édition de vendredi,
quelques lignes bien senties ont retracé
la carrière pédagogique de M. Roger
Gauchat, instituteur retraité, enfant de
Lignières. qui vient de s'éteindre dans sa
81™ année.

C'est à Cortaillod surtout qu'on se
souviendra de cet homme affable au crâ-
ne nu et au visage souriant. Il y a ensei-
gné 27 ans dans la commune a compter
de 1930. Une « volée » de ses anciens
élèves a organisé plusieurs fois de sym-
pathiques rencontres avec lui. Lorsqu 'en
1937 fut créé la section fédérale de gym-
nastique à Cortaillod, M. Gauchat , dé-
voué de nature mais pas gymnaste pour
autant, accepta de prendre la présidence
de cette jeune société et non pas le mo-
nitariat comme écrit dans l'article de ven-
dredi. Comme il n'était pas « du Bas »,
M. Gauchat ne savait pas nager en arri-
vant à Cortaillod mais, avec notre aide et
beaucoup de volonté et d'application, il
a appris les secrets de la brasse (très
coulée au début I).

En 1977 la société de gymnastique
(devenue section du CEP) fêtait sont 40
me anniversaire. Parmi de nombreux an-
ciens membres invités, la présence de M.
Gauchat a été vivement appréciée. En
tant que premier président-fondateur , M.
Gauchat prononça alors une allocution
de belle envolée, rendant notamment
hommage aux disparus.

Depuis lors la santé de ce brave hom-
me s'était considérablement détériorée et
plusieurs de ses amis intimes lui rendi-
rent visite dans les établissements hospi-
taliers où il terminait tristement sa vie.
Les gens de Cortaillod se souviendront
toujours de M. Gauchat. F.P.

Une figure
qu'on n'oubliera pas

MONTAGNES

Par l'arrière ,
puis par l'avant

Au volant d'une voiture, Mme V. T., de
Renan, circulait sur la route principale de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds : à environ 200 mètres avant le
virage de La Motte, elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par M"e I. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêtée der-
rière un camion à l'arrêt.

Sous l'effet du choc, la voiture de V. T.
a été déportée sur la gauche et, avec
l'avant , elle heurta l'avant droit d'une
auto conduite par Mmo V. W., domiciliée
aux Vieux-Prés, qui arrivait normalement
en sens inverse.

VAL-DE-RUZ
Toujours la neige :
un blessé à Viliiers

Vers 14 h 50, une voiture conduite
par M. J.L., du Côty, circulait du
Pâquier à Viliiers. Dans un virage,
au lieu-dit « Les Chenaux », cet au-
tomobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée
et celui-ci traversa la chaussée de
droite à gauche pour terminer sa
course dans le lit du ruisseau.

Blessée, la femme du conducteur,
Mme Clara Leuenberger, du Côty, a
été transportée par une ambulance
à l'hôpital de Landeyeux.

Neige : automobiliste
blessé à Valangin

Vers 16 h 30, une voiture conduite
par M. Christian Malin, domicilié à
Cressier, circulait de Pierre-à-Bot
en direction de Valangin. Soudain,
le conducteur perdit le contrôle de
son véhicule sur la chaussée ennei-
gée et celui-ci entra en collision
avec une fourgonnette circulant en
sens inverse et tenant normalement
sa droite que pilotait M. H.-L. F., de
Fontainemelon. L'accident s'est
produit à 600 m. environ de l'entrée
de Valangin.

Seul M. Malin a été blessé. Souf-
frant d'une fracture du fémur droit,
il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par une ambulance de la
police de Neuchâtel.

24a .ruedu Seyon,2000 Neuchâtel.Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^^^_^^̂ ^devoirs .~~ - ——- -i .oT..Tél. jour et nuit /y j '-- '¦"'" :¦ - fl i

^^^̂  
3971580 Sï? 7 1̂1

ravi a a Emus l ;] =k»
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

A

La famille de

Mademoiselle

Gabrielle DE PERROT
profondément touchée par les marques
de sympathie que vous lui avez
témoignées , vous prie de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance. Un
merci tout spécial à ceux qui l' ont
accompagnée , en particulier à l'équi pe
soignante de l'hôpital des Cadolles pour
son dévouement. 44048-79

La Croix-Bleue Neuchâtel a la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe BANDERET

membre dévoué de la section. 44046-78

L'Union Sportive des Geneveys-sur-
Coffrane a le pénible devoir d' annoncer
le décès de

Madame

Hélène DAGLIA
maman de Madame Rose-Marie Moeri .
belle-mère de Monsieur Yvan Moeri ,
tous deux membres dévoués de notre
société, et grand-maman de nos joueur s
Yves-Alain et Cédric Moeri.

Pour les obsèques ,prière de se référer
à l'avis de la famille . 45537.78

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Marcel Daglia ,
à Cernier , et leurs enfants :

Mademoiselle Nadia Daglia et son
fiancé.

Monsieur Martial Daglia;
Madame et Monsieur Yvan Moeri et

leurs enfants:
Monsieur Yves-Alain Moeri et son

amie,
Monsieur Cédric Moeri;

Madame Fernand Gertsch , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Sigrist ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Gutknecht , à
Coffrane , et ses enfants;

Monsieur et Madame Pierre-André
Gutknecht et leurs enfants ;

Monsieur Edouard Daglia , à Peseux ;
Monsieur Auguste Daglia , à Clarens ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

David DAGLIA
née Hélène GUTKNECHT

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après une courte
maladie , dans sa 77™ année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le
29 janvier 1982.

L'ensevelissement aura lieu lundi
V février.

Culte au temple de Coffrane.
à 13 h 30.

Adresse de famille :
Monsieur et Madame Y. Moeri ,
Les Geneveys-sur-Coffrane , Rinche I I .

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44047-78

t
Marie-Hélène et Elisabeth Gira rd , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Clément

Girard-Merkt , leurs enfants et petit-fils ,
au Landeron , Marin et Zurich;

Monsieur et Madame Anto ine
Chételat-Girard et leurs enfants, au
Landeron ;

Mons ieur  et Madame Marcel
Frutiger-Girard et leurs enfants, au
Landeron ;

Madame Hedwige Ruedin-Perroset ,
ses enfants et peti ts-enfants , au
Landeron ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise GIRARD
née PERROSET

leur très chère maman , belle-maman ,
arrière-grand-maman , sœur , tante et
parente , enlevée à leur affection le 29
janvier 1982, munie des sacrements de
l'Eglise.

2525 Le Landeron
(Nugerol 2).

La cérémonie reli gieuse aura lieu le
1er février à 14 heures , en l'église
paroissiale du Landeron , les honneurs
seront rendus à la sortie de l'église , seule
la famille se rendra au cimetière.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

l'Ecole enfantine des Sœurs au Landeron

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
44049-78

Le Chœur d'hommes de Bevaix a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Charles SAUSER
beau-père et grand-père de Messieurs
Arthur  et Michel Tinembart , membres
de la société. 44044-78



Le 3 Février a déjà frappé
à la porte de Saint-Biaise

#En haut : absolument insolites, on vous le dit. Et s'il en fallait une
preuve, la voilà: c'est une collection de clés et d'outils ferroviaires qui
ne tiendrait évidemment pas dans la vitrine de votre bibliothèque...

#En bas : rideau levé sur le théâtre.
(Avipress- P. Treuthardt).

Un service tout neuf et un nouveau patronProtection de
l'environnement

Ecologie, environnement , nature : on
protège tant et tant de choses qu'on finit
par assimiler ces notions. Il s'ensuit une
sorte de confusion, mais aussi une lassi-
tude quant à ces vocables utilisés à tout
propos. Même s'ils recueillent générale-
ment une certaine sympathie, on ne sait
plus trop qui fait quoi.

Il en est ainsi du nouveau service de la
protection de l'environnement dont le
but général est de lutter contre les nui-
sances occasionnées par la vie moderne.
Rien à voir donc, dans ses tâches, avec
un service de protection de la nature.
Mis sur pied pour atteindre une efficacité
accrue et nécessaire , le Service de la
protection de l'environnement a bel et
bien pris ses quartiers à Peseux , rue du
Tombet, M. Jean-Daniel Dupuis, ingé-
nieur cantonal , ayant comme on sait été
chargé de son installation. (")

TOUT NEUF

Tout neuf , ce service l'est aussi par son
jeune directeur , M. Jean-Michel Liechti,
ingénieur de l'EPFZ, même si l'expérien-
ce en ce domaine ne lui fait pas défaut.

Né à Couvet en 1 946, le jeune homme
y fait ses classes primaires avant de fré-
quenter l'école secondaire des Verrières.
Il va ensuite au gymnase cantonal de
Neuchâtel , y obtient sa maturité en sec-
tion scientifique et s'inscrit au Polytech-
nicum de Zurich où il décroche son di-
plôme de physicien. S'acquièrent ensuite
la pratique et l'expérience dans un bu-
reau d'ingénieurs à Vevey, spécialisé
dans les problèmes de l'environnement.

M. Jean-Michel Liechti ne coupe pas
pour autant les liens avec « son » pays,
puisqu'il revoit régulièrement ses pa-
rents, vivant à Couvet. Et tout prend ce
petit air de vraies retrouvailles avec la
nomination du jeune physicien à l'Etat
de Neuchâtel le 1e' novembre dernier et
son installation voici quelques mois, à
Hauterive où il vit avec sa femme.

DEUX VOLETS

Quel est finalement le profil de ce ser-
vice aux exigences assez mal connues et
que poursuit-il ?

M. Jean-Michel Liechti distingue
d'emblée deux volets importants : la
« surveillance » et la « protection » de
l'environnement. Surveillance implique
les eaux du lac soumises à des prélève-
ments mensuels et réguliers qui seront
analysés en laboratoire. Le sont égale-
ment et au même rythme celles de la
Serrière, du Seyon et de l'Areuse, ses
affluents , mais encore le Doubs à raison
de quatre fois par année toutefois , alors
qu'on s'apprête à mettre en place des
prélèvements dans certaines nappes sou-
terraines.

Par ailleurs, la surveillance s'applique à
l'air , grâce à trois réseaux de mesure si-
tués dans l'Entre-deux-Lacs , aux envi-
rons de Cottendart ainsi qu'à La Chaux-
de-Fonds. Il s 'agit là de mesures cumula-
tives desquelles seront anal ysés des pré-
lèvements au terme d'un mois de fonc-
tionnement d'appareils installés sur pla-
ce. Qu'en est-il donc de la protection de
l'environnement et de quoi s'occupe-t-

on dans ce cas ? Cette mesure s'exerce
en premier lieu au niveau des construc-
tions, à celui de l'examen des plans di-
recteurs des égouts et d'adductions
d'eau potable ensuite aussi bien qu'au
contrôle des réservoirs d'hydrocarbures,
donc à celui des citernes , périodique-
ment révisées par le service.

Toujours au niveau de la protection
reste le vaste domaine des eaux usées.
Là, on cernera les effluents des stations
d'épuration (Step), mais on tâchera aus-
si d'améliorer le rendement de celles-ci
sans rien négliger de la formation de ses
exploitants. On surveillera de même les
fosses digestives, le rejet des eaux indus-
trielles mais encore les émissions indus-
trielles dans l' atmosphère , sous forme
gazeuse. Quant aux gravières , carrières et
autres décharges, on veillera à l'élimina-
tion régulière de véhicules hors d'usage
ou de ferraille. Rappelons que le canton
dispose à cet effet de trois dépôts offi-
ciels situés à La Chaux-de-Fonds, au-
dessus de Corcelles et à Couvet.

ACTIVITE - DECHETS

- Individuelle et collective, notre acti-
vité produit des déchets.

Très tôt , le jeune homme a été sensibi-
lisé par le fait que la capacité de l'envi-
ronnement à les recevoir était limitée.

- La meilleure protection peut donc
se faire au niveau de l'utilisation et de la
production de matières polluantes dues à
notre manière de vivre, souligne
M. Liechti.

Or , si on retient le rejet dans l'environ-
nement proprement dit , la protection
peut déjà s'appliquer aux entreprises
pour rejeter les émissions gazeuses à une
hauteur suffisante , par une cheminée no-
tamment, de manière à amoindrir l'attein-

te sur l'environnement. On peut de
même envisager la création de décharges
« contrôlées » pour les déchets solides.

Autre domaine dans lequel on peut
agir : « frontière » entre la production de
matières polluantes et leur rejet dans
l'environnement. Ainsi les « Step », les
usines d'incinération d'ordures ou tout
autres installations de traitement. A pré-
voir et à exiger aussi , au niveau indus-
triel , une installation de traitement des
gaz dès l' entrée de la cheminée pour
retenir une partie des polluants.

Mais une fois mises en place , les ins-
tallations en question n'éliminent pour-
tant pas sans répercussions les substan-
ces polluantes contre lesquelles elles lut-
tent.

- Elles-mêmes en effet produisent
des déchets , explique M. Liechti : les
« Step » épurent l'eau en partie, mais el-
les créent de la boue ; un quart des dé-
chets polluants gazeux émane par ail-
leurs de l'activité des usines d'incinéra-
tion !

À LA SOURCE

Il naît donc ainsi une pollution secon-
daire, phénomène qui explique combien
il est important d'intervenir à la source.
D'où l'exigence de construction de che-
minées ou celle de décharges contrôlées
en veillant à ce qu'elles-mêmes ne por-
tent pas atteinte a l'environnement dans
leur fonctionnement.

C'est dire dans ce contexte et une fois
de plus toute l'importance de la préven-
tion, alors que certains rejets dépassent
déjà certaines normes admises. Autre no-
tion donc : l'intervention tant il est vrai
que prévenir une dégradation est aussi
une tâche essentielle du service. C'est

M. Jean-Michel Liechti : des retrou-
vailles avec le canton.

(Avipress-P. Treuthardt)

finalement une action plus efficace que
souhaite le nouveau Service cantonal de
la protection de l'environnement. Et il
faut pour atteindre ce but de multiples
démarches synonymes de sensibilisation
et de rencontres , mais aussi de visites et
de conseils. On espère ainsi mieux aider
les responsables des stations techniques
à divers niveaux , dans ce souci de vala-
ble collaboration.

Mo. J.
(*) Voir la FAN-L'Express du 15 janvier)

Hypromat : Margot s'allie à Shell
pour doubler la capacité de production

La maison Margot , à Colombier-Bole.
mise sur la diversification industrielle et
les investissements pour aller de l'avant
Outre les carburants , cette entreprise
neuchâteloise, a créé, il y a 15 ans, une
fabrique Hypromat , spécialisée dans le
lavage industriel et des véhicules et em-
ployant 80 collaborateurs dont 50 en
Suisse. L'entreprise , marquée par un bre-
vet du patron, M. Maurice Paquette, œu-
vre en Suisse et exporte en Europe et
dans le monde arabe, notamment au
Moyen-Orient.

M. Paquette est un entrepreneur dyna-
mique. Au moment où le coût de l'argent
devient onéreux , pour développer ce sec-
teur , il a préféré trouver un partenaire
international en la personne du groupe
Shell qui aspire à diversifier ses activités
tout en poursuivant des recherches sui
de nouvelles énergies.

- C'était le moyen idéal d'échapper
aux emprunts onéreux. Dans le canton
de Neuchâtel , face au péril d'une nouvel-
le poussée de crise économique, il faut
réagir avec un brin d' imagination...

M Paquette tiendra toujours le gou-
vernail en main en tant que directeur
membre du conseil d'administration de la
nouvelle société , au terme de deux an
nées de pourparlers qui ont abouti en
|uin dernier.

L'apport de Shell sera bénéfique pour
l'économie du canton. Déjà , M. Paquette

prévoit , d entente avec le groupe interna-
tional , de doubler les surfaces de produc-
tion et de créer éventuellement de nou-
veaux emplois. Le personnel en place
restera et sera formé en permanence en
tenant compte de l'évolution technologi-
que. Le brevet de M. Paquette sera appe-
lé donc à se développer. Ici, on espère
gagner de nouveaux marchés sur le plan
international :

- Au terme d'études du marché mon-
dial, on peut déjà dire, sans jouer aux
prophètes , que les perspectives de ce
secteur industriel neuchàtelois sont très
favorables... J. P.

BOUDRY

En voulant éviter l' autre....
Une voiture conduite par M. J.-P. C,

domicilié dans cette localité , quittait hier
vers 13 h10, le parking de l'auberge des
Vieux-Toits et s 'engageait vers le centre
de la ville lorsque survint le véhicule pilo-
té par M. J. -P. ES., de Cortaillod , qui
circulait dans la même direction. Voulant
éviter l'autre voiture , M. B. freina énergi-
quement mais sa voiture dérapa sur la
chaussée mouillée, , «chassa » sur la
gauche ou elle devait terminer sa course
contre la clôture de la terrasse de l'auber-
ge.

Parfois même le grand Durer....
Frédéric Bouché à la Galerie de la Tarentule

Le monde de Frédéric Bouché tient à la fois des planches
anatomiques de la Renaissance et des visions futuro-ef-
frayantes de certains artistes actuels. Pas très gai . Mais fort ,
très fort. Jusqu 'à la fin de février , à la Galerie de la Tarentule
à Saint-Aubin , on pourra admirer ses hommes écorchés
tentés par des femmes mutantes : univers de dernier lende-
main, qui souvent rappelle Giger et parfois même le grand
Durer.

Avec les dessins et lithographies de Frédéric Bouché , la
Tarentule présente une de ses plus belles expositions. L'ar-
tiste français , né à Paris en 1948, n'innove pas beaucoup, et
surtout pas techniquement. Mais il fait preuve d'une inspi-
ration très dense, et d'un sens extrêmement précis de l'art
du trait. Chacune de ses œuvres s'inscrit dans un ensemble
très coherant : ce sont toujours des dessins passablement
fouillés, minutieux , assez peu énergiques , mais traversés de
toutes parts par des lignes de force qui divisent la feuille ,
soulignent les rythmes, partagent les masses.

DES MORTS-VIVANTS

Les thèmes de Frédéric Bouché sont aussi d'une éton-

nante récurrence. Ce ne sont que rigides cavaliers , au seuil
de la mort ou peut-être même au-delà , qui courtisent déri-
soirement des femmes au corps avachi et à la tête mons-
trueuse. Souvent pendent des organes, cerveaux ou cor-
dons ombilicaux.

L'homme , semble dire Frédéric Bouché , n'est qu'une ou-
tre répugnante pleine d'« intérieures », un amas de muscles
filandreux surmonté d' un cerveau flasque et prétentieux. Et
si partout fleurissent les symboles sexuels , si tous ces
morts-vivants semblent en bacchanale , on pense plus au
dernier spasme du pendu qu 'aux joyeux ébats de l'amour...

Décidément Frédéric Bouché ne cherche pas à faire rire ,
et il atteint très bien son but. Mais ses personnages grima-
çants , tragiques , à la fois victimes et démons, s'imposent
réellement au spectateur.

Du reste , l'exposition réserve quelques havres de tranquil-
lité relative , tel le charmant portrait « La paysanne au coq »,
d'une facture tellement plus souple et apaisée que les autres
tableaux. Si vous voulez vous retrouver dans toute votre
noirceur , précipitez-vous à la Tarentule un samedi après-
midi ! L'exposition vaut de toute manière le déplacement.

A. R.

Un déficit de..
50 francs à Fresens !

Les communes sans histoires

Il y a encore des communes qui
vivent sous des cieux sans nuages.
C'est le cas de Fresens où le légis-
latif vient d'être appelé à approuvei
un budget se soldant par un déficit
de... 50 francs ! De quoi en rendre
jaloux le chef-lieu ou l'Etat ! Bref ,
ce fut là le seul point figurant à
l'ordre du jour de cette séance pré-
sidée par M. André Zwahlen. Le
budget a été approuvé et l'assem-
blée a pris connaissance. Des
changements intervenus dans l'ad-
ministration communale et au sein
du Conseil général. En remplace-
ment de Mmc Micheline Zwahlen.

démissionnaire, c'est M. Marcel
Vauthier qui a été nommé adminis-
trateur communal. Cette nouvelle
charge étant incompatible avec
son mandat de conseiller général,
M. Vauthier s'est retiré du législatif ,
où il a été remplacé par Mmo Nelly
Meier, première suppléante de la
liste d'entente communale, qui a
été proclamée élue tacitement.

Dans les « divers », on a parlé de
l'éclairage public, ainsi que de la
réfection des routes communales
qui a été entreprise l'année derniè-
re et qui se poursuivra en 1982.

M. B.

L'Orchestre de chambre
Franz Liszt :

Le plaisir de joue r
# C'EST à l'Orchestre de chambre
Franz Liszt qu'incombait l'honneur
d'inaugurer la nouvelle année par un
concert qui a reçu un accueil unanime-
ment favorable du public. Sa virtuosité
éclatante , sa dynamique entraînante , sa
précision rythmique inaltérable en font
un ensemble du plus haut niveau.

Il a, comme d'autres ensembles célè-
bres, l'habitude de jouer sans chef.
Mais , si c'est une sorte de mode que de
se produire sans directeur , elle ne nous
semble pas toujours justifiée au niveau
musical. Certes l' ensemble était parfait,
les attaques précises , la netteté des
traits parfaites , mais il se dégageait une
certaine uniformité des plans sonores
qui donnait à la musique de Bartok , en
particulier , un manque de reg istres dif-
férenciés. Et il apparaît qu 'en définitive,
le rôle du chef ne trouve guère de
moyens de remplacement.

LE PLAISIR DE JOUER

En dehors de cette réserve, ce fut un
succès complet , car l'Orchestre de
chambre Franz Liszt, dont le premier
violon, Janos Rolla. donne le ton, pos-
sède ce sens de la musique hongroise,
cette virtuosité éblouissante, ce plaisir
de jouer qui convainc le public et l'en-
thousiasme.

Ainsi en allait-il du « Divertimento »
de Bartok , page extraordinaire , où l'au-
teur a donné un aperçu saisissant de
ses facultés créatives , de sa maîtrise du
métier , et de ses possibilités étonnantes
d'exprimer son monde intérieur avec
une clarté des termes et une puissance
de conviction peu communes. C'est
bien là un chef-d ' oeuvre pour la musi-
que de chambre dont on trouvera diffi-
cilement l'équivalent au vingtième siè-
cle.

L'ÂME TZIGANE

La version très vive et expressive de
l'Orchestre de chambre Franz Liszt, si
elle souffrait d'un manque de diversité
des plans sonores , s'imposait cepen-
dant par sa vigueur , ses rythmes parfai-
tement en place , et l'aisance du phrasé.
Quel foisonnement de mélodies et
d'impressions nous laisse la « Sérénade
en mi majeur » de Dvorak. A tel point

Besançon, ville jumelle

Méningite : une troisième victime
0 LA nouvelle a suscité une vive émotion hier à Besançon où une

adolescente de 1 5 ans est décédée de ménigite foudroyante. Cela porte à trois
le nombre de décès dus à cette maladie depuis le début de l'hiver , mais en
réalité les cas furent plus nombreux , tous n'ayant pas été dûment déclarés.
Quoi qu'il en soit et tous les spécialistes sont d'accord sur ce point , il ne s'agit
pas encore d'une épidémie.

Après de véritables épidémies apparues dans d'autres régions, il est
recommandé en cette période de froid la prudence et l'examen médical à ceux
ressentant des maux de tête persistants.

qu'on y trouve même une phrase pro-
che de celle , si célèbre , du « Cygne » de
Saint-Saens. Il nous semblait bien que
Saint-Saèns avait fait preuve d'un su-
perbe dépassement de soi quand il avait
« trouvé » cette mélodie. Il faudra défini-
tivement déchanter... C'est dans cette
admirable « Sérénade » qu 'on a trouvé
le meilleur de cette ensemble , ce qui
n'est pas un mince compliment. C'est
leur musique qu'ils jouent , c'est pres-
que leur langue maternelle qu'ils par-
lent. Et finalement ces vingt solistes
soulevèrent l' enthousiasme du public
avec trois danses hongroises de Brahms
qu'ils jouèrent avec un plaisir évident et
avec « l'âme tzigane ». J.-Ph.B.

Un carrefour qui mérite
des feux permanents

• VERS 8 h 20, une voiture conduite
par M.J.-P. P., de Neuchâtel , circulait
rue de Monruz, se dirigeant vers l'est.
Au carrefour formé par cette rue et les
routes des Falaises et des Gouttes-d'Or ,
cet automobiliste a eu un moment
d'inattention et sa voiture est entrée en
collision avec un cyclomotoriste , M.
Olivier Graber , de Marin , qui empruntait
régulièrement la N 5 en direction ouest.
Blessé, M. Graber a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance
de la police. On ignore l'état de ses
blessures.

Pour les Polonais
• AUJOURD'HUI samedi , dans le ca-
dre de la journée nationale d'action en
faveur du syndicat polonais « Solidarité
», un stand sera ouvert au centre de la
ville comme le sera un cahier de signa-
tures devant épauler la pétition lancée
en faveur de la libération des prison-
niers politiques. Par ailleurs , une collec-
te d'argent sera organisée sur place , ar-
gent devant servir à acheter les vête-
ments , les vivres et les médicaments
dont les travailleurs polonais ont be-
soin.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Des collections
absolument

insolites à voir !
Un ruban symboliquement déchiré,

les trois coups frappés : Saint-Biaise a
fait hier soir les premiers pas dans sa
fête. Le 3 février , son jour , est à la
porte et il est dans les habitudes d'ou-
vrir les festivités au moment où janvier
s'efface.

C'est au collège de la Rive-de-l'her-
be que MM. Claude Zweiacker , prési-
dent de la fête du 3 février , et Emile
Vautravers , président de la commis-
sion de l'exposition « Collections inso-
lites » ont salué les quelque cent invi-
tés qui se pressaient à son vernissage.

L' un d'eux a déclaré :
- Avouons que nous sommes

étonnés de la richesse des collections
insolites que cachaient jusqu'à ce jour
nos concitoyens.

Et, en effet , vingt-cinq collection-
neurs présentent hiboux, bull-dogs,
coqs siffleurs , éléphants, petits che-
vaux, tire-bouchons, fils à plomb, as-
siettes chauffantes , petits bancs, fossi-
les, vieux vélos, falots... jusqu'aux
photographies de collisions ferroviai-
res du Littoral neuchàtelois !

Ce n'est pas une brocante. C'est
mieux. Les objets ne sont pas pêle-
mêle. Les collectionneurs les ont pla-
cés avec tout l'attachement qu'ils leur
portent. Il y a à côté d'un titre bancaire
qui valait cent mille francs... un bull-
dog en chocolat qui vous fait un clin
d'œil et semble vous dire : « Ne touche
pas !»  « Collections insolites » a une
âme, des couleurs riches et elle est
variée à souhait.

Hier soir, encore, a l'auditoire du
Centre scolaire de Vigner, c 'était la
première d'« Apprends-moi Céline »,
une comédie de Maria Pacôme. L'his-
toire d'un jeune voleur inexpérimenté
et de Céline professionnelle du vol.
« Les Amis de la Scène » ont un tempo
presto. On ne résiste pas à leur jeu. On
a beaucoup ri... On a beaucoup ap-
plaudi.

Et c 'était aussi fête pour les comé-
diens. Ils doublaient le cap de 25 an-
nées de théâtre. Dans un grand vent
de succès...

C. Z.



ï Bf Vente - liquidation
i S|| à Neuchâtel
^-w 70 % de rabais

sur tous les articles de sport du magasin Roger Delley-sport
service , actuellement en faillite.
Dernière vente, ce jour samedi 30 janvier 1982, de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h, à la salle des ventes (sous-sol de la
Rotonde), à Neuchâtel.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente de gré à gré,
au détail , sans garantie , ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

45991-24

SOS ? I
PROBLÈMES IMMOBILIERS ¦ "'
ACHATS - VENTES - GÉRANCES %
EXPERTISES - FINANCEMENTS - V-c
HYPO. ; '!
GROUPE CMR S.A.R.L. Mi
Case postale, !
2053 CERNIER
Tél . matin (038) 53 36 91
Ap-m. (038) 53 19 04 \ -  !

NOUS VOUS PROPOSONS :
OFFRE DU MOIS : K i

LES COLLONS ¦
luxueux - j

appartement 4/2 pièces j
90 m2, balcon de 24 m2, cen- j
tre de la station. j
Fr. 239.000.—. 47454 .22 Mi

I j .  
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A vendre à Anet

maison d'habitation
rénovée (année de construction
1924) avec annexes et grange
(possibilité de transformation)
comprenant
grand appartement de six pièces,
cuisine et salle de bains modernes,
chauffage central , balcon et jardin ,
en outre, entrepôt avec rampe de
chargement et cave frigorifique

Belle situation avec vue dégagée et
bonnes voies d'accès , en bordure
sud de la localité. Conviendrait éga-
lement à des fins industrielles.

Superficie du fonds :
env. 1700 m2

Valeur officielle :
env. Fr. 150.000,— .

Possibilités de morcellement de la
propriété et d'acquisition de la mai-
son d'habitation ou de l'entrepôt
seulement.

Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser
par écrit à : Bureau du notaire
Markus Itten, 3232 Anet. 1739e r;

A vendre a proximité d Yvonand

belle ferme
avec appartement installé 5 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, dépendances transfor-
mables, parcelle terrain environ 7800 m2
. Très tranquille. Prix Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres
22-470127 à Publicitas.
1401 Yverdon. 45366 -22

ranime iieucndieiuise uneiuiie idiiiiMC
partenaire pour construction d'une

VILLA DUPLEX MODERNE
à Neuchâtel.
Terrain + architecte à disposition.
Prix env. Fr. 300.000.— par famille.
Adresser offres écrites à AA 187 au
bureau du journal. 43976-22

A vendre
A Neuchâtel, belle situation

VILLA
de construction soignée, 10 pièces , che-
minée de salon, nombreuses dépendan-
ces, garage pour 2-3 voitures, grandes
terrasses ensoleillées, jardin arborisé.
Surface totale 1440 m2.
Adresser offres écrites à FF 192 au
bureau du journal. 43593 22

/ V
Chez CarMarti,

davantage de prestations
et d'extra sont compris

_ Billet de chemin de fer du domicile au lieu de départ !

— nr~~(r\il i—\vEr\ll\ Assurance frais d'annulation et frais de retour préma-
ç-__ L̂l mi^W lur  ̂assurance bagages et accidents

gaasaL««qW M̂BSJK \\ Bons hôtels , nour r i tu re  soi gnée
ttUlIti mî ^Wl^ëÀ CarsMarti avec toi let tes  de boni et air condit ionné

ïaïîSSlffifc sJ^a '̂ r  ̂ - Supplément de confort: Siéges-couchettes avec grands
^̂ ^^̂ 3l Aw3zH ( I \Wy espaces entre les rangées , repose-pieds mobiles
ESS/B É̂r*1 CT L̂l li)  ̂ ~ Chauffeurs-guides expérimentés , de toute confiance
(HHlt'JjŒ AflUÊ»flj Nouveaux dans les carsMarti: zone spéciale réservée

'Wj#F \jf g *li. aux non-fumeurs

Hollande, Belgique, Autriche
Dans la palette de circuits CarMarti soigneusement organisés , vous trouverez certaine-

| ment votre destination de vacances.

Offre spéciale: NOUVEAU:
La Hollande, le pays des Circuit de la Belgique
fleurs au niveau de la mer Xis,t5 d'une fouie de curiosités à Bruges.

i Un circuit avantageux comprenant la Gand . Bruxelles . Liège etc. Départs: 27 jum,
! visite de la «Floriade 82» à Amsterdam. 22 aoul 6 jours' Pnx forfaitaire Fr. 885.-

Départs: 20 avril , 11 mai , 29 juin .
3i août Vienne et toute l'Autriche6 jours, pour le prix spécial de Fr. 585.- L'Autriche , un pays voisin bien sympathique.seulement (billet de chemin de fer non Nos circuits vous conduisent à Innsbruck .compris). Salzbourg et Vienne , la ville d'art et de

musique. \
La Hollande, le pays des Départs hebdomadaires à partir du 5 avril.
„ , . ' .. 6 jours, Fr. 850.-/8 jours Fr. 1160 -fleurs et des polders jgfe
La découverte de villes intéres- A voire agence de voyages ou: Wf
santés, la visi te  de champs de jHHffl B̂HBEh .dHBWHBHa. /fflRffi^B&MI—fleurs et de bien d'autres curiosi- «S ' ' - ;.y-v JÈM * -? - SBB VSÊMMBBK
les . 3 nuits  dans un hôtel de M gWr ËB?MES WS È£ff ~BËs ÊK
premier ordre a Amsterdam.. .  JSSm WSm BU™&ttiï B̂ÊS Ê ^"ÊBDéparts réguliers du 4 avri l  au MU iaw ÊBÊKOÊWimK m̂ÊÊMB19 septembre. ...rart de bien voyager.
6 jours, prix forfaitaire Fr. 965.-

Z001 Neuchâtel
Rue de la Treille 5
Tél. 038/25 80 42

47395-10m. , , ^

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J..Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Cherche à louer

LOCAL
30 à 40 m2.
Loyer modéré , si
possible centre ville.
Tout de suite ou
pour date à convenir.

Tél. (024) 21 57 55,
le matin. 43970-28

La Terre s'en va !
Conformément à la loi de Bode,
notre système solaire est en expan-
sion. Les planètes s'éloignent donc
progressivement du soleil. Pourquoi
la science officielle s'obstine-t-elle à
nier ce phénomène ?
Quelles sont les raisons des préju-
gés tenaces qui nous empêchent de
nous préparer aux épreuves à venir ?
Tout cela , vous l'apprendrez par la
lecture du nouveau livre du profes-
seur Louis Jacot :

« Science et bon sens »

Bon de commande
(à envoyer aux Editions Imprimerie
centrale, 2001 Neuchâtel ou à votre
libraire habituel)

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

Nom

Rue et N°

N° postal Localité

45359-10

I

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cherchons à louer
région GORGIER -
La Neuveville pour
automne 1 982 ou
printemps 1 983.

appartement
2 chambres , 4 lits,
salon avec cheminée
française, garage. Vue
sur le lac et les Alpes.
Situation tranquille.
Faire offres écrites
sous chiffres
P 36-300241 à
Publicitas.
1951 SION. 47391 28

Baux à loyer
au bureau du tournai

Cherchons à acheter
à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF

à rénover
éventuellement

TERRAIN
À BÂTIR

pour immeuble locatif.
Faire offres à : Marius Ramuz ,
1700 Givisiez. 45911.22

Entreprise cherche

locaux
pour dépôt et bureaux , 200 à
400 m2, à Neuchâtel et environs.
Ecrire sous chiffres 87-953 à
assa ANNONCES SUISSES

S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. «7409.2a

îlB

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

~-i WPM .
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Construire: ne À
remettez pas à demain! m

• Nous avons construit plus • N'hésitez donc pas à réali- l'^j
de 2000 villas en Suisse - une ser la villa de vos rêves , toute |jj

J expérience qui nous permet attente vous coûterait de l'ar- I-. '-]
d'affirmer que ni le prix du gent , finalement! (Bauteo I }î
terrain ni celui de la construc- met toute son expérience à I j
tion ne baisseront. votre service. i .3

H 
GENERAL M
BAUTEC |||

General Bautec SA. 3292 Busswil/Lyss - 032 / 84 42 55 j'
r-î;

1 Bureaux à 1260 Nyon. 5001 Aarau, 8404 Winterthour Kg

I firB«V9^  ̂ Pren . nom

1
"̂ ^  ̂ pour le No, rue :

catalogue Bautec ~ I
richement illustré NP, lieu: O 24

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou environs immédiats

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance,
neuf ou à transformer.
Investissement maximum :
Fr. 3.000.000.—.

Faire offres sous chi f f res
EE 191 au bureau du journal.

45822-22

A vendre
terrain à Enges,
2000 m2

à partager.
Eau, égouts,
électricité.
Prix 90 fr. le m2.
Vue magnifique.

Tél. (024) 7315 20
43853-22

A louer (vendre)
au cœur d'Auvernier

maison de six pièces
standing exceptionnel.
Location élevée,
arrangement possible.
Pour visiter : tél. 24 61 62.

43530-26

ÀVENDRE
éventuellement
location-vente

VILLA
7-8 pièces avec piscine.
Situation
exceptionnelle. Vue lac -
Alpes - Jura, 3 minutes
sortie autoroute
Yverdon.
Cause départ - Libre
tout de suite. Prix
intéressant.
Tél. (024) 24 26 70 ou
(024) 71 19 44.

47410-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Je cherche

une maison
familiale
ou ferme
avec grand terrain.
Tél. (038) 42 40 10.

48515-22



FRAMCIS ROLLIER S.A.
mécanique de précision
2520 LA NEUVEVILLE
cherche pour son département métal dur

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour seconder le responsable du réglage des machi-

nes.
Les intéressés voudront bien téléphoner aux Nos

(038) 51 31 70 et (038) 51 20 84 (privé). 4 7437 35

MENUISIER
Ouvrier qualifié est cherché pour
l'é tabli , ainsi qu'un

MANŒUVRE
pour différents travaux d'atelier ,
manutention, vi trerie, etc.
Etranger sans permis exclu.

Menuiserie LIENHER S.A. 2065
Savagnier. Tél. 53 23 24. 47355 36

Restaurant du
BATEAU
Portalban
cherche

un cuisinier
et un

garçon
de cuisine
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (037) 77 11 22.
47388-36

H AGENCE OFFICIELLE SUBA RTGjA RAG ÏT ÏT WAS^R «LA CÔT E>>
9̂ LEASING : DÈS 398.— MENSUEL + CASCO. Nous reprenons votre ancienne voiture au tarif maximum. Paiement comptant. 44586 .10

Des sportifs de pointe suisses
roulent en Subaru.

Arnold Nâpflin Roland Burn Franz Tonner Fredel Kt ilin Jùrg W. Hornisberger Step han Netzle Patrick Ldrtscher Edith Salvoldi René Paul

Jurg Weitnauer ' Jùrg Klay Donai Mâchler Christoph Studer Piero Amstutz _> V&ff l ^̂ ^^ jl̂ llKI Romi Kessler

â
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/jjv\ ) I ou bien vous demandez votre carnet de participation en utilisant ce coupon et
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6 
J vous faites votre essai sur route lorsque vous déposez votre solution.SUBARU ^  ̂ **¦ r- l

Prénom , 

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. Rye 
NPA/lieu 
Prière de coller sur une carte postale et envoyer à STREAG AG, Industriestrasse,
5745 Snfenwil. ..„,= ,n

j Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH [SEhyrEh ¦
j pour le Val-de-Ruz 2054 Chézard# téL (038) 53 38 68l-.......——„„ ———————————— .——_————-— J

Atelier d'Architecture SIA à Morges
cherche

1-2 dessinateurs
en bâtiment

avec quelques années d'expérience
pour plans d'exécution.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
PL 20952 à Publicitas,
1002 Lausanne. 47298-36

Etablissement médico-social cherche

infirmière (er)
diplômée (é)
infirmière (er) assis-
tante (t) diplômée (é)

pour soins à personnes âgées valides.
Etrangers permis de travail obligatoire.
Maison de repos LE PRÉ CARRÉ
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 47390-36

Wir suchen noch einen(e)

KOLLEGEN (IN) FUR
DEN AUSSENDIENST

mit Deutschkenntnissen in Wort und
Schrift. Wenn Sie gerne mit Menschen
umgehen, sprachgewandt, mindestens
25 Jahre ait sind, einen PW besitzen und
einen festen-Wohnort haben, dann er-
warten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.
Arbeitsgebiet nôrdl. Bulle/Neuchàtel.
MARITAL S.A., av. Victor-Ruffy 2,
CP 193. 1000 Lausanne 12,
Tel. 021/23 88 86. 45267 36

La Société vaudoise d'Hygiène
mentale cherche pour son
Foyer Protégé , 18, ch. des Lys à
Lausanne

infirmier (ère)
(diplôme suisse en psychiatrie)
Engagement à mi-temps.
Salaire selon barème de l'Etat de
Vaud.
Horaire à définir/Logement à dis-
position.
Entrée en fonction : dès que possi-
ble.

Offres de service à : Monsieur
le Professeur Alfred BADER ,
SVHM, Hôpital psychiatrique
de Cery, 1008 Prilly. 47373 3e

Il Nous désirons engager tout de suite. R
-I pour le service comptabilité £5

£ EMPLOYÉE DE BUREAU £
S qui sera appelée à travailler sur des S
tj machines comptables. ;*'
'f î Nous demandons du goût pour les chif- S
4 fres , la capacité de travailler de manière E
5 précise. ¦
J Nous offrons un poste stable, avec une E

'¦i réelle sécurité de l'emploi , au sein d'une !
-"J petite équipe, des conditions sociales ïj
i! attractives. g
r\ Les offres de service ou demandes de ÏJ
S renseignements sont à faire parvenir à «r.

m ELECTRONA S.A. f
9 Service du personnel 

J¦ ELECTRONA 2017 Boudry g

• 
Tél. (038) 44 21 21 5
interne 34 %

SACO S.A. LAINERIE
chemin des Valangines 3
2006 Neuchâtel
cherche a temps partiel, pour tout de suite ou
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, bilingue français-allemand, pour tous
travaux de bureau sauf comptabilité et factura-
tion.
Faire offre complète par écrit avec curri-
culum vitae. 48512-36

f "" ~^Bureau d'ingénieurs civils de la région neuchâteloise,
cherche

ingénieur civil EPF
ingénieur civil ETS

dessinateur en génie civil
et béton armé

Date d'entrée : à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
28-20220 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

47357-36V J

Nous cherchons pour notre team « Création »

BI|OUTIER-|OAILLIER
expérimenté pour la réalisation de notre nou-
velle collection de bagues, broches, etc., en
or.
Les candidats qualifiés pour ce poste intéres-
sant sont priés de se mettre en rapport avec
notre service du personnel.
CENDRES & MÉTAUX S.A.
rte de Boujean 122, Bienne. Tél. (032) 41 51 51.

47396-36

H- |ppW*BŜ jj "" - H |

/ JOWA !^ > ^̂ m
Nous cherchons pour notre secteur administratif
de la Boulangerie régionale à Saint-Biaise, avec
entrée immédiate ou à convenir

UIM EMPLOYÉ
DE COMMERCE

dans le but de l'introduire dans le travail de tous les
postes-clés de l'administration de notre entreprise
(salaires , vente, gestion du stock/inventaires, com-
mandes/achats).
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons
de notre fu tur collaborateur, de l'initiative, le sens de
la collaborat ion, bonnes connaissances des langues
française et allemande. Age idéal 25 à 30 ans.

Nous off rons une place stable dans une petite équipe.
Prestations sociales intéressantes.

Nous vous prions de faire vos offres écrites à

JOWA SA
1 telK, Boulangerie de Neuchâtel

., ,ïta^̂  
Service du personnel, M. Degrandi

¦ '-'".V^M^̂  
case 

postale 47, 2072 Saint-Biaise. jj

K$W . 
Tél. (038) 33 27 01. A

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 36

Nous cherchons

magasinier-livreur
permis de conduire.
Faire offres à :
Troehler et Cie
Lusso - Eldorado
2074 Marin
Tél . (038) 33 38 66. 45525 36

INSTITUTION GENEVOISE cherche une

EXCELLENTE SECRÉTAIRE
sténodactylo, à plein temps. Efficace et '
précise. Bonne présentation. Connais-
sance des langues souhaitée. Nationalité
suisse.
Entrée à convenir. Traitement selon ca-
pacités.
Prière d'écrire : Case postale 26
1211 GENÈVE 11. 47397-36

 ̂
1

Si vous désirez |

AMÉLIORER I
VOTRE REVENU I

PAR UNE ACTIVITÉ
À TEMPS PARTIEL

et si vous habitez : Neuchâtel, Auvernier, Bôle, Tra-
vers, Saint-Biaise, Marin, Dombresson.

Nous vous offrons :
- une formation complète
- un appui constant

Nous cherchons des collaborateurs :
- dynamiques
- aimant le contact avec la clientèle
- disposant de 2 ou 3 soirs par semaine.

N'hésitez pas et retourner aujourd'hui encore le cou-
pon ci-dessous à l'adresse suivante :
Helvetia Incendie
Case postale 1050
2001 Neuchâtel

à découper 

NOM : Prénom :

Rue : Lieu :

Profession : Tél.

j | 45927-36

L'ECOLE PESTALOZZI à Echichens sur Morges

cherche :

UNE ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE
Exigences :
- forma tion spécialisée
- expérience de travail avec des enfants ayant des

difficultés
- ca pacité de travailler en équipe pluridisciplinaire

Condit ions de travail :
- selon Convention collective AVOP-AVMES

Entrée en fonction : 1.5.1982 ou à convenir.

Faire offres détaillées, manuscrites à M. J.-

J. Karlen directeur de l'Ecole Pestalozzi,
1111 Echichens, jusqu'au 10.2.1982. 474133e



Assemblée des sociétés locales de Savagnier

De notre correspondante :
Les sept sociétés locales de Savagnier

avaient délégué un ou deux représen-
tants à l'assemblée annuelle de janvier ,
mercredi dernier à la salle du Conseil
général : le pasteur Perret représentait la
paroisse, M. Cyril Coulet présidait. Après
la lecture et l'adoption du procès-verbal,
le trésorier , M. Pierre Conti, commenta
brièvement les comptes , signalant que
1 981 ne connut pas de grandes recettes ,
ni de fortes dépenses, mais s 'acheva
avec une légère augmentation de fortu-
ne. La location des tables et des bancs
reste l'apport le plus important en l'ab-
sence de manifestation en faveur de la
caisse. Responsable de la vérification des
comptes, la société de tir en relève la
bonne tenue, et l'assemblée les accepte
avec remerciements. Parmil les explica-
tions, il est spécifié que la location des
décors, sonorisation comprise, est fixée à
40 fr. par manifestation ( match au loto
également).

Le poste de trésorier est à repourvoir,
M. Conti ayant quitté Savagnier ; per-
sonne ne se déclare tenté par cette char-
ge, si bien que M. Rémy Matthey, ancien
trésorier durant de nombreuses années,
offre d'assumer l' intérim. L'assemblée
accepte volontiers. La recherche d'un vi-
ce-président devra être poursuivie au
cours de l'année. M. Cyril Coulet , prési-
dent , et Charles Walter , secrétaire, de-
meurent en charge. Le choeur d'hommes
contrôlera les comptes 1982.

UNE PAR ANNÉE SEULEMENT

Aux «divers », le président signale les
quarante ans du Choeur d'hommes, qui
seront marqués le samedi 30 janvier, et
l'enregistrement, le 4 février , de « Fête...
comme chez vous » et de la rencontre qui
suivra. M. Marcel Lienher annonce que
les tirs de clôture ont été déplacés au 3
octobre. Pour permettre à ses membres
de mieux suivre les indications de la di-

rectrice lors des productions sur scène , le
Choeur mixte serait heureux que les so-
ciétés locales s'intéressent à l' acquisition
de petits bancs qui seraient utiles aux
chanteurs du deuxième ou troisième
rang. Cette demande des chanteurs est
acceptée et sera étudiée avec les intéres-
sés.

Par ailleurs , M. Laurent Girard souli-
gne que, contrairement à certaines aff ir-
mations, les TN n'acceptent gratuitement
que les affiches d'une manifestation par
année et par commune qu'ils desservent.
Il déplore, d'autre part, que les restaura-
teurs du village obtiennent des permis-
sions tardives pour leurs établissements
alors que les sociétés locales donnent
leurs soirées annuelles.

On signale enfin qu'une nouvelle vitr i-
ne d'affichage a été posée par la commu-
ne sur la façade principale de la laiterie.
Elle est réservée aux communications
des autorités communales et des sociétés
locales. Certains membres l' auraient pré-
férée plus grande.

Quant à la prochaine assemblée , qui
devra fixer les dates des manifestations
1982/1983 et traiter de la fête du 1er
août , elle aura lieu le 1 6 juin. La Société
de tir tiendra la cantine au stand lors de
la fête nationale.

Une fondue réunit ensuite les partici-
pants au sous-sol de la salle de gymnas-
tique et permit des contacts agréables.

M. W.

Assemblée générale de « l'Ouvrière »
À CHÉZARD-SAINT-MARTIN

De notre correspondant :
La fanfare « l'Ouvrière », de Chézard-

Saint-Mart in a tenu récemment son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Georges Sandoz , lequel salua tout
spécialement deux membres d'honneur
MM . Roland Hoffmann , Arthur Jaquet ,
ainsi que M. Eugène Hoffmann , membre
honoraire, de même que le directeur M.
Denis Robert. Une pensée va aux mem-
bres trop tôt disparus, M. Henri Bour-
quin, membre actif , M. René Jaquet ,
membre honoraire.

Le président relève ensuite, dans son
rapport , la bonne marche de la société,
une amélioration du niveau musical et la

bonne humeur que chacun apporte lors
des services et répétitions. Ceci est une
large compensation pour le directeur et
le président. 64 services ont été accom-
plis en 1981, entre autre une sérénade à
trois personnes du village qui ont fêté
leurs 90 ans. Noces d'or , mariage de
deux membres , pour la deuxième fois,
l'aubade au matin de Noël dans les rues
du village. Mmu Elisabeth Malher, prési-
dente de la commission musicale, pré-
sente un rapport très détaillé et invite le
comité à trouver des engagements,
même à l'extérieur , ce qui donnerait l'oc-
casion de rejouer les grands morceaux ,
trop souvent oubliés.

Il est de coutume au sein de I Ouvrière ,
qui compte 40 membres actifs , d'honorer
les membres les plus fidèles aux répéti-
tions. N'a manqué aucune répétition :
Philippe Berthoud. Pierre-Alain Ber-
thoud, Eric Renaud, Francis Stauffer ont
manqué une seule fois , Jean-Paul Jean-
nerat et Marcel Robert ont manqué deux
fois, Elisabeth Mahler , Daniel Diacon.
Jean-François Diacon , Jean-Bernard
Minder, Georges Sandoz et Nicolas Ger-
ber ont manqué trois fois.

FINANCES

Les comptes ont été présentés par le
fidèle trésorier Francis Stauffer , les finan-
ces de la société sont saines, malgré la
grande dépense consentie pour la nou-
velle tenue de concert. Le trésorier re-
mercie encore la population de son sou-
tien financier.

M. Daniel Diacon démissionne après
23 ans de comité. L'assemblée fait appel,
pour lui succéder , à M. Louis Huguelet.
Après cette nomination, le comité se
compose comme suit : président : M. G.
Sandoz ; vice-président : M.E. Renaud ;
trésorier : M.F.Stauffer ; secrétaire ; M. R.
Berthoud ; adjoints : MM. J.P. Augsbur-
ger, J.B.Minder, L. Huguelet. C'est par
applaudissements que le directeur M.
Denis Robert est reconduit dans ses
fonctions, de même que M. Jean-Fran-
çois Hadorn, sous-directeur.

ACTIVITES FUTURES

Le 3 avril , il y aura concert annuel. La
fête cantonale se déroulera les 26 et 27
juin à Couvet. Plusieurs services locaux
sont également prévus. En levant l'as-
semblée, le président remercie encore
chacun du travail fourni durant l'année
écoulée. Cette soirée s'est terminée par
une petite agape, placée sour le signe
d'une franche camaraderie. M. L.

Les cibistes
s'organisent

(c) Une quinzaine de personnes
adeptes de la Citizen Band (CB)
se sont groupées dernièrement en
une amicale de la CB au Val-de-
Ruz. Fixées au premier lundi de
chaque mois dans un restaurant
de Saint-Martin, les séances per-
mettront de meilleurs contacts
en « mordus »de ce genre de
communications, initieront les
nouveaux « cibistes » aux diffé-
rents codes et aux diverses pres-
criptions, au respect des fréquen-
ces.

A la suite d'une suggestion lan-
cée par M. Pierre Lang, responsa-
ble de l'émission télévisiée « Es-
capades », il est envisagé égale-
ment de développer les contacts
radio en faveur de la protection
des animaux.

Un exposé sur le Muséum d'histoire naturelle de Genève

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 20 janvier , M.
Claude Vaucher , du Muséum d'histoire
naturelle de Genève, a fait une conféren-
ce intitulée : « De Malagnou à Iquitos :
quelques aspects de l' activité du Mu-
séum d'histoire naturelle de Genève ».

Le Muséum de Genève est annuelle-
ment visité par plus de 200'000 person-
nes. Il doit donc plaire à un public très
diversifié , distraire les uns, instruire les
autres ; la rigueur scientifique doit être
respectée mais les explications ne doi-
vent pas lasser le public non spécialisé.
Préparées avec une équipe de décora-
teurs , les vitrines misent sur la diversité
dans la présentation . On évite une suc-
cession de dioramas en intercalant des
montages plus stylisés, où le milieu natu-
rel est seulement esquissé. Parfois, une
attitude spectaculaire d'un animal attire
l'oeil du visiteur.

Les techniques modernes de prépara-

tion des animaux améliorent aussi nette-
ment la présentation, qui se rapproche
mieux de l' aspect naturel. Les moulages,
les modelages et la lyophilisation sont en
particulier d'usage courant, à côté du
traditionnel « empaillage ». Les galeries
n'exposent qu'une petite partie des ri-
chesses des collections du Muséum. De
très nombreux dépôts abritent de vastes
collections, d'un intérêt scientifique con-
sidérable. En particulier, la collection des
mollusques de Lamarck , qui fait partie du
matériel confié au conférencier , fait l'ob-
jet de nombreuses questions de spécia-
listes, car elle contient une majorité de
types, c'est-à-dire de spécimens de réfé-
rence, sur lesquels sont fondées les des-
criptions originales des espèces.

RECHERCHE SCIENTIFIQU E

Les recherches scientifiques qui occu-

pent les naturalistes du Muséum concer-
nent principalement la taxonomie et la
biogéographie. En effet , dans beaucoup
de domaines méconnus de la zoologie,
les inventaires faunistiques sont à peine
ébauchés. C'est le cas en particulier des
arthropodes ou de certains invertébrés,
où des dizaines d'espèces encore non
répertoriées sont décrites chaque année.
Dans d'autres cas, les techniques d'ob-
servations modernes permettent de
mieux délimiter les espèces et de trouver
des caractères plus biologiques, qui
complètent judicieusement les anciennes
descriptions. Les collections ne sont
donc pas des dépôts statiques, mais sont
révisées selon les critères du jour et sui-
vent l'avancement de la zoologie. Il en va
de même, bien entendu, en ce qui con-
cerne les trois départements des sciences
de la Terre, alors que la zoologie occupe
cinq autres départements.

Les expéditions de récolte font partie
de cette activité de recherche. Si la faune
indigène est d'une manière générale as-
sez bien connue, il existe des régions du
tiers monde où le milieu naturel com-
mence à peine à être inventorié. Les pays
concernés sont aux prises avec de tels
problèmes pratiques que la recherche
zoologique constitue une activité non
prioritaire. La collaboration d'un Mu-
séum comme celui de Genève est donc
complémentaire aux activités scientifi-
ques locales. A relever que souvent, des
collections de références sont retournées
aux institutions ou musées locaux.

C'est en particulier le cas avec le maté-
riel récolté au Paraguay et au Pérou, dont
le conférencier donna quelques exem-
ples dans les reflets de ces expéditions
en Amérique du Sud.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Grand auditoire des Terreaux : 17 h. Le Pérou,
film de M. Desperques.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique, lun-
di de 1 3 h à 20 h, du mardi au vendredi de 9 h
à 20 h, samedi de 9 h à 17 heures.

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

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

tions du musée.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Ditesheim : Collection, regard sur

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

mann.
Galerie des Amis des arts : Exposition Liliane

Méautis, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz l, téléphone
425 42 42.

CINÉMAS. -
Studio : 15 h. 21 h, Opération dragon 18 ans

17 h 30, 23 h. Les petits culs vont craquer.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Sanglantes con-
fessions. 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. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 23 h 15. Tout
feu tout flamme. 12 ans. 2me semaine.

Arcades : 15 h. 17 h 15, 20 h 30, La chèvre. 12
ans. 5nle semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Espion lève-toi
16 ans.

Concert-Jazzland :
A la Rotonde (réouverture).
Hôtel City : Dîner dansant.
Discothèque : Kim's club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

Tèlèbible : 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : K. Kreis, place Pury La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, M. W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31. Renseigne-
ments : N° 111.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort . Ren-
seignements 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, œuvres ré-
centes.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc

- Gerhard Mathon, peintures.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville et musée : fermés jusqu 'à
nouvel avis.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30. Femmes en

tre hommes ; 20 h 30, James Bond 007

au service secret de sa Majesté.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Frédéric Bouché, lithographies
(après-midi).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Carmen Lanz,

huiles.
SAINT-BLAISE

Centre scolaire de Vigner : 20 h 30, Théâ-
tre par les Amis de la scène.

Collège Rives-de-l'Herbe : Exposition
« Collections insolites ».

Au village : La fête à Saint-Biaise.

DIMANCHE
Casino de la Rotonde : Bourse aux timbres.
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.
Galerie Ditesheim : Collection, regard sur

10 années.
Galerie des Amis des arts : Exposition Liliane

Méautis . peintures.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h. Opération dragon 18 ans

17 h 30, Les petits culs vont craquer.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Sanglantes con-
fessions. 16 ans.

Apollo : 15 h. 20 h 30. Les filles de Grenoble
1 6 ans. 1 7 h 30, Délivrance 1 6 ans.

Palace : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 45, Tout feu tout
flamme. 1 2 ans. 2m0 semaine.

Arcades : 15 h, 17 h 15. 20 h 30, La chèvre.
12 ans. 5mc semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Espion lève-toi

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
l ' Fcppajp

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red club. Bavaria.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , place Pury. La
période de service commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte . M. W
Gauchat , Peseux , tél. 31 11 31. Renseigne
ments : N° 11V.

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplat te-

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30. Le jeu de la mort

(Bruce Lee) ; 20 h 30, Inferno.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Yvan Moscatelli , œuvres ré-
centes.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Bruno Balder - Bernard Blanc

- Gerhard Mathon. peintures.
LE LANDERON

Hôtel-de-Ville et musée : fermés jusqu 'à
nouvel avis.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 45, James Bond

007, au service secret de sa Majesté ;
17 h 30 et 20 h 30. Femmes entre hom-
mes ; .

SAINT-BLAISE
Collège Rives-de-l'Herbe : Exposition

« Collections insolites ».

Les plages de l'hiver...

La neige est revnue en force hier sur le Val-de-Ruz. Après un mois de janvier
quasi printanier et quelques jours de bise noire, les flocons ont à nouveau
recouvert prés et labours. Dans les hauts de Saules, contre les portes des
granges, elle s'est amusée à dessiner des plages... Ch. G.

(Avipress - P. Treuthardt)

Détail du recensement
O LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c)Le détail du recensement de la population des Geneveys-sur-Coffrane fait
apparaître les chiffres suivants : la population totale est de 1351 habitants contre
1337 un an auparavant, ce qui représente une augmentation de 14 unités. 216
Neuchàtelois et 213 Neuchàteloises habitent la commune, les ressortissants d'au-
tres cantons sont au nombre de 313 hommes et 317 femmes , on compte enfin 1 65
étrangers et 1 27 étrangères.

Etat-civil : 562 célibataires , 696 personnes mariées , 56 veufs et 37 divorcés.
Religion : on dénombre 799 protestants , 488 catholiques romains, 3 catholiques
chrétiens et 61 divers. 166 habitants des Geneveys-sur-Coffrane sont nés avant
1920.

• COFFRANE
L'état récapitulatif de la population de Coffrane a donné le résultat suivant :

Neuchàtelois : 221 (104 hommes et 117 femmes) ; Confédérés : 180 (83 hommes
et 97 femmes) ; étrangers : 54 (33 hommes et 21 femmes).

Coffrane compte donc une population totale de 455 habitants ; 192 sont
célibataires , 226 mariés, 12 divorcés et 25 veufs. 316 Coffranions sont protestants,
11 9 catholiques romains, cinq catholiques chrétiens et cinq divers. 66 habitants de
Coffrane sont nés avant 1920.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi

dès 16h 30, sur appel télé phoni que 53 21 73
ou 53 30 30, d imanche entre 11 et 1 2h.

Permanence médicale : tél. 1 1 1  Ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 531531, entre 11 h et

12h. du lundi  au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : «  Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Manifestation : Chézard-Saint-Martin , same-

di de 10 à 22h , « Les 12 heures du froma-
ge».

L 'EXPRESS 

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
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite.
C 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 :

Prénom ;

N° et rue ;

N° postal : Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

[L , J Prévisions pour
HHBOI toute la Suisse

Un courant  d' ouest doux et humide
persiste des Acores à l'Europe occidenta-
le. Une nouvelle perturbation va toucher
la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Suisse romande et Valais : les pluies

cesseront dans la soirée et le temps sera
partiellement ensoleillé , avec des interval-
les nuageux. Le ciel se couvrira en Un de
journée et de nouvelles p luies se produi-
ront (nei ge au-dessus de 1 500 à 1800m).
La température sera comprise entre 1 et 5
degrés en fin de nui t  et entre 5 et 10 ¦
degrés l'après-midi. Vents d' ouest modé-
rés à forts en montagne.

Suisse alémani que : encore quelques
pluies al ternant  avec de courtes éclaircies.
Limite des chutes de nei ge vers 1500m.

Sud des Al pes et Engadine : générale-
ment ensoleillé. Température d' après-
midi voisine de 7 degrés.

8KfV\  ̂ Observations
• : ; j météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 janvier
I9S2. Température : moyenne: 7.1 ; min.:
2.9 ; max.:  8.5. Baromètre : moyenne:
720.4. Eau tombée : 1.8. Vent dominant :
direction : ouest-sud-ouest: force: modéré
à faible. Etat  du ciel : couvert .

mrmsrv—| Temps
R'  ̂ et températures
H^wv i Europe
r-̂ ftà Ĵ et Méditerranée

Zurich : nuageux , 7 degrés; Bàle-Mul-
house : peu nuageux , 14; Berne: couvert ,
pluie , 6; Gcnève-Cointrin : nuageux , 9;
Sion : nuaeeux , 5; Locarno-Monti : nua-
geux , 7; Saentis: brouillard , -3; Paris:
nuageux , 12: Londres: nuageux , 12;
Amsterdam : couvert , averses de pluie ,
I I ; Francfort : nuageux , 11 ; Berlin:  cou-
vert , 8; Oslo : serein , -19; Stockholm:
nuageux , -15; Hels inki :  couvert , neige ,
-16; Munich : nuageux , p luie , 8; Inns-
bruck: couvert , pluie , 2; Vienne: nua-
geux, 4; Prague : nuageux , pluie . 6; Var-
sovie: nuageux . 5: Budapest:  nuageux . 4;
Bel grade: nuageux . 8; Is tanbul :  serein, 9;
Mi lan :  couvert , 3; Nice: nuageux , 13;
Palma : nuageux , 17; Lisbonne: nuageux ,
16; Tunis: serein , 18; Tel-Aviv : nuageux ,
18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

^̂ E$̂ 3E3̂ >̂

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : lOh , culte régional.
Bondevilliers : culte à Fontaines.
Valangin : culte à Fontaines.
Coffrane : culte à Fontaines.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Fon

laines,
Montmollin : culte à Fontaines.
Chézard-Saint-Martin : culte à Dombrres

son ou Fontaines.
Les Ilauts-Geneveys : culte à 10h 15.
Fontainemelon : culte à 9 heures.
Cernier : culte à 9h30.

Savagnier : culte à Dombresson.
Fcnin : culte à Dombresson.
Engollon : culte à Fontaines.
Dombresson : culte régional , lOh .

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Une seule paroisse : diverses possibilités.
Cernier : samedi 1S h 15 , messe; dimanche

11 h 15, messe.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9 h 45.
Dombresson : messe à 8 h 15.

CULTE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Gottesdienst , 14 heures.

CULTES

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



SIMACK - BAR
FLEURIER
Réouverture

le 1er février 1982
Nous vous attendons tous !
La V' consommation vous est
offerte !
Les nouveaux tenanciers. 47280-aj

Georges Droz
¦ 11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

De multiples satisfactions pour
la société de chant « L'Espérance » de Travers

De notre correspondant :
La société de chant « L'Espérance », de

Travers , a siégé en présence de 31 mem-
bres. Après le traditionnel chant d'ouver-
ture , le président, M. Raymond Flucki-
ger, salua la présence de deux membres
d'honneur, MM. Charles-André Hugue-
nin, ancien directeur, et Frédéric Kubler ,
ami dévoué de toujours.

Le rapport de caisse laissant apparaître
une gestion saine et irréprochable, les
vérificateurs n'ont eu que l'agréable de-
voir de remercier et de féliciter
M. Raymond Belperroud, grand argen-

LA CÔTE-AUX-FÉES |
Nouveau buraliste postal

Pour succéder à M. Jean Schùtz nom-
mé à Boncourt, la direction des postes
de Neuchâtel a désigné avec effet au 1°'
mai 1982 un nouveau buraliste postal à
La Côte-aux-Fées en la personne de
M. Gérald Weibel , actuellement secrétai-
re d'exploitation à La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier est né en 1 951 à Fontaineme-
lon où il a accompli sa scolarité. Entré
comme apprenti en 1 969, il fut nommé à
La Chaux-de-Fonds après des stages à
Bâle et Arosa.

tier . Dans son rapport présidentiel ,
M. Fluckiger dressa une rétrospective de
l'année écoulée, riche en multiples satis-
factions , et releva notamment le désir
affiché par le comité de sortir la société
de l'impasse dans laquelle elle se trouvait
il y a douze mois encore.

Les résultats ne se sont pas fait atten-
dre, puisque six nouvelles admissions
ont été enregistrées grâce au travail de
l'équipe de recrutement présidée par
M. Jean Nydegger. Le taux de fréquenta-
tion a également présenté une courbe
ascendante et réjouissante. Quand on
saura que la soirée annuelle, le loto re-
cord , la course animée et la participation
à la Fête cantonale - deuxième rang en
2mo division - ont été autant de succès,
force est d'admettre que l'année 1981
est à marquer d'une pierre blanche.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE

Cependant, chaque médaille a son re-
vers et la société a eu le chagrin de
perdre un ami fidèle , M. Louis Fornoni, à
la mémoire duquel un vibrant hommage
a été rendu. Tonnerre , par ailleurs, dans
un ciel immaculé : le directeur , M. Ch.-P.
Huguenin, trop absorbé par d'autres tâ-
ches, a demandé à être déchargé de ses
fonctions. Aussi , depuis la reprise d'au-
tomne, c'est sous l'experte baguette de

M.Jean-Louis Chabloz que les chan-
teurs se sont réunis dans le meilleur es-
prit.

NOMINATIONS

Deux membres du comité, MM. René
Blaser , archiviste et Arthur Fluckiger , vi-
ce-président , ont démissionné pour rai-
son de santé. Des remerciements leur ont
été adressés pour leur activité depuis
plusieurs décennies.

Le comité a ensuite été constitué com-
me suit : MM. Raymond Fluckiger, prési-
dent ; Serge Antifora , premier vice-prési-
dent ; Dominique Huinh Van, deuxième
vice-président ; secrétaire : Jean-Jac-
ques Kirchhofer ; secrétaire aux verbaux :
Jean Fluckiger ; caissier : Raymond Bel-
perroud ; recrutement : Jean Nydegger ;
archivistes : Francis Fluck et Ramon Toi-
mil. Le préposé au livre d'or est
M. Fernand Vaucher , aux stores ,
M. Robert Barbezat. M. Michel Pagnier
est le banneret titulaire et M. Francis Ra-
cine son adjoint. Ont été désignés com-
me vérificateurs des comptes , MM. Jean
Nydegger, Walther Habegger et Edgar
Triponez.

Ce fut ensuite l'occasion de remercier
de véritables piliers de la société ! Ce
sont les vétérans fédéraux René Blaser
(58 ans d'activité). E. Laederach

(53 ans), Arthur Fluckiger (44 ans) et
Edgar Triponez (40 ans). Les vétérans
cantonaux sont MM. Armando Ermacora
et Robert Barbezat , qui ont tous deux
30 ans d'activité et qui ont reçu le béret
traditionnel.

En conclusion de cette ' assemblée ,
M. Charles-Henri Huguenin, directeur de
« L'Espérance » pendant de longues an-
nées et membre d'honneur, dit sa joie de
se retrouver parmi ses amis et se félicita
du nouvel essor de la société. Un repas
fort animé a terminé cette assemblée
unissant dans un même élan jeunes et
moins jeunes, gage d'un avenir assuré et
plein... d'espérance !

G. D.

Imposition des frontaliers :
inquiétudes à Sainte-Croix

1//4U Ll

De notre correspondant:
Au Conseil communal de Sainte-

Croix, une interpellation a été faite à
propos d'une histoire qui fait parler
d'elle depuis pas mal de temps déjà.
En décembre 1978, à la suite de deux
interventions au législatif de Sainte-
Croix , le syndic de cette commune,
M. René Marguer, député, avait dépo-
sé une motion ayant trait à l'imposi-
tion des frontaliers.

DES QUESTIONS

M. André Chapatte est revenu sur

cette question. Il s'est demandé si le
Grand conseil avait pris conscience de
cette motion puisque jusqu 'à présent,
aucune réponse ne lui a été donnée.
Vu la recrudescence du chômage dans
la région, a souligné l'orateur, on ne
voit pas de très bon œil une partie de
la population au chômage alors que
bon nombres de frontaliers ne paient
pas d'impôts dans la commune où ils
travaillent.

M. Chapatte a encore préciser que
les frontaliers ne s'opposent pas à
payer un impôt dans les communes où

ils sont occupés et que cela n'empê-
che pourtant pas les autorités compé-
tentes à faire la sourde oreille...

M. Marguet a répondu que sa mo-
tion fait l'objet d'une étude et qu'il
faut d'abord discuter le problème avec
les cantons concernés. Plusieurs réu-
nions de directeurs des finances ont,
été organisées et un plan a été élaboré.
Il faut maintenant négocier sur le plan
international. C'est long et avant deux
ans, il ne faut pas compter sur une
modification de la situation actuelle.

G. D.

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michcllc CAMBARDS
3 ÉDITION CASTERMA N

«Si elle avait eu du sang Lauzac, ce retour ne m 'éton-
nerait pas. Mais Sylvana est une Morelli , la fille de mon
fils Roberto et la petit e-fille de Gino Morelli...

Une race qui ne demande pas pardon et va jusqu 'au
bout de ses actes. Ah! Gino , la fille de notre malheureux
fils serait-elle une lâche , une vaincue? Pourtant , ton sang
et le mien coulent dans ses veines. Tu étais si fort!»

Souvent , Elvira s'adressait ainsi à Gino Morelli , son
premier mari...
***

Elle l' avait connu en janvier 1913. Si la maison de
couture qu 'elle avait créée deux ans auparavant , ne con-
naissait pas encore de renom international , elle ne cessait
cependant de prendre de l'ampleur. Déjà le Tout-Paris se
faisait hab iller par cette jeune et belle Italienn e dont on
ignorait les ori gines.

Sa forte personnalité intrigu ait , son talent ravissait , son
charme, son impétuosité , son intelligence forçaient l' ad-

miration. Cependant , sa vie passée et présente deumeu-
rait une énigme...

Puis , ce soir de janvier 1913, chez Maxim 's. où , en
compagnie de ses principales collaboratrices , elle fêtait sa
dernière collection , un homme s'approcha de sa table et
prononça quel ques mots en italien.

C'était une phrase dans le style de celles que lui lan-
çaient , autrefois , les garçons des bas quartiers de Rome ,
ces bas quartiers où elle était née et où elle avait grandi.

Spontanément elle répondit sur le même ton , en dévisa-
geant l 'homme avec attention.

Celui-ci sourit et prononça brièvement:
— Permettez-moi de me présenter : Gino Morelli.
Et il ajouta :
— Tout Paris ne parle que de votre nouvelle collection.

Vous êtes définitivement consacrée reine de la haute
couture. Je tiens à vous féliciter en tant que compatriote
et à vous offrir une coupe de Champagne.

— Volontiers. Asseyez-vous, je vous en prie , répondit
Elvira sans chercher à dissimuler l 'intérêt que cet homme
éveillait en elle.

Ce qui l' avait tout d'abord frapp ée en Morelli , c'était
l'impression de puissance qui se dégageait de lui , physi-
quement et intellectuellement. Grand, bâti tout en force ,
il avait un peu plus de quarante ans , un visage énergi que ,
des yeux dominateurs et une voix chaude.

Dès le premier contact , une comp licité s'était établie
entre eux. Ils avaient les mêmes ori gines et il leur avait
suffi d' un simple échange de phrases en italien pour en
deviner plus long, l' un sur l'autre , que tous ceux avec
lesquels ils travaillaient et vivaient depuis plusieurs an-

nées.
Cependant , Elvira était déjà trop documentée sur les

milieux parisiens pour ignorer qu 'on attribuait  à Morelli
une fabuleuse fortune , édifiée en Améri que.

La couturière n 'en savait pas plus long, mais elle accep-
ta de dîner avec Gino , le lendemain de leur rencontre
chez Maxim 's.

Ce soir-là , entre le caviar et la bombe glacée, Morelli
raconta qu 'il avait effectivement gagné pas mal d'argent
aux États-Unis , où il était propriétaire d' une importante
cimenterie gérée par un associé.

Préférant vivre en France. l 'Italien avait maintenant
deux usines près de Paris et des intérêts dans une banque
privée. A quarante-trois ans , il était demeuré célibataire
et n 'avait p lus aucune famille. En outre , il venait de
rompre sa tapageuse liaison avec une célèbre demi-mon-
daine.

A la fin du repas, Gino prit la main d'Elvira et lui di t
en la f ixant intensément:

— Savez-vous que je vous observe depuis dix-huit
mois? J'ai mon bureau , rue Marbeuf , en face de votre
maison de couture. J' ai assisté à votre ascension , jour
après jour. Hier, chez Maxim 's, j 'ai décidé de vous parler.
Comme je le pressentais , je suis tombé amoureux de
vous. Vous êtes la femme qu 'il me faut. Au début de
printemps , je vous épouserai , Elvira.

— Et si je répondais: non. jamais! se cabra-t-elle , vexée
qu 'on disposât d'elle avec tant d'assurance.

Il eut un bref sourire.
— Vous êtes trop intelli gente pour cela. Je sais que vous

ne m 'aimez pas mais nous nous resssemblons tous les
deux. Je vous propose une sorte d' association. Il n 'est pas

question que vous abandonniez votre maison de couture
et j'envisage de lui donner un cadre à sa mesure. Vous
êtes une femme d'a ffaires trop avisée pour ne pas recon-
naître que c'est là une chance qu 'il vous faut saisir. Vous
êtes seule , je suis seul aussi. Certes , j 'ai à peu près le
double de votre âge, mais je ne suis pas repoussant.
Partager mon lit ne sera pas terrible , partager ma fortune
vous sera utile. Ensemble , nous ferons de grandes choses.
Je vous le répète: je n 'ai aucune illusion sur vos senti-
ments à mon égard , toutefois , je suis sûr de trouver en
vous l'amie et l'alliée dont j' ai besoin. Réfléchissez.
Quand vous aurez pris votre décision , vous me la com-
muniquerez.

Pendant p lusieurs semaines , Elvira revit Gino presque
chaque jour. En définit ive , comme il l' avait prédit , elle
l'épousa au début du printemps.

Elle avait accepté ce mariage , un peu par lassitude , un
peu par ambition et intérêt, un peu aussi parce qu 'elle
pensait qu 'après l'immense chagrin éprouvé autrefois en
Italie , l' amour ne s'éveill erait jamais plus dans son coeur.
Elle estimait Gino , ne s'ennuyait  pas en sa compagnie ,
pourquoi refu ser de lier son sort au sien ?

Cette union fut franchement réussie. Et tout d'abord
physiquement. Dans les bras de Gino , les sens d'Elvira
s'éveillèrent avec une violence dont la jeune femme ne se
croyait pas capable.

Leur tempérament , également voluptueux , leur soif de
vivre , leur acharnement au travail , leur intelli gence vive ,
prati que sans pour cela être dénuée de sensibilité et même
de fantaisie , firent d' eux non plus des complices ou des
associés, mais un véritable couple. (A suivre)

Saint-Sulpice : bientôt un terrain de sport
De notre correspondant :

Parmi les groupements les plus
actifs , il faut citer , à Saint-Sulpice, la
section de la Société fédérale de gym-
nastique. Elle a déjà organisé des fêtes
régionales et cantonales et, chaque
année, elle met sur pied - c'est le cas
de le dire - le cross commémoratif
Charles le Téméraire dont le succès est
toujours assuré. Il y a quelques mois,
cette section a entrepris des pourpar-
lers avec le Conseil communal en vue
de l'aménagement d'une place de
sport. Car on en parlait depuis... sep-
tante ans.

Cette place, dont les premiers tra-
vaux ont maintenant commencé, sera
dotée de pistes pour les courses de
cent , voire cent vingt mètres, d'instal-
lations pour les sauts en hauteur et en
longueur et d'une surface plane pour
les exercices gymniques proprement
dits. Il est aussi prévu d'aménager un
accès pour les handicapés.

IMPORTANTE DÉPENSE

Le devis se monte à 120.000 francs.
La commune est, on le sait , dans l'in-
capacité d'apporter une aide financiè-
re à cette réalisation en raison de la
situation difficile dans laquelle elle se
trouve. C'est donc la société de gym-
nastique qui a décidé d'assurer la cou-
verture de la dépense.

Malgré la somme qu'elle peut déjà
investir et les subventions qu'elle de-
vra recevoir de la société du Sport-
Toto et du département cantonal de
l'instruction publique, il reste à la so-
ciété une somme de quelque

Les travaux ont déjà commencé.
(Avipress-P. Treuthardt)

40.000 fr. à trouver. C'est la raison
pour laquelle elle vient de lancer un
appel à la générosité du public en
souhaitant qu'il soit largement enten-
du et qu'on y réponde favorablement.

Les responsables de la société de
gymnastique espèrent que le terrain de
sport pourra être terminé pour les pro-

chaines vacances. Il est destiné à la
jeunesse du village, à ses écoliers et
même aux élèves fleurisans ou d'ail-
leurs au cas où, dans leurs propres
localités, ils ne pourraient momenta-
nément disposer des installations qui,
habituellement, leur sont destinées.

G. D.

Billet du samedi

Ceux qui passent par la souffrance
Je re viens des visites... Combien

de personnes m 'ont dit leurs souf-
frances morales de solitaires, ou
bien leurs souffrances physiques
avec la question de savoir si ça
mène à la mort : - Qu 'en pensez -
vous, vous qui avez l 'habitude des
malades ?

Souffrances angoissées et souf-
frances physiques, souvent les
deux à la fois. Comment les abor-
der, les assumer ?

Hier, nous étions de nombreux
amis autour du lit de souffrances
d'un collègue âgé qui a perdu la
vue et quasiment aussi l 'ouïe ; qui,
de plus, ne peut plus se tenir de-
bout et marcher.

Il nous disait qu 'après avoir ac-
cepté son état, il avait ressenti le
besoin de nous apporter le témoi-
gnage d'une existence vouée au
Christ, à l 'amour, à la paix. Au ris-
que d'être incompris, à une certai-
ne époque où l 'on sentait venir la
guerre, il avait prêché le désarme-
ment et il s 'était mis à l 'Espéranto
en pensant que cette langue pour-
rait amener les hommes à mieux
s 'entendre.

Après avoir écouté ce vénéré col-
lègue, nous avons dialogué avec
lui dans un esprit de grande séréni-
té, cette sérénité qui nous est don-
née d'En-Haut.

Tout à l 'heure, j 'ai lu les derniè-
res lignes écrites au printemps der-
nier dans une cure dominant les

ri ves du Vully vaudois, par un pas-
teur vaudois qui venait d'appren-
dre que ses souffrances n 'auraient
d'autre fin que la mort.

Qu 'écrivait-il , lui qui savait ?
« La taille, écrivait-il à ses parois-

siens dont beaucoup sont vigne-
rons, c 'est l 'opération fécondante
nécessaire. La souffrance, elle aus-
si, nous dépouille et nous enrichit
tout à la fois. Quand je souffre et
que je sens' partir et tomber des
morceaux entiers de moi-même, je
me dis : « Voilà que Dieu travaille à
mon âme et daigne la faire plus
belle et meilleure. Merci, mon
Dieu ! »

Lorsque nous devons passer par
«la sombre vallée », souvenons-
nous aussi toujours que le Bon
Berger - notre Bon Berger - est
avec nous et qu 'il nous ouvrira les
portes de la vie éternelle.

Pour nous qui ne sommes pas
aujourd'hui touchés par la souf-
france et vra iment frôlés par l 'aile
de la mort, soyons pour tous nos
éprouvés des hommes, des femmes
de partage, capables de les entou-
rer et de porter avec eux leurs souf-
frances, parfois leurs détresses.
Soyons aussi toujours - tous les
jours - des hommes, des femmes,
de prière afin d'apporter à Dieu
ceux de nos frères humains qui
passent par la souffrance !

Jean-Pierre BARBIER

EGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : 9 h 30, culte.
Buttes : 19 h 45, culte.
La Côte-aux-Fées : 10h , culte ; du lun-¦ di au vendredi à 19 h , recueillement

quotidien au temple.
Couvet : 9h30 , culte; 9 h 30, culte de

l' enfance à la cure ; Couvet hôp ital ,
18H45 , culte.

Fleurier : 9 h 45, culte et communion;
9h45 , culte de l'enfance à la cure ;
vendredi , 19 h, culte de jeunesse à
l'église.

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l' enfance à la cure ; vendredi ,
18 h 15, culte de jeunesse à la cure.

Noiraigue : 9 h , culte; mercredi 18h ,
culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et commu-
nion.

Travers : lOh 15, culte (garderie d'en-
fants à la cure) ; 11 h , culte de l' en-
fance; vendredi , 17h45 , culte de
jeunesse.

Les Verrières : 10 h 30, culte et com-
munion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du

dimanche ; 9h30 , culte et sainte

cène, M. W. Wild ; 20h , Croix-Bleue ,
étude bibli que M. W. Wild; jeudi ,
20 h , mission à Marseille , M"c
Christine Roy.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAI-
NE

Fleurier : 10h , messe chantée; 19 h 45,
messe.

Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi , 19 h , messe; diman-

che , 11 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 30, messe.
Couvet : samedi 17h45 et dimanche,

9 h 45, messes.
ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, prière ; 9 h 45. culte ;

11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi , 18 h 45, mardi et

jeudi , 20 h, études bibliques et con-
férences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : samedi , 9 h 15, étude bibli-

que; 10 h 30, culte.
ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène;

jeudi , 20 h , prière , étude biblique.

CULTES

SAMEDI
Cornet , cinéma Cotisée : 20h30 , Salut Pami.

adieu le trésor , avec Bud Spencer et Terence
Hill .  (12  ans).

Couvet , salle des spectacles : dès 20h 30. soirée
variétés, puis bal non stop des «Amis du
rail ». Couvet , salle Grise : 20 h 15 . Horizons
tibétains . (Connaissance du monde).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-
qu 'à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2
heures.

Môtiers , château et musée Léon Perrin : ou-
verts.

Môtiers, Musée Rousseau : musée d'histoire et
d' artisanat et musée du hois, ouverts.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30. Sa-

lut l' ami, adieu le trésor , avec Bud Spencer
et Terence Hill , (12 ans); 17h . This is Elvis
ou Elvis Presley. une biographie . (12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert de
I4U 30 à I8h et de 20h30 à 2heures.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2
heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12h à diman-

che 22h , Dr Antonio Morales , 1 , av. de la
Gare. Fleurier , tél. 612505.

Médecin-dentiste de service : samedi entre 17h
et 18 11, dimanche entre 11 h et midi , Marc
Petitp ierre , I I . av. Ecole-d 'Horlocerie ,
Fleurier . tél. 61 1239 ou tél. 61 1276. "

Pharmacie de service : de samedi I6h à lundi
8 h - officine ouverte au public , dimanche ,
entre 11 h et midi - Delavv, Grand-Rue ,
Fleurier , tél. 61 10 79.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier. tel.

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

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT , service d'informations tou-

risti que : tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
CHEZ MARCELINE

MERCERIE À COUVET

1 lot de pulls enfants
de 4 à 10 ans à Fr. 20.-

45521-8

Au Centre
de réflexion chrétienne

(sp) A la maison de paroisse de Fleu-
rier , les 17 février , 3, 17 et 31 mars, le
Centre de réflexion chrétienne du Val-
de-Travers organisera quatre soirées ré-
gionales d'étude biblique. Ce cycle por-
tera sur le thème du « Royaume de
Dieu » ; pasteurs et prêtres du Vallon ont
préparé ce sujet en collaboration avec le
pasteur Jean-Claude Schwab.

Geste apprécié
(c) La loterie romande a fait un don de

1000 fr. au groupement «Les Coccinel-
les» de Fleurier , geste qui a été accueilli
avec joie et reconnaissance par les béné-
ficiaires.

Universo 13 est vide...
(sp) A la suite du regroupement opéré

il y a quelques mois au sein des filiales
de Fleurier d'Universo S.A., la fabrique
No 13, située à la Citadelle et fondée en
1903 par feu Jean Schneider père, est
vide... En effet , pour des raisons d'éco-
nomies, les derniers ouvriers qui y travail-
laient encore ont été déplacés dans les
fabriques No 5 et 6.

FLEURIER

ex aimancne JI janvier I UOZ. rmv — u L./\rntoo

«**&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



ffCt+fr*^ STATION I
f r̂ n ' SELF-SERVICE AGIP I
, A PRIX DISCOUNT I

Cartes de crédit - Automate à Fr. 20.- et Fr. 10.-
Installation moderne de maniement facile ! -

¦ Colonne AIR-EAU
: j Si vous êtes fidèle à notre station, vous pouvez constituer !
; H une série de verres à vin blanc assortis
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I GARAGE DU f" MARS S.A. I
1 Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 24 44 24 1
1 Lorsque vous entendrez le 1
I i?zzz , /e p/em £/ essence que I
I i/oi/s êtes en tra/#? cfe faire vous 1
1 sera offert ! 1

47318 10 gj
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Tél. 25 83 01 /
S PIERRE-À-MAZEL 11 - NEUCHÂTEL ï

8 AU 1er ÉTAGE f
S EXPOSITION D'OCCASIONS <
C FIESTA 1300 Supersport 1981 19.000 km J
¦_ ESCORT 1300 L ...traction %
(
¦ 

avant 1981 16.000 km %
? TAUNUS 1600 L 4 p. 1981 6.000 km "¦
? TAUNUS 2000 L V6 1980 39.000 km *¦
? TAUNUS 2000 GL V6 1979 39.000 km "i
? TAUNUS 1600 L break 1979 Fr. 7400 — %
¦" GRANADA 2000 L 1979 52.000 km S
¦T GRANADA 2300 L V6 1978 Fr. 7500.— Tl
¦L FORD PINTO break autom. Fr. 8800 — Bi
C MUSTANG Ghia II Fr. 7500 — PV
C LANCIA HPE 2000 Fr. 8000 — Pli

5, ALFASUD 1500 Super 1979 32.000 km %

% GIULIETTA 1600 1978 LM
tT RENAULT 5 ALPINE 1980 18000 km Fd

? CITROËN GS Club Fr. 5800.— FJ
? PEUGEOT 104 S 1979 38.000 km %
? PEUGEOT 305 GLS 1978 40.000 km %

K. /-faïL VOITURES EXPERTISÉES %

\ BF9 PÊ') 
FACILITÉS DE PAIEMENT W

> ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 47351 -42 Lj

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

/GARÂGÊ̂ U Î ÂRS S A l
| AGENCE BMW §
1 Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m

1 VOITURES EXPERTISÉES B
ET GARANTIES

r '- ' OPEL KADETT 1300 SR 1980 26.000 km I,'' |
; ' . À  VOLVO 345 GL aut. 1980 28.000 km ; >
;: j TOYOTA Carina break 1980 20.000 km W%
r ; BMW 520 1979 26.000 km ,i

BMW 735 i • 1981 12.000 km ! i
BMW 745 i aut. 1981 31 .000 km ES

. i; BMW 525 automatique 1977 50.000 km fe|
i . A BMW 525 aut. 1981 5.000 km I¦ '¦'¦

Mi BMW 528 I aut. 1978 76.000 km R|j
pA] BMW 630 CSA 1979 26.000 km [m

I VOITURES DE DIRECTION F I
L'- 'i TOYOTA CARINA 1981 2000 km §fj
p : j TOYOTA TERCEL SDL 1981 2000 km
ij| BMW 320 1981 5000 km H
|S BMW 318 1981 5500 km WÇÙ

||| avec fort rabais
I OFFRE SPÉCIALE |
r M TOYOTA CORONA 2000 l fp.'-A expertisée Fr. 2500.— K§g

I 

Conditions de crédit avantageuses 11Reprises • Leasing i
Tél. (038) 24 44 24

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel H ï l ï

E5a 
Membre de l'Union 47309 " 42 toi

gtaJ professionnelle ¦•' Eg|
lâlgg Suisse de l'Automobile Ha

3 LOCATION SANS CHAUFFEUR ||
M VOITURES DE TOURISME M
\̂  ET PETITS UTELITAiRES M

A acheter

BATEAU
promenade à moteur
avec ou sans cabine.
Longueur 5 à
6 mètres et moteur 4
à 8 CV.
Adresser offres
écrites à G G 193
au bureau du
iournal. 43932-42

l'achète voitures
toutes marques (paiement cash)

PHILIPPE SCHWEIZER
VOITURES

VENTE - ACHAT - REPRISE
STATION AGIP Parcs 129

Tél. 25 80 04
ouvert le samedi matin

45527-42

w

tUnl I tAUÀ en vente au bureau du journal
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^ **¦ ci B£Pr£fe3 Sm Hk*
"> ^ 

CT m f "' -'BB̂ I ^0 Kl*
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i AU GARAGE DU 1" MARS 1
Les affaires du mois

1 Véhicules TOYOTA §
! neufs avec garantie d'usine

jf l COROLLA 1300 spéciale grise Fr. 10.500.— [.ï ;3

; "I COROLLA 1300 SDL blanche Fr. 10.300.— '.f '̂
: "VI COROLLA LB 1300 rouge Fr. 10.600 — |||
M COROLLA LB SE 1600 orange Fr. 12.200 — 

^:V | CARINA 1600 spéciale beige Fr. 12.000.— ii
pj CARINA 1600 spéciale rouge Fr. 12.000.— p|jj
VWl CARINA 1600 SDL beige Fr. 11.650.— ij|
I CARINA 1600 SDL rouge Fr. 11.300.— K

|Vy CELICA 1600 ST-cpé ' grise ' Fr. 12.600.— ||
Ï'VJ CRESSIDA 2000 Kombi bleue Fr. 14.700.— |||
£':| CRESSIDA 2000 DL/aut. grise Fr. 14.800 — 

^

g Vente - Echange 1
Crédit - Leasing |j

1 GARAGE DU 1er MARS S.A. i
Ifl Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel f vi
! V i  Tél. (038) 24 44 24 \ r )
• '. - V J  47310-42 I^V]

A vendre

Mini 1100
Spécial , 7000 km,
jantes alu, porte-ski ,
radio-cassette, volant
sport. Fr. 6800.—.

Tél. 31 42 03,19 h
à 21 heures. «884-42

PEUGEOT 104 GL 1978 35 000 km
PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 304 S 1976 Fr. 4.400 —
PEUGEOT 304 S coupé 1974 72.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 30.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp suisse 1979 48.000 km
PEUGEOT 504 coupé Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 —
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7.800 —
MERCEDES 230 1973 57.000 km
RENAULT R12 break 1978/10 59.000 km
RENAULT R6 TL break 1974 30.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
OPEL MANTA Berlinetta 1977 37.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7 500 —
FORD TAUNUS 2000 GLS 1981/07 22 000 km
Motos :
HONDA SL 125 trial Fr. 1.500 —

;, HONDA 250 route Fr. 1.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises y
,ï ouvert le samedi de 9 h à 16 heures ,=*

Tél. (038) 25 99 91x ' 45929-42\* „„„ , „ ,„„„ , ,„/

À VENDRE

ALFETTA
1600 GT
bleue, 60.000 km.
Expertisée , avec
4 pneus neige, radio-
cassette et antenne.
Prix : Fr. 7500.—.
Tél. 33 26 60 4S5i i - 42

Aufobionchi
A112
Année 1977,
49.000 km.

Tél. 24 78 12, le
SOir. 43553-42

Occasion unique :

Alfa Romeo
Nuova Giulia 1300
1975, 100.000 km.
Moteur refait 25.000
km avec 4 pneus
neige, Fr. 2500.-.
Tél. (038) 24 33 30.

43838-42

A wonHro

RENAULT 5
automatique
1981,3000 km.
Garage
Relais la Croix
Bevaix.
Tél. 46 13 96.

47321-42

A vendre

MERCEDES
450 SEL
or métallisé,
tous les extra ,
113.000 km,
modèle 74,
Fr. 19.900.-.

Tél. (032) 53 19 34
ou (032) 53 21 86.

47257-42

A vendre

VW Golf
GTI
1981.
44.000 km
Fr. 12.000.-

Tél. (038) 51 41 18.
45517-42

Granada 2,3 I Fr . 3 400 —
VW 1302 Fr. 1.900 —
Carina
Break 1600 Fr 7.400 —
Peugeot 204 Fr . 2.900.—
Fiat 126 Fr. 2.400.—
Fiat 625 bâchée Fr. 13.500.—

Voitures !
de démonstration

Carina 4 portes 1600 neuve
Starlet 3 portes neuve

Garage 0. Bongiovanni
Tombet 28 - Tél. (038) 31 10 31

Peseux

SB».. TOYOTA
1 5 1 - 4 2

Garage La Cité SA
|̂|g  ̂ PEUGEOT

r̂ r\ p\\J Boubin 3 - Peseux
Wj  ̂ Tel. 

31 77 
71

PEUGEOT 104 Coupé
1976, 48.000 km, brun métal

PEUGEOT 104 SL
1977, 60.000 km

PEUGEOT 104 SL TO
1979, 40.000 km !

PEUGEOT 304 Break SL 1975
PEUGEOT 304 SLS

1977, 72.000 km
PEUGEOT 305 GL

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 G L

1977 . 75.500 km
i PEUGEOT 504 GL

1977, 72.000 km
Vendues expertisées et garanties j

47319-42 i

Occasion rare

GOLF GTI
1980, 46.000 km, divers accessoi-
res , exper t i sée .  Par fa i t  é ta t ,
Fr. 12.000.—.

Tél. (038) 2418 42. 47328 42

Voiture

RENAULT R5
automatique, première mise en ser-
vice le 9 février 81, roulé 3400 km.
En parfait état. Prix intéressant.
Vente directe de particulier pour
raison de santé.
Tél. (038) 42 21 33. 34991 42f fiables \

• et prêtes à partir. •
 ̂

NOS SÉLECTIONS f
• 

OPEL Record 2000 S, 1980, 4 portes, gold, 42.500 km A

OPEL Manta 2000 S, 1980, 2 portes, rouge, 39.500 km W
A RENAULT 14 TL, 1 980, 5 portes, rouge. 1 5.000 km A

AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km '"̂ '

 ̂
OPEL Kadett 1200, 1978/08, 4 portes, rouge, 47.150 km £

 ̂
FORD Taunus 1600, 1978, 4 portes, grise, 45.500 km 

^W RENAULT 15 TL, 1980, 3 portes, rouge, 29.300 km 9

• 
BMW 2002, 1 971 , 2 portes, rouge, 107.200 km A
OPEL Senator 2800 aut., 1978, 4 portes, silver, 40.000 km ™

A OPEL Manta Berlinetta aut., 1978 , 2 portes, rouge . A
w 42.800 km
A PEUGEOT ZS Coupé, 1979, 3 portes , rouge, 40.500 km 

£
TOYOTA 1600 Liftback , 1976, 3 portes, rouge, 82.500 km

9 OPEL Manta 2000 S, 1 978, 2 portes, grise met.. 42.000 km 9

• 
OPEL Ascona 1900 SR . 1977/09, 4 portes, bleue met., A
99.000 km W

A OPEL Kadett 1600 S. 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km £s™ FORD Granada 2600 LS, 1 976, 4 portes, bleue, 54.000 krr 9

9 RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km A
OPEL Record 2000 E, 1981, 4 portes, bleue, 23.800 km

• 

VW Scirocco GLI , 1978, coupé 3 portes, bleue, 74.000 km A
OPEL Kadett 1600 Coupé, 1978, 2 portes , beige, *

• 
16.280 km A

47311-42 ^"

19 f <? NctoJ Membre de l'Union professionnelle v^7" EJjj 'l
'
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Suisse de l'Automobile LE-" ¦¦¦ 
®

A vendre

Mini 1000
Expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 3317 45
43994-42

A vendre

Giulietta
1.8
1979, gris métallisé.
Prix très
avantageux.

Tél. 25 80 04.
45528-42

AVENDRE

Ford Taunus
1600 L ,
année 8, 78.
48.000 km, état de neuf.
Expertisée , Fr. 8500.-.
Non expertisée
Fr. 8000.- . Avec 4 pneus
neige montés sur jantes.
Tél. 24 10 69 43919 -42

A vendre

Opel Rekord
1900 coupé
automatique,
modèle 1974.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 33 44 75 45519.42

Renault
5TS
1978. Expertisée.
Fr. 5700.—.

Tél. (038) 31 72 69.
43956-42

A vendre

Citroën GSA
bleue, état neuf,
16.000 km, équipée
été-hiver avec radio-
cassettes.
Tél. (038) 25 36 06.

43989-42

A vendre

Renault 4
Expertisée
Fr. 3700.-.

Tél. 42 45 72.
43951-42

A vendre

caravane
3 places, bien
équipée, auvent neuf.
Tél. 33 32 09,
après 19 heures.

48508-42

A vendre 1

moto Yamaha
DT MX
125. Expertisée.

Tél. (038) 61 33 61.
d^cni .An

Citroën
CX 2200
1975-1976.
Expertisée fin 1981 ,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (037) 52 22 09.

45518-42

A vendre
lim. 4 portes

Ford Taunus
2000 GL.

Modèle 1980.
28.000 km,

1re main.
Prix Fr. 9500.—.

Leasing dès Fr . 256.—
par mois.

45954 42

Â VENDRE :

Caravane
6 places + auvent
sur place camping
à Cheyres. Bon état.
Fr . 3000.-.

Tél. 25 90 52.
43930-42



Trois nouveaux pasteurs
Pour l'Eglise réformée neuchâteloise

(SPP) L Eglise réformée neuchâteloise
consacrera ou accueillera dans leur mi-
nistère deux pasteurs et un diacre lors
d'une cérémonie spéciale, demain au
temple du Locle. Le professeur Jean
Zumstein (Neuchâtel), membre du
Conseil synodal, prononcera la prédica-
tion.

Les trois nouveaux serviteurs sont:
- Eléonore Mean, consacrée pasteur,

est née en 1957; elle a étudié la théolo -
gie à l 'Université de Neuchâtel où elle a
obtenu sa licence. Après différents sta -
ges à Colombier et dans le chef-lieu, elle
est chargée d'un enseignement religieux
dans les écoles et poursuit des études de
psycholog ie en vue de se perfectionner
pour le travail de cure d'âme;

- Paul Favre, consacré diacre, est né
en 1943 à Saint-Imier. Après s 'être formé
comme radio-électricien, il a travaillé
comme enseignant technique auprès
d'adultes, à Alger. Il a ensuite poursuivi
sa carrière au Zaïre où il enseignait la

physique et les mathématiques dans une
école secondaire. De retour en Suisse, il
travaille dans une fabrique du Locle jus-
qu 'en 1978, date à laquelle il reprend de
l'enseignement. Il complète sa formation
au Séminaire de culture théologique et
partage dès lors son temps entre la pa-
roisse du Locle, où il est diacre, et son
enseignement.

- Agrégé au corps pastoral neuchàte-
lois, ùottfried Hamann a vu le jour en
Alsace, en 1937. Après des études à
Strasbourg et Genève, il est consacré en
1964 dans son Eglise d'origine. De 1963
à 1972, il est animateur de jeunesse de
l'Eglise jurassienne; puis il devient suc-
cessivement conseiller théologique et
enfin directeur du Centre de rencontre de
Sornetan, charge qu 'il a abandonnée l'an
dernier pour se consacrer à la rédaction
d'une thèse sur «L'Eglise dans la pensée
et l'activité du réformateur strasbour-
geois Martin Bucer».

Bonne fête,
Monsieur le centenaire !

En toute simp licité et toute jovia lité

M. Hermann Guinand fêtait donc,
hier en fin d'après-midi , l'entrée dans
sa centième année. En toute simplicité,
au milieu de sa famille. En toute j o-
vialité... entre les Monsieur le maire ,
Monsieur le président... Car _ notre
nouveau centenaire, dont la mémoire
sans faille ferait pâlir plus d'unjeune,
aura su, tout au long de cette cérémo-
nie, remettre et les événements et les
dates à leur juste place. A telle ensei-
gne que tant les représentants des au-
torités cantonales que locales ont dû
puiser dans les archives pour essayer
de « coincer » l'ancien président du
Conseil communal. Il n'y eut ni per-
dant ni vainqueur mais une jour née
qui n'en finissait plus de souvenirs,
d'anecdotes, de vérités et contre-véri-
tés.

Nous avons, dans une précédente
édition, rappelé la carrière de cet hom-
me d'État, politicien et gestionnaire
qui, entre le Grand conseil, l'exécutif
local , les services industriels, la com-
mission scolaires, — pour citer quel-
ques exemp les — consacra près d'un
demi-siècle au service de la commu-
nauté. De son ancienne profession
d'instituteur, il avait conservé la rigidi-
té dans l'ordre, la souplesse dans la
pédagogie, l'amabilité dans le sérieux.
Et, comme le soulignera le préfet des
Montagnes, M. Sieber, avant de re-
mettre le traditionnel fauteuil, M. Gui-
nand fut un leader, un chef d'action.

PERTINENCE...

Quant à M. Francis Matthey, prési-
dent du Conseil communal, assisté de
M. Jean-Claude Jaggi, directeur des
S.I., il rappela à son prédécesseur
quelques événements marquants que
l'intéressé entrecoupa de remarques...
pertinentes mais qui nécessiteraient
divers remaniements au niveau des rè-
glements communaux !

Excès de vitesse
Dans la soirée de vendredi , vers 20 h 50,

une voiture conduite par M. B. D., de La
Chaux-de-Fonds , circulait sur la route de la
Vue-des-Al pes en direction de La Chaux-
de-Fonds. À la sortie du virage du Pré-de-
Suze et à la suite d'une vitesse excessive , il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui a fait
plusieurs tête-à-queue et s'est jeté contre
un mur bordant la gauche de la chaussée.

— A I époque, nous étions une
commune, aujourd'hui, nous sommes
une ville. M. Matthey, vous êtes donc
président du Conseil de Ville... Quand
le général Guisan est venu à la Chaux-
de-Fonds, je l'ai salué d'un Monsieur
le général. On me l'a reproché. Mais
j 'avais comme excuse d'être en civil.
Autrement, je lui aurais dit : Mon Gé-
néral !

Alors, bonne santé, Monsieur le pré-
sident. L'Etat et la commune vous la
souhaitent. Puissent ce fauteuil, que
vous avez trouvé confortable, et cette
montre-bracelet rappeler un événe-
ment et un peu de bousculade.

Après tout, il faut bien que les hom-
mes se défendent dans cette sacrée
République puisque sur les 96 fau-
teuils remis, on ne compte que... vingt
centenaires mâles. Depuis 1895.
Alors, bon anniversaire M. Guinand...
et merci pour eux !

Ph. N.

Refus de priorité
Vers 11 h 50, M. F. B., de La Chaux-de-

Fonds, circulait en voiture rue Jardinière en
direction est. A la hauteur de la rue de la
Fusion, il n'a pas accordé la priorité de
droite à la voiture conduite par M. A. G., de
La Chaux-de-Fonds , qui montait cete rue.
Une collision s'ensuivit. Dégâts.

Tête-à-queue
Vers 14 h 50 hier, M. L. B., de Neuchâtel ,

circulait rue de l'H6tel-de-Ville en direction
du centre. Peu avant l'immeuble N° 96,
dans un virage à gauche, en raison d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la route
enneigée, il perdit la maîtrise de sa voiture,
qui effectua un demi-tour pour aller heurter
la voiture conduite par M. H. K., de Port
près de Bienne, qui roulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

A droite puis à gauche
Vers 13 h 15, M™ R. D., de La Chaux-

de-Fonds, descendait la rue A.-M. Piaget.
Peu avant l'intersection avec la rue du
Nord, alors qu'elle n'avait pas adapté sa
vitesse aux conditions de la route enneigée,
sa voiture a heurté l'ilôt à sa droite, puis a
été déportée surla gauche où elle entra en
collision avec la voiture conduite par
M. T. M., de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Dégâts.

De gauche à droite, la quatrième génération, M. Hermann Guinand et M. Sieber, préfet des
Montagnes. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : I5h  et 20h30 , Tout feu, tout

flamme (12 ans); 17h30 , Quartet (16
ans).

Eden : 15 h et 20 h 30, Les hommes préfè-
rent les grosses, (12  ans); 17h30 Les
vacances de Ni. Hulot , (enfants ad-
mis); 23 h 15, Rêves mouillés. (20 ans).

Plaza : 14h45, 17h et 20h30 , Rox et
Rouk y, (dès 7 ans).

Scala : 15 h et 20 h45 , Shining, ( 16 ans) ;
I7h 30, Houston Texas, (16 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire et Médaillier : les col-

lections.
Musée d'histoire naturelle : les collec-

tions.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.

Musée des beaux-arts : Moscatelli , pein-
tures , dessins , etc.

Musée paysan des Eplatures : construc-
tion d'une ferme au XVIP siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens ,
reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir : le sculpteur Paul
Sutcr.

Centre de rencontre : œuvres d'un atelier
des Perce-Neige (jusqu 'à samedi).

Galerie de l'Atelier : Albert Nordmann.
peinture.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -
Balancier 7, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Ancien-Stand : soirée-bal du TCS.

DIMANCHE
Cinémas : voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 -

Balancier 7.
DIVERS
Théâtre : 20h30 , Domino, de Marcel

Achard (Galas Karsenty-Herbert).

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino : 17h et 20h30 . Les
aventuriers de l'arche perdue, (12 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horloge-

rie.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 5, rue Henry-Grand-
jean , té). (039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 1 17 ou le service d' urgence de l'hô-
pital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariot t i .  38,
Grand-Rue. Ensuite le N" 117  rensei-
gne.

DIMANCHE
Cinéma Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Les

aventuriers de l'arche perdue.
Pharmacie d'office : Mariotti, 38, Grand-

Rue..

Chronique des marchés
Après une journée mémorable à New-York

INFORMATIONS FINANCIERES

La séance du jeudi 28 janvier 1982 marquera dans les annales de la bourse
de Stock Exchange. Avec un volume traité de plus de 66 millions de titres, on
attein t une ampleur observée seulement une ou deux fois par année. Quant à la
hausse moyenne des titres industriels, elle se situe à presque 3% de leurs
estimations boursières et là aussi nous trouvons un écart huit fois plus élevé que
celui d'une journée boursière ordinaire.

Un impact pré visible de l 'exploit de Wall Street sur les places boursières
européennes a mis fin à une ambiance terne ou dépressive qui pesait depuis plus
d'une semaine sur les échanges. Pourtant, c 'est avec plus de modération que les
marchés de notre continent ont emboîté la hausse. Ainsi, la dernière séance du
mois de janvier ramène un peu de confiance dans un début d'année 1982 peu
favorable aux actionnaires.

LE FRANC SUISSE BIEN SOUTENU

Notre monnaie gagne quelques fractions contre le DM, le franc français, le
franc belge, la lire et le florin. La lourdeur continue du DM est techniquement
excessive, mais elle s 'explique par la situation en Pologne. La monnaie helvéti-
que se renforce également en face du dollar, ce qui est nouveau. Seule, la livre
sterling tient bon.

Autre nouvelle orientation, l 'or réalise quelques points d'avance technique
dans son long cheminement à la baisse.

EN SUISSE, des plus-values profitent à toutes les catégories d'actions.
Oerlikon port. + 45, Réassurances port. + 50. Winterthour nom. + 30, Zurich
port. + 200, El. Laufenbourg + 75 méritent d'être relevés.

Les américaines ont avancé de 2 à 4% à Zurich, même de 12% sur Chrysler,
dans des échanges nourris. Les allemandes y sont aussi recherchées.

Aux obligations, les avances légères ne sont pas rares.
PARIS enregistre une majorité de titres en progrès.
MILAN est irrégulier.
MADRID abandonne près d'un pour cent.
BRUXELLES et AMSTERDAM sont meilleurs.
NEW- YORK ne souffre pas de prises de bénéfices et progresse encore aux

valeurs de transport.
E. D. B.

Il suffit d'efforts et
d un petit détour...

La Chaux-de-Fonds, ville morte ?

Nous attendons, toujours , ici dans
ce Jura neuchàtelois, un peu de tun-
nel afin d'offrir aux autres Confédé-
rés l' occasion d'apprécier encore
mieux et l'altitude et le climat avec
leurs savants dosages (quoique par-
fois fantaisistes) de neige et de soleil ,
de pluies ou de radoux. Ce qui n'em-
pêche nullement les gens du Haut de
se battre, comme ils l'ont toujours
fait, pour défendre leur coin de terre.
Et le faire découvrir.

Des solutions, il y en a. Elles ont
nom Salle de musique, Théâtre à l'ita-
lienne. Club 44. Elles sont aussi plus
personnalisées, avec l'organisation
par exemple de congrès, d'exposi-
tions.

Le programme, tout provisoire, de
cette saison mentionne, début mars,
l'assemblée générale de l'Association
fédérale de lutte suisse ; ou en mai,
une exposition internationale féline,
la réunion de l'Association romande
des troupes motorisées, un congrès
du Mouvement populaire des famil-
les. Pour juin, l'assemblée des délé-

gués de I Association suisse des ma-
chines de bureau, puis la Fête fédéra-
le des musiques de la Croix-Bleue , le
congrès des Caisses Raiffeisen ( sec-
tion Bienne-Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds). En septembre, la journée
romande des typographes, le 75™
anniversaire des Amis de la nature,
un tournoi international de jeu de
Go.

Octobre ? : Convent des rites écos-
sais. Et dans la foulée, pourquoi
pas... du 1 0 au 15 août , le septième
Congrès européen d'utopie, de voya-
ges extraordinaires et de science-fic-
tion.

Un trop bref aperçu, bien sûr, mais
la preuve par quatre ou par dix que le
Col de La Vue-des-Alpes est fran-
chissable. Avec des chaînes parfois...
en attendant « la » solution I

Neuchâtel n'étant pas encore sorti
de son tunnel, les Montagnes, elles,
aimeraient bien cependant voir poin-
ter le nez d'une taupe... histoire de
remplacer les campagnols. Ph.N.
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NEUCHÂTEL 28jan. 29jan.
Banque nationale 700.— d 700.— d j
Crédit Fonc. neuchàt. .. 600.— d 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 475.— d j
Gardy 30.— 30— d
Cortaillod 1350— o 1325.— o
Cossonay 1205 — d 1200 — d
Chaux et ciments 610.— d 610.— d
Dubied nom 1 00.— d 1 00.— d
Dubied bon 1 00.— d 1 50.— d
Ciment Pottland 3020— d 2980.— d
Intedood port 5350— d 5300.— d
Intedood nom 1430— d 1430.— d
Interfood bon 400— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65 .— d 65.— d
Giratd-Perregaux 100— d 100.— d
Hermès port 300.— d 290.— d
Heimès nom 80.— d 79— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 580.— 590.—
Bobst port 760.— 750.—
Crédit Fonc. vaudois .. 930.— 935.—
Ateliers constr. Vevey . 950.— 950 —
Editions Rencontre .... — .— —.—
Innovation 342.— d 340.— d
Rmsoz & Ormond 370.— d 390 —
La Suisse-vie ass 3850— d 3875.— d
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— —.—
Charmilles port 380.— o 380.— d
Physique port 155.— 160.—
Physique nom 120.— . 11 5— d
Astra —.19 —.20
Monte-Edison — .21 —.21 d
Olivetti priv 3.05 3.— d
Fin. Paris Bas 86.— 87 —
Schlumberger 93.50 96.75
Swedish Match 36 25 d 37.75 d
Elektrolux B 29 — 28.75 d
SKFB 49.50 49.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 21 8.— 218 —
Bâloise Holding port. .. —.— 550.— d
Bàloise Holding bon. .. 990.— 985.— d
Ciba-Geigy port 1220.— 1230.—
Ciba-Geigy nom 543.— 545.—
Ciba-Geigy bon 940 — 945 —
Sandoz port 4275 — d 4325.—
Sandoz nom 1435— 1440.—
Sandoz bon 505.— d 505.— d
Hoffmann-LFt. cap. ... 70000— 70500.—
Holmann-L.R. jee 60500 — 61250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6025— 6075.—

ZURICH
Swissair port 665.— 670 —
Swissair nom 630— 635.—
Banque Leu port 4225 — 4225.—
Banque Leu nom 2550.— 2600.— d
Banque Leu bon 572.— 567.—
UBS port 100.— 3060.—
UBS nom 518.— 515.—
UBS bon 98.— 100.50
SBS port 306.— 306.—
SBS nom 200.— 200 —
SBS bon 221.— 221.—
Crédit Suisse port 1950 — 1960 —
Crédit Suisse nom 348.— 350 —
Bque hyp. com. port. .. 425.— 420.—
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 925.— 925.—
Banq. pop. suisse bon. .. 90.— 92.—
ADIA 2100.— d 2110 —
Elektrowatt 2295 — 2310 —
Financière de presse .. 207.— 215.—
Holderbank port 655.— 658.—
Holderbank nom 568 — 575 —
Landis & Gyr 1060 — d 1090 —
Landis & Gyr bon 106.— 109.—
Motor Colombus 430.— 430 — d
Moevenpick port 2700— d 2700.— d
Italo-Suisse 140 — 130— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1310.— 1355 —
Oerlikon.Buhrle nom. . 310.— 31 6.—
Réassurance port 6225.— 61 75.—
Réassurance nom 2720 — 2705.—
Réassurance bon 990.— 1000.—
Winterthour ass. port. . 2690— 2700.—
Winterthour ass. nom. . 1330.— 1360 —
Winterthour ass. bon .. 2230 — 2220 —
Zurich ass. port 15400.— 15600.—

Zurich ass . nom 8800.— 8850 —
Zurich ass. bon 1335.— 1335 —
Atel 1370.— 1370.— d

1 Saurer 480.— 480.— d
Brown Boveri 1015— 1025 —
El. Laufenbourg 2825.— 2900 —
Fischer 490.— 490.—
Jelmoli 1290.— 1290.—
Hero 2425 — 2450.— d
Nestlé port 31 30.— 31 50.—
Nestlé nom 1820.— 1835.—

. Roco port 1200.— d 1225.—
' Alu Suisse port 605.— 600.—

Alu Suisse nom 230.— 237 —
Alu Suisse bon 58.9 59 —
Sulzer nom 1950.— 1950.—
Sulzer bon 241 .— 245.—
Von Roll 420.— 430.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 35.5 37.25
Am. Métal Climax 66.25 69.—
Am. Tel & Tel 110.5 111.50
Béatrice Foods 32.25 33.25
Burroughs 57.5 60.—
Canadian Pacific 56.— 58.—
Caterp. Tractor 89.5 93.50
Chrysler 7.75 8.50
Coca Cola 57.75 5S.50
Control Data 62.— 64.75
Corning Glass Works .. 89— 88.—
C.P.C. Int 68 75 69.—
Dow Chemical 44.— 45.—
Du Pont 65.5 67.50
Eastman Kodak 132.5 136.50
EXXON 55.25 55.75
Fluor 48.— 50.50
Ford Motor Co 33.— 33.75
General Electric 111 .— 11 3.—
General Foods 55.25 55.—
General Motors 68.5 71 .25
General Tel. & Elec . ... 56.25 d 58.—
Goodyear 34.5 36.—
Homestake 55.5 57.75
Honeywell 130.— 136.50
IBM 116— 119.50
Inco 24.5 25.25
Int Paper 67 25 69— d
Int. Tel. & Tel 53— 54.—
Kennecott — .— —.—
Litton 96.5 101.—
MMM 101.5 103 —
Mobil Oïl 42.— 43.50
Monsanto 120.5 123.— d
Nation. Cash Register . 79.25 82 —
National Distillers 41 .5 42.75 d
Philip Morris 89 25 89.75
Phillips Petroleum 73.— 73 —
Procter 8. Gamble 154— 153 —
Sperry Rand 59.5 61 .50
Texaco 57.— 57.—
Union Carbide 84.25 87.25
Umroyal 12.25 12.50 d
US Steel 45.5 48.50
Warner-Lambert 40.25 40.50
Woolworth F.W 31.— 33.—
Xerox 75.25 76.—
AKZO 19.— 19.50
Anglo Gold I 126.— 130.50
Anglo Americ. I 22.25 23.—
Machines Bull 9.75 9.75 d
Italo-Argentma — .— —.—
De Beers I 12— 12.50
General Schopping 370.— 370.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11.75
Péchiney-U. -K 36— 36.25
Philips 16 75 16.75
Royal Dutch 60.5 61 —
Unilever 113.5 114.50
B A S F  107 — 107.50
Degussa 191 — 195 —
Farben. Bayer 92.— 92.50
Hoechst. Farben 92.— 92.25
Mannesmann 105.— 116.—
R.W.E 137.5 139.—
Siemens 168 — 168.50
Thyssen-Hutte 59.5 60 —
Volkswagen 106 — 108 —

FRANCFORT
A.E.G — .— 
B.A.S.F 134 5 135 30
B M W  192.5 196 —
Daimler 289.5 293 —
Deutsche Bank 272 — 270 20
Dresdner Bank 136 5 137 60

Farben. Bayer 116.10 116.50
Hoechst. Farben 115.90 116.50
Karstadt 182 80 183.80 d
Kaufhof : 139.20 140 —
Mannesmann 145.30 146.50
Mercedes 251 — 255.—
Siemens 211.— 211.70
Volkswagen 132.20 136.20

MILAN
Assic. Generali 145500.— 145600 —
Fiat 1630 — 1630 —
Finsider 40— 42.50
Italcementi 36800.— 36800 —
Olivetti ord 2575.— 2590 —
Pirelli 2399 — 2395 —
Rmascente 303.— 312.—

AMSTERDAM
Amrobank 49.80 50.40
AKZO 26.20 26.40
Amsterdam Rubber 2.05 2.05
Bols 59.30 59.50
Heineken 54.— 54.—
Hoogoven 17.30 16.90
KL.M 87.70 88 —
Robeco 218— 220.70

TOKYO
Canon 975.— 981.—
Fuji Photo 1450 — 1430 —
Fujitsu 770— 774 —
Hitachi 715.— 714.—
Honda 825— 815.—
Kinn Brew 427— 427 —
Komatsu 497 — 510.—
Matsushita E. Ind 1320 — 1330.—
Sony 3810.— 3850.—
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 1030.— 1060.—
Tokyo Marine 496.— 493 —
Toyota 1120 — 1110.—

PARIS
Air liquide 457.50 462 —
Aquitaine 152.50 159 80
Carrefour 1590.— 1605 —
Cim. Lafarga 272.— 270.50
Fin. Pans Bas —.— — .—
Fr. des Pétroles 128.50 129.50
L'Oréal 812.— 817.—
Machines Bull 31.55 31.60
Matra — .— —.—
Michelin 727.— 726.—
Péchmey-U, -K — .— —.—
Perner 154 — 156.10
Peugeot 186.20 187.—
Rhône- Poulenc — .— —.—
Saim-Gobain —.— —.—
Suez —.— —,—

LONDRES
Anglo American ....... —.— 12.25
Bru. & Am. Tobacco .. 3.90 3.98
Brit. Petroleum 3.02 3 04
De Beers 6.55 6 68
Impérial Chem. Ind. ... 3.36 3.42
Imp. Tobacco —.76 —.78
Rio Tinto 4.54 4.69
Shell Transp 3.78 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 283 10 284.70
CS général 227 80 229 20
BNS rend, oblig 5 43 5 44

V^B Cours communiqués
|êiU| P3' '«-' CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20 20-%
Amax 36-% 35-54
Atlantic Rich 42-% 43
Boeing .' 21 -V4  21 - Vi
Burroughs 32- '4 33- '̂
Canpac 31-% 32-V *
Caterpillar 5 0 '/i 52-V:
Coca-Cola 32 3 2 %
Control Data 3 4 %  36
Dow Chemical 24-% 2 4 %
Ou Pont 36-% 36 V.
Eastman Kodak 74-% 7 5 %
Exxon 3 0 %  30-%
Fluor 27-% 26-%
General Electric 61 6 2 %

General Foods 2 9 %  3 0 %
General Motors 38-% 3 7 %
General Tel. & Elec. ... 30-% 30-%
Goodyear 19-% 19-%
Gulf Oil 3 1 %  3 1 %
Halliburton 4 9 %  5 0 %
Honeywell 74-% 75-%
IBM 6 4 %  63-%
Int. Paper .' 3 6 %  3 8 %
Int. Tel. 8. Tel 29-% 2 9 %
Kennecott 
Litton 54-% 55 %
Nat. Distillers 23-% 2 3 %
NCR 4 4 %  44-%
Pepsico 3 5 %  36-%
Sperry Rand 3 3 %  3 3 %
Standard Oil 45-% 45-54
Texaco 31 31 %
US Steel 26-% 2 6 %
United Technologies .. 39-% 39-%
Xerox 41 % 4 0 %
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 106.66 107 51
Transports 350 15 356.14
Industries 864.25 871.10

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.1.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.83 1.86
Angleterre 3.43 3.51
t/S -.- — .—
Allemagne 79 50 80.30
France 30.90 31.70
Belgique 4.65 4.73
Hollande 72.40 73.20
Italie — .1445 -.1525
Suède 32.15 32.95
Danemark 23.90 24.70
Norvège 31.— 31 80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.82 1 90
Canada 1.5250 1.5550
Japon — .7950 —.82

Cours des billets 29.1.1982

Achat Vente

Ang leterre (IL) 3 35 3 65
USA (15) 1.79 1 89
Canada (1S can.) 1,49 1 59
Allemagne (100 DM) .. 78.50 81.50
Autriche (100 sch.) ... 11.15 11.60
Belgique (100 fr .) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) *.. 165 1.95
France (100 fr.) 30.25 32.75
Danemark (100 cr .d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 II.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) — .1325 — .1575
Norvège (100 cm.) ... 30.25 32.75
Portugal (100 esc.) ... 2.15 3.15
Suède (100 cr .s.) 31.50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 1 74.— 189 —
françaises (20 f r )  173— 188 —
anglaises (1 souv ) 196 — 211.—
anglaises (i IOUV nouv ) . 171 — 186.—
américaines (20 s) . . . .  895 — 995 —
Lingot (1 kg) 22850 — 23100 —
1 once en S 386 — 389.50

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

Lingot (1 kg) 465 — 515 —
1 once en S 7.90 8.65

CONVENTION OR du 1.2.82

plage Fr. 23300 — achat Fr. 22940 —
base argent Fr. 530.—

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS

Naissances : Hucli , Amandine Laurc Va-
Icntinc . fille de Jùrg Eric et de Martine
Geneviève , née Berger; Fallet , Maude , fille
de Jean Marc et de Eliane Betty, née Glau-
ser: Roemcr . Mikaël , fils de Serge Roger
et de Jocelyne Agathe Marguerite Marie ,
née Mainicr;  Cuany, Catherine Leone, fille
de Claude Roland et de Marceline Mar-
guerite , née Chevalier; Bcrgeon , Laetitia
Nathalie Céline , fille de Jean Bernard Paul
et de Heidi , née Aeschbacher; Chanpaz ,
Virginie , fille de Bertrand Luc et de Anne-
Marie Rolande, née Laphin ;  Dupraz Vir-
ginia Ludivine . fille de Michel Josep h et de
Martine , née Jacot; Jacot , Sébastien Do-
minique , fils de Lucien Cclestin et de
Christiane Domini que , née Hennin ;
Schaer , Raphaël , fils de Phili ppe Albert et
de Francine Marlène, née Dubois; Avveni-
re , Gaspare , fils de Paolo et de Fernande
Augusta , née Bapst.

Promesses de mariage : Robert-Nicoud ,
Christop he et Baldinetti . Assunta ; Gospa-
rinrj Paolo et Calame, Denise Mireille.

Mariage civil : Droz . Olivier Richard et
Danzinelli , Sonia Anita.

Décès : Léchot , née von Allmen , Susan-
nc Elisabeth , née le 3.M.1904 , veuve de
Léchot , Ami Frédéric; Benoit , née Môri ,
Susanne Rosine , née le 24.4.1905 , épouse
de Benoit. Pierre ; Robert-Charrue , Lina ,
née le l .7.1912 , épouse de Robert-Charrue ,
Louis Maurice ; Robert-Tissot , Georees
Albert , né le 30 avril I900 , veuf de OÎga
Germaine , née Zimmcrmann.

Etat civil (26 janvier)
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.La «foire aux cadeaux» vaut

mieux que sa réputation
Un phénomène accessoire du prodigue «temps de l'Avent» a fait de plus en
plus de bruit ces dernières années: les protestations contre la «foire aux ca-
deaux» et le soi-disant goût du lucre du commerce de détail. Mais que veut dire
au juste «foire aux cadeaux»? Est-ce un drame que les gens se fassent autant
de cadeaux que leurs moyens le leur permettent? Pourquoi les enfants et les
adultes ne mettraient pas en attente leurs petits et grands désirs jusqu'au
temps de Noël? Et pourquoi le commerce de détail n'aurait-il pas le droit de fai-
re de bonnes affaires à cette époque de l'année alors que ces mêmes milieux
qui dénigrent le plaisir d'offrir prennent des mines soucieuses dès qu'il est
question de mauvaises affaires et de diminution des bénéfices dans les entre-
prises?
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Rédaction . Service de presse Migros, case pos tale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

En se faisant des cadeaux à Noël, on
obéit à une vieille coutume. Certes, à
l'époque, les dons étaient plus modes-
tes et moins nombreux qu'aujourd'hui
car, il y a quelques décennies encore, les
revenus d'une grande partie de la popu-
lation suffisaient tout juste à assurer les
besoins essentiels. Il va donc de soi que
les présents souhaités aujourd'hui sont
tout autres que jadis. Si la coutume des
cadeaux était publiquement mise au
ban, on priverait la plupart des gens d'un
grand plaisir; les donateurs, eux aussi,
auraient l'impression qu'on leur a déro-

bé une partie essentielle de la joie des
fêtes. Selon une étude de marché, ce ne
sont pas moins de 85% des personnes
interrogées qui ont répondu avoir
échangé des cadeaux durant ces fêtes
de fin d'année.
Noël est passé. A présent, c'est contre la
«foire des soldes» qu'on fulmine. Ensui-
te, on pourra mettre à profit les cadeaux
de Pâques pour réprimander les con-
sommateurs. Les ventes dans la confec-
tion, placées sous le signe de la mode de
printemps, trouveront également leurs
critiques. La consommation c'est l'abo-

mination, diront les détracteurs. Dans la
démarche économique saine du com-
merce, ces derniers ne voient qu'un
«méprisable goût du lucre».
Ils ne savent probablement pas qu'en
Suisse, dans les secteurs «commerce de
détail , commerce en gros et intermé-
diaires commerciaux», 416'000 salariés
ont, en 1980, gagné leur pain! Le
commerce de détail à lui seul occupe
250'000 personnes environ. Grâce à
leur travail et à leurs revenus, ils contri-
buent au bon fonctionnement de la dis-
tribution des marchandises dans notre
pays. De plus, par leurs impôts, ils ap-
portent un tribut à la communauté. Si le
commerce de détail allait mal, d'autres
branches seraient immédiatement tou-
chées: fabricants et fournisseurs de-
vraient subir des pertes. Par là, un grand
nombre de postes de travail seraient
menacés... avec toutes les conséquen-
ces fâcheuses pour la communauté.
Ceux qui protestent contre le commerce
des jours de fêtes et le considèrent com-
me l'un des fléaux de notre société, mé-
connaissent la signification économique

d'un commerce de détail florissant. Si la
population ne pouvait plus se faire des
cadeaux, cela irait autrement pour notre
pays. Et si plus personne n'en recevait ,
beaucoup de gens auraient le coeur bien
lourd.

Hierro, île oubliée
Jusqu 'au 10 mars , les Voyages Mi gros
vous offrent la possibilité de découvrir en
exclusivité la moins connue des sept îles
Canaries. Bien que son climat soit très

agréable , elle n a pas encore ete conquise
par le tourisme. Les partici pants pourront
en admirer les merveilles et les curiosités ,
flâner dans ses villages p ittoresques , au
cœur d' un paysage de rêve. Nos hôtes sont
logés dans le « Parader nacional » , inaugu-
ré récemment et aménag é dans le sty le du
pays , un hôtel par ail leurs très conforta-
ble. Nous vous recommandons de prolon-
ger ce séjour par une semaine ou p lusieurs
à Ténérife . un centre tourist i que très ani-
mé où vous pourrez prati quer  toutes sor-
tes de sports et de jeux , et assister à de
nombreux spectacles.

Dates de départ : les 17 et 24 lévrier , les 3 et
10 mars. Prix: une semaine à Hierro (avec
vol): 1180 ffancs; une semaine supp lé-
mentaire  à Ténérife ! suivant  la table et
l'hôtel choisis: de 175 à 476 francs. Info r-
mations, prospectus spécial et inscri ption
après d'Hotclp Ian , tél. 021/22 4 1 5 1 , ou
l' agence Hotel p lan la p lus proche.

Offre spéciale

Thé noir
«Ceylon Highland»

10O g —.80 au lieu de 1-
«Darjeeling»

100 g 1 .1 0 au lieu de 1.30

Offre spéciale jusqu'au 9.2.

Total
Détergent
multitempératures
40-95 degrés. Recommandé par les
principaux fabricants de lave-linge.

paquet géant de 6 kg 1 2.80
au lieu de 14.80

(1 kg-2.13 3)

L'initiative n'a pas abouti
La Fédération des coopératives Migros, en instaurant le droit d'initiative en 1979, a
ouvert largement les possibilités de dialogue avec ses coopérateurs. Faisant usage
de ce droit, le comité ayant lancé «l'initiative pour une agriculture paysanne proté-
geant les animaux et l'environnement», ouverte officiellement le 3 juillet 1981 , a
déposé dans le délai réglementaire de 6 mois les signatures récoltées, le 4 janvier
1 982 à 1 9 h. 1 5 (le délai limite du 3 janvier étant un dimanche). L'envoi a été ouvert
par une personne assermentée , le 5 janvier 1 982 au matin.
«L'organe de contrôle» statutaire a terminé ses travaux le 20 janvier 1 982. Il nous
communique les résultats suivants:
- signatures déposées selon le comité d'initiative 5' 122
- signatures comptées et enregistrées 5' 147
à déduire:
- signatures déposées plus d'une fois 350
ramenant le nombre à 4' 797
ce qui est en dessous du minimum statutaire de 5'000 signatures;
— à déduire encore les autres signatures annulées selon règlement 533
ramenant ainsi le total des signatures à 4' 264
L'organe de contrôle déclare que l'initiative n'a pas abouti. En conséquence, celle-ci
ne sera pas soumise à la votation générale du printemps prochain.
Nous poursuivons, comme par le passé, nos efforts en faveur d'une protection effi-
cace des animaux et de l'environnement, bien que l'écho de cette initiative auprès
de nos membres soit bien modeste.
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- . M -  ¦ ¦ .- . - . .- i 1 ' Ẑ ^"==1 I""" >77 //\ i> '̂i '̂-- .̂. î ;̂ *i>w - A— AU ' Z .̂ I i-v -  ¦¦¦¦"¦¦¦ -. ¦i-:"r.-w;iiw.w. AH,.Hiu^-,v-A..w«,1iir^^^  ̂ \,mM>j 
w*. -̂ •-*>:¦*:', si '>-^*'"- ̂ '¦¦¦- ¦ ¦/ 3 -™

44965-10

Punch à l'orange
Battre au fouet 8 œufs, ajouter 4 cuillerées
à soupe de sucre , le jus de 2 oranges , les
écorces râ pées. Bien mélanger le tout.
Faire chauffer V/ï 1 de lait (M-Drink
UP/UHT actuellement en Mult i paek)
avec 5 clous de girofl e (qu 'on enlève lors-
que le lait  est chaud ).  Verser 2 louches de
lai t  chaud sur le mélange (vufs/jus
d'orange. Bien remuer ,  puis incorporer
cette préparation au restant de lait loul en
remuant.  Réchauffer brièvement (le
punch ne doit pas boui l l i r )  sans cesser de
remuer. Verser dans des grands verres
préchauffés , mettre un bâtonnet de can-
nelle dans chaque verre et servir aussitôt.

La recette de la semaine

HÔTEL DE FRAKCE
25130 Villers-le-Lac/France
Monsieur et Madames Yves
DROZ informent leur fidèle
clientèle de la réouverture de
leur restaurant le 2 février 1982.
Tél. (0033) 81 43 00 06.

47441-10
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« Nouveau départ vers l'espoir »

Foire suisse
d'échantillons

En choisissant pour devise « Nou-
veau départ vers l'espoir ! », la 66m"
Foire suisse d'échantillons (du 17 au
26 avril) s'est donné un thème qui
dépasse de loin la portée de la plus
grande foire publique de Suisse. Il ne
sert à rien, aujourd'hui, de minimiser
les graves problèmes que posent
l'économie mondiale, la politique in-
ternationale et la sauvegarde de notre
environnement. Mais, d'autre part, il
ne servirait à rien de céder au doute
et de sombrer dans la passivité en
négligeant ce que les temps actuels
peuvent avoir de bon et de positif. La
Foire suisse d'échantillons montrera
donc ce qu'il est possible de faire.

Elle apporte ainsi sa contribution au
renouvellement d'une confiance en
l'avenir qui ne doit cesser de se mani-
fester en tout et malgré tout.

Quelque 3000 exposants . 27 pré-
sentations spéciales et 11 présenta-
tions de partenaires commerciaux de
la Suisse témoigneront de la volonté
de vivre et de produire de notre pays
et de son économie. Une volonté
sans laquelle la Suisse ne pourrait
conserver sa traditionnelle ouverture
sur le monde ni son sentiment de
solidarité avec d'autres pays aux pri-
ses avec des problèmes infiniment
plus ardus et plus difficiles à résou-
dre que les nôtres.

Six nouvelles interventions parlementaires
CANTON DU JURA Du déneigement aux apprentis de bureau

De notre correspondant :
Six nouvelles interventions -

deux postulats, une motion et
trois questions écrites - ont été
déposées sur le bureau du gouver-
nement lors de la session parle-
mentaire de jeudi.

SOLIDARITE CANTONALE
POUR LE DÉNEIGEMENT

Le PCSI voudrait que les frais de
déneigement des routes et chemins
communaux des localités de montagne
soient pris en considération dans la
péréquation financière. Les communes
de montagne, dit-il dans un postulat ,
se sont vues obligées de dépenser de
très fortes sommes pour le déneige-
ment des chemins communaux et pour
assurer l'accès aux fermes isolées. Ces
charges ont été particulièrement lour-
des pour l'hiver 1 980-1 981 et au début
de cet hiver. Elles frappent le plus du-
rement des communes à capacité éco-
nomique et financière faible, qui sont
déjà défavorisées par leur situation
marginale et par un réseau très étendu
de chemins a entretenir. Elles ont de
grandes difficultés à présenter un bud-
get équilibré et de ce fait sont souvent
obligées d'augmenter la quotité d'im-
pôt. Le PCSI propose que les charges
supplémentaires occasionnées par le
déneigement des routes et chemins
dont l'ouverture incombe aux commu-
nes soient prises en considération dans
les décrets et ordonnances qui décou-
leront de la nouvelle loi sur la compen-
sation financière en faveur des com-
munes.

PISTES CYCLABLES

Autre postulat du PCSI : celui de-
mandant l'aménagement de pistes cy-
clables sur les routes où la sécurité des
usagers est compromise. Chaque an-
née, déclare le PCSI, le canton du Jura
consacre six à sept millions de fr. à
l'aménagement de tronçons de routes,
à la correction de virages , à l'entretien ,

etc. Dans la plupart des cas , ces dé-
penses sont consenties dans le dessein
de supprimer ou d'atténuer les nuisan-
ces du trafic des véhicules à moteur et
en vue d'accroître la sécurité des con-
ducteurs et passagers. Mais simultané-
ment, il ne semble pas que l'Etat voue
autant de soins et de sollicitude à sau-
vegarder la sécurité des usagers de vé-
hicules à deux roues, motocycles lé-
gers ou cycles, bien que ceux-ci cau-
sent moins de frais , favorisent les éco-
nomies d'énergie et provoquent peu de
nuisances à l'environnement. Il serait
pourtant souhaitable et judicieux que
la construction de pistes cyclables ga-
rantissant la sécurité de ces usagers
soit encouragée et même planifiée. Et
le PCSI de proposer au gouvernement
d'examiner quels tronçons se prête-
raient à un tel aménagement et de faire
dans ce sens des propositions au par-
lement , dans un délai convenable.

INDEXER LES ALLOCATIONS

Le PS, pour sa part, par voie de mo-
tion, demande au gouvernement de
préparer un article complémentaire à la
loi sur les allocations pour enfants aux
salariés et aux agriculteurs , article pré -
voyant l'indexation sur l'indice
OFIAMT desdites allocations pour en-
fants. Le PS parvient à cette conclu-
sion après avoir constaté que les allo-
cations pour enfants se distinguent par
leur modicité, quand bien même elles
ont été substantiellement élevées.
D'autre part , la procédure de modifica-
tion des allocations exige des délais
extrêmement longs, d'où la nécessité
d'une adaptation automatique des al-
locations.

JURA BILINGUE?

Le député PCSI Pierre Philippe vou-
drait que le gouvernement intervienne
auprès de la direction des CFF pour lui
demander de renoncer , dans le Jura , à
des signaux en deux langues, et qu'il
veille à ce que ses propres services

n'utilisent pas de matériel bilingue (ex-
ception faite pour la commune
d'Éderswiler). En effet, on trouve à la
gare de Delémont des panneaux de
signalisation tels que « Gleis 2 » au lieu
de « Voie 2 ». Un tel bilinguisme ne se
trouve ni à Lausanne, ni à Zurich, et
personne ne se trompe de quai, affirme
M. Philippe. Quant à la police, elle uti-
lise des signaux sur lesquels sont ins-
crits « Polizei », et au-dessous seule-
ment « Police ».

REINSERTION DES DÉTENUS

Le parti socialiste pose une question
écrite relative à la réinsertion des déte-
nus dans la vie civile. Les difficultés de
réinsertion de ces personnes ont trois
causes principales : la solitude, l'endet -
tement provoqué par les frais de justi-
ce, la marginalisation vers laquelle la
société les rejette.

L'exécution des peines devant exer-
cer sur les détenus une action éducati-
ve et préparer leur retour à la vie libre,
il parait nécessaire au PS d'assurer dès
le début aux personnes incarcérées une
assistance efficace et des contacts hu-
mains réguliers. Conjointement, une
politique de tolérance (congés , visites ,
contacts avec l'extérieur) devrait être
pratiquée par les autorités compéten-
tes.

Dans ce contexte , le PS demande au
gouvernement s'il est partisan d'une
politique libérale en matière d'exécu-
tion de peines, si les fonctionnaires
responsables du patronage ont la pos-
sibilité d'aider les détenus dès leur in-
carcération et si le Jura est prêt à sou-
tenir financièrement et moralement la
Fondation suisse pour l'assainissement
des dettes des détenus, créée l'autom-
ne dernier.

NE PAS FAVORISER
LES SECONDAIRES

Enfin , le POP, dans une question
écrite , dit disposer d'informations selon
lesquelles les apprentis de bureau ré-

cemment engagés par l'administration
cantonale sortiraient tous de l'école se-
condaire. L'école primaire , écrit le PS,
se trouve ainsi une nouvelle fois déva-
lorisée. On perpétue de cette manière,
au détriment des jeunes n'ayant fré-
quenté que l'école primaire, une discri-
mination que l'Etat jurassien devrait au
contraire s'efforcer d'effacer. D'où les
questions suivantes : en quoi consis-
tent les examens auxquels sont soumis
les candidats , quels sont les tests utili-
sés, et le gouvernement ne pense-t-il
pas que des efforts devraient être faits
pour favoriser l'accès à l'administration
cantonale de jeunes en provenance de
l'école primaire ? BÉVI

Geste de Bâle-Ville
en faveur d'une commune

jurassienne
Les bonnes relations qu'entre-

tiennent les cantons de Bâle-Ville
et du Jura viennent d'être mar-
quées par un nouveau geste de ce
canton voisin à l'égard d'une com-
mune jurassienne. En effet, par le
truchement du département de la
justice et de l'intérieur , la com-
mission d'aide au développement
du canton de Bâle-Ville a alloué
une contribution de 70.000 fr. à la
commune de Montmelon, somme
destinée à participer au finance-
ment de son projet d'alimentation
en eau. Cette prestation constitue
un précieux apport à la réalisation
de ce projet a l'étude depuis une
dizaine d'années.

Cette même commission, en
1980, avait alloué une importante
subvention au syndicat d'exploi-
tation agricole Les Genevez-La-
joux-Montfaucon pour la rénova-
tion des fermes sises sur les ter-
rains acquis autrefois par le DMF
et rachetés par le syndicat des
communes. (RPJU)

Pour une véritable station
de sports d'hiver à Chasserai

CANTO N DE BERNE

Chasserai , le plus haut sommet ju-
rassien, fait actuellement la joie pro-
fonde de centaines et de milliers
d'amateurs de ski. Sur le flanc sud, au
départ de Nods, comme sur le versaM
nord, à partir des Savagnières ou des
Bugnenets, les installations de remon-
tée mécanique marchent à plein rende-
ment, pour le plaisir de skieurs accou-
rus souvent de très loin à la ronde.
Pour l'heure cependant , de part et
d'autre de la montagne, l'on s'ignore
encore trop volontiers. Ce manque de
contacts entre deux parties d'une ré-
gion qui forment un tout a incité un
groupe de personnes à étudier la pos-
sibilité de faire véritablement du Chas-
serai une station touristique où toutes
les installations seraient complémentai-
res.

En d'autres termes, pourquoi ne pas
prendre le télésiège à Nods, atteindre
le sommet , redescendre sur le versant
nord, regagner les hauteurs par les té-
léskis existants et se retrouver à l' arri-
vée, ou inversement. Les conditions
d'enneigement des Savagnières sont
excellentes , de même que celles qui se
situent entre 1300 et 1550 mètres.
Pour en profiter pleinement, il n'y au-

rait guère que deux petits téléskis à
établir au nord de l'hôtel. L'étude porte
actuellement sur ce point , devisé à
quelque 600'000 fr pour une longueur
globale d'environ mille mètres. Le pas-
sage par le sommet de Chasserai serait
alors garanti , aussi bien pour les 2000
skieurs que l'on dénombre régulière-
ment à Nods que pour près de 4000
skieurs qui se partagent entre les Sava-
gnières et Les Bugnenets.

Les avantages sont évidents, pour
les propriétaires de téléskis comme
pour les exploitants du télésiège où le
tenancier de l'hôtel du Chasserai , qui
envisage déjà l'aménagement de
chambres et de dortoirs.

Reste à trouver désormais le consen-
sus général qui autorise pareille réalisa-
tion. L'étude qui est en cours va se
poursuivre avec tous les milieux inté-
ressés , ceux qui passent par l'Office du
tourisme du Jura bernois comme par
les associations de sauvegarde de la
nature. Une certitude déjà : la réserve
naturelle de La Combe-Grède n'aura
aucun inconvénient à subir de ce pro-
jet appelé en outre à créer quelques
emplois temporaires. E. Ga

IMEIGE QUALITÉ PISTES INSTALLATIONS
cm

Les Savagnières 70-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 70-90 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Grand-Val 15-30 poudreuse praticables fonctionnent

samedi et dimanche
Prés-d'Orvin 40-120 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 20-70 poudreuse bonnes fonctionnent

Les pistes de ski nordique et de randonnée de La Ferrière-Les
Reussilles, Mont-Soleil-Mont-Crosin, Les Pontins, des Prés-d'Orvin-
Chasseral, des Genevez sont tracées et bonnes.

Bulletin d'enneigement communiqué par Pro Jura, Office juras-
sien du tourisme à Moutier.
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINEMAS
Apollo : 15 h , 20 h 15 et 22 h 30. Peur sur la

ville; I 7 H 45 .  Les héritières .
Capitole : 15 h . 17 h 30. 20 h 15 et 23 h.

Conte de la folie ordinaire.
Elite : permanent des 14h 30, Her last

Fling.
Lido 1 : 15h . 18h . 20h 15 et 22h30 , Le

maître d'école (avec Coluche), dès 12
ans.

Lido 2: 15h et 20h. Barry Lindon.
Métro : 14h 15. !9h50. Une fille nommée

Apache et Mondo cannibale.
Palace : 14h 15 , 16h3Q, |Sh30 et 20h45 „

Les aventuriers de l'Arche perdue.
Rex : I5h  et 2 0 h l 5 .  Pap illon; 17h45 ,

Storia di un uomo ridicolo.
Studio : permanent dès 14 h 30, Alice tu

glisses...; 22h30 , Sizzle.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : de Bienne , aux

Caves du Ring, Adolf Wôl fl i . 10h -
12h , I6h - I8h .

Galerie Suzanne Kii pfer : Nidau , Toni
Catany, 14 - 17 h.

THÉÂTRE , CONCERTS
Musique de la ville de Bienne : Palais des

congrès à 20h 15 , concert annuel.
Restaurant Saint-Gervais : 20 h 30. le

groupe « Die Schônen der Nacht»  pré-
sente: «Dernières larmes ».

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Stern ,

rue du Canal 7, tél. 2277 66.

DIMANCHE
CINEMAS
Voir programmes de samedi
Capitole, Lido 1 et Studio : pas de noctur-

ne.
Palace : 16h30 . Il Fi glioccio del padrino.
Rex : 10h30 , Serengeti darf nicht sterben.
Apollo : 15 h et 20 h 15, La plage sanglan-

te ; 17 h 45. Les héritières.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : de Bienne , aux

Caves du Ring, Adolf Wôllli , 10 - 12h.
16 - I8h.

Galerie Suzanne Kiipfer : Schulgasse 19,
Nidau;  Toni Catany, 16h - 19h.

THÉÂTRE . CONCERTS
Saint-Gervais : 20 h 30, le groupe « Die

Schônen der Nacht» présente « Derniè-
res larmes ».

DIVERS
Pharmacie de service : pharmacie Meycr ,

Pont-du-Moulin , tél. 2227 77.

Nouvel inspecteur des constructions
De notre rédaction biennoise :
Dans sa séance du 15 janvier 1982,

le Conseil municipal a élu le nouvel
inspecteur des constructions. Il s'agit
de M. Werner Dohme, architecte diplô-
mé ETS, 49 ans, de Berne, qui dispose
d'une solide formation dans le domaine
de la construction des bâtiments.
M. Dohme a acquis une ample expé-
rience, notamment dans le secteur de la
planification de projets d'exécutions et
plus particulièrement dans celle de pro-
jets de construction fort complexes. Au
cours des vingt dernières années, il a

travaillé dans plusieurs bureaux d'archi-
tectes importants en Suisse à titre de
directeur de projets , ce qui lui a donné
une connaissance approfondie de tous
les problèmes en relation avec les cons-
tructions.

Ce poste d'inspecteur des construc-
tions exige, outre de très bonnes con-
naissances professionnelles, des quali-
tés personnelles : caractère déterminé et
fermeté alliés à la diplomatie et au doig-
té. L'inspecteur des constructions veille
entre autres à l'application correcte des
règlements.

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
En plein centre commercial de

Bienne, les rues de Nidau et du
Marché devraient, en principe,
être interdites au trafic automo-
bile, et ce depuis bientôt dix
ans ! Or si actuellement la rue
du marché est le théâtre de tra-
vaux visant à la transformer en
zone piétonne, la rue de Nidau
n'a rien d' un paradis pour le pié-
ton, loin de là...

Chaque jour huit lignes de trolley-
bus empruntent la rue de Nidau, tan-
dis que les camions de livraison et
autres autobus envahissent un espa-
ce à l'origine réservé aux piétons.
Walter Leutenegger , conseiller de vil-
le radical , estime que les choses doi-
vent changer : dans ce but, il deman-
de au Conseil municipal de suppri-
mer toute circulation sur cette artère
et de la transformer en zone piéton-
ne...

Le spectacle quotidien qu'offre la
très passante rue de Nidau n'est évi-
demment pas engageant pour le pro-
meneur , qui risque à tout instant de
voir surgir un trolleybus ou un ca-
mion à quelques mètres de lui. En
effet les bus et les camionnettes de
livraison desservant les magasins ou
autres grandes surfaces ne sont pas
rares.

Toutefois, si le Conseil municipal

reconnaît que « le fait de quitter le
trottoir représente pour le piéton un
danger latent », il n'en ajoute pas
moins qu'il est difficile de revoir les
structures de cette rue sans que cela
entraîne des conséquences importan-
tes au niveau du plan de circulation
des transports publics. Quatre solu-
tions ont pourtant été proposées qui
pourraient résoudre les problèmes
que connaissent les piétons.

COULOIRS POUR LES BUS

Ainsi, selon le Conseil municipal, il
serait possible de détourner sur une
autre rue six lignes de bus, par ail-
leurs, des couloirs spéciaux mesurant
trois mètres de largeur et destinés
aux transports en commun pour-
raient être construits : de cette maniè-
re, l'espace restant serait entièrement
dévolu aux passants. On parle égale-
ment de réglementer le trafic des ca-
mions de livraison qui seraient tenus
d'observer des prescriptios plus sévè-
res tandis que la vitesse maximale ne
devrait pas dépasser les 20 km/h. Le
Conseil municipal prévoit d'autre
part d'élargir les trottoirs déjà exis-
tants, voire même de revêtir complè-
tement la chaussée, laissant unique-
ment l'espace d'un couloir central...

G. d'U.

Rues « piétonnes » :
pas le paradis

Viabilisation de la zone industrielle
Jeudi au Conseil généra l de Saint-lmier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-lmier

sera réuni mercredi 4 février prochain
pour sa première séance de 1982. Il
procédera à la désignation de son bu-
reau et à la nomination de membres de
commissions. Mais le point le plus im-
portant sera le vote d'un crédit de
88.500 fr. pour l'achat d'un terrain.

Dans le cadre de la viabilisation de la
zone industrielle de Châtillon, dont le
montant des travaux pour une première
étape est prévu au budget, la commu-
ne doit faire l'acquisition du terrain de
M. Mercier à « Les Noyés ». Cette par-
celle a une superficie de 2387 m2 et sa
valeur officielle se monte à 42.660 fr. ;
le prix du m2 a été fixé à 36 francs.

Sur préavis de la commission des

Sept conseillers d'Etat
au lieu de neuf ?

Par une initiative cantonale, l'Al-
liance des indépendants (Al) du can-
ton de Berne vise la réduction de 9 à
7 du nombre des conseillers d'Etat
bernois. Au cours d'une conférence
de presse , des représentants de l'Ai
bernoise ont expliqué mercredi à
Berne qu'aucun autre canton suisse
n'avait 9 conseillers d'Etat en fonc-
tion à plein temps. Pour eux , un exé-
cutif plus restreint serait mieux à
même de gouverner au lieu d'admi-
nistrer. La récolte des signatures
doit commencer en mars.

finances, le Conseil municipal recom-
mande l'acceptation du crédit deman-
dé de 88.500 francs. Le financement
peut être assuré par les recettes cou-
rantes des exercices 1981 et 1982 et
par l'affectation des produits des ven-
tes de terrains et des subventions non
budgétisées.

Le lég islatif imérien sera aussi appelé
à nommer définitivement une maîtresse
ménagère en place depuis deux ans.
Attendu qu'elle donne entière satisfac-
tion et pour régulariser la situation, la
commission des cours ménagers pro-
pose sa nomination définitive. IVE

PLATEAU DE DIESSE
Mimosa

j (c) Année après année , le mimosa ap-
porte , alors que le plus souvent les fri-
mas sont d' actualité , tel un rayon de
soleil , un peu de bonheur. Comme les
années passées, les élèves de 9mc année de
la communauté scolaire se permettront
de vous offrir un bouquet de soleil pour
quelques francs.

L' aide ainsi apportée permet à des en-
fants de familles dans le besoin de con-
naître aussi la joie des vacances. Le res-
ponsable local de la vente pour le Pla-
teau , M. Jean Pauli , est compétent pour
adresser les demandes d'aide pour la ré-
gion. Il vous prie de réserver bon accueil
au mimosa.

La SfQ de Nods a vingt ans
De notre correspondant :
C'est en 1962, que quelques jeunes

enthousiastes décidèrent de fonder
une société de gymnastique à IMods.
Cela fait déjà 20 ans, pendant les-
quels les effectifs de cette société
ne cessèrent d'augmenter en nom-
bre et en qualité. Les derniers résul-
tats obtenus en 1981 , lors des fêtes
cantonale et romande, respective-
ment à Berne et Genève , le prou-
vent.

Lors de l' assemblée annuelle qui
s 'est tenue au restaurant de la Croix-
d'Or , le président Willy Sunier et le
président d'honneur Germain Sunier ,
félicitèrent moniteurs et gymnastes
pour leur persévérance et leur assiduité
aux entraînements.

Le comité , reconduit sans change-
ment, se compose de MM. Willy Su-

nier , président ; Gaston Botteron, vice-
président ; André Sunier , secrétaire
chargé des procès-verbaux ; M"e Ma-
rianne Sunier , correspondance ;
M. Paul Stauffer , trésorier ; M. Germain
Sunier , matériel ; M. René Sunier ,
commission technique ; M"0 Denise
Liechti , commission de jeunesse et
M. Robert Sahli , assesseur. Samedi
prochain 30 janvier aura lieu la soirée
annuelle de la société. On pourra sui-
vre les évolutions des Neuchàtelois
Jean-Pierre Jaquet (champion suisse
1979) et Christian Wicky (membre de
l'équipe nationale B), ainsi que Jean-
Louis Sunier (champion local). La soi-
rée se poursuivra par un vaudeville, mis
en scène par Pierre-Alain Perrin « Les
deux sourds » et ensuite ce sera la dan-
se avec un orchestre.

J. C.

Six millions pour une patinoire
On votera le 7 mars à Tramelan

De notre correspondant :
Le Conseil général de Trame-

lan le 8 février , puis le corps
électoral le 7 mars devront dé-
cider de l' octroi d' un crédit de
6,6 millions de francs pour la
construction aux « Lovières »
d' une patinoire artificielle et
couverte. Cette décision prise,
la quotité d'impôts devra proba-
blement être augmentée d' un
dixième en 1984.

Le projet de la Municipalité
prévoit une patinoire couverte
d'une capacité de 2000 places
assises et debout. Il serait com-
biné avec l' aménagement
d' abris pour la protection civile
d' une capacité de 650 places
(pour cet aménagement un cré-
dit de 4,1 millions avait déjà été

voté). Du total de l'investisse-
ment , soit 10,7 millions, la com-
mune pourrait recevoir quelque
4 millions de subventions. Le
reste sera obtenu sous la forme
de prêts bancaires.

La réalisation d'un tel projet
compléterait judicieusement
l'équipement hivernal de la
commune. En été, cette halle
pourrait abriter des manifesta-
tions sportives, congrès ou ex-
positions. Une campagne active
est actuellement menée à Tra-
melan en faveur du projet : les
écoliers s'expriment dans une
tribune ouverte dans le journal
local , les sociétés sportives re-
commandent le projet , de même
que les partis politiques. IVE

Moutier : un demi-million
pour le carrefour des Gorges

De notre correspondant :

Un crédit important de 496'000 fr
sera débattu au prochain Conseil de
ville, le 22 février prochain, pour des
travaux communaux liés à l'aménage-
ment du carrefour des Gorges, prévu
par le service cantonal des ponts et
chaussées. Il a en effet été décidé d'en-
treprendre l'aménagement de cette
jonction de deux routes cantonales, la
T 6 et la T 30.

Pour la Municipalité quelque
240'000 fr serviront à l'achat de ter-
rains, indemnisations et remise en état.
Il faudra reconstruire des trottoirs, re-

faire l'éclairage public. Le 42% de cette
somme, soit 100'000 fr, sera subven-
tionné. Une somme de 194'000 fr , tota-
lement à la charge de la commune, sera
affectée à la rénovation du réseau sou-
terrain à basse tension, eau potable,
captage et réseau des fontaines. Enfin,
62'000 fr subventionnés à 24%
(15'000 fr) serviront à la construction
d'un déversoir d'orage en relation avec
l'épuration des eaux. Ainsi sur ce crédit
global de 496'000 fr que devra discuter
le Conseil de ville, la commune recevra
115'000 fr de subventions. Il restera à
charge de la commune 381 '000 francs.

L'UDC : « une décision ridicule »
Rififi entre commune et préfet à Moutier

De notre correspondant :
Evoquant hier le différend exis-

tant entre la Municipalité de
Moutier et la préfecture, et la dé-
cision des autorités de la ville de
mandater un avocat, nous rele-
vions le véritable « tir de barra-
ge » des mouvements et partis an-
tiséparatistes contre cette déci-
sion et le soutien « orchestré » de
ces derniers au préfet Fritz Hauri.
Et nous nous interrogions : à
quand les réactions du PSJ B et de
l'UDC ? Cela n'a pas tardé puisque
hier le parti agrarien diffusait un
communiqué (que nous n'avons
pas reçu) titré : « Une décision ri-
dicule ».

« Une fois de plus notre autorité
municipale fait jaser , dit le com-
muniqué de l'UDC de Moutier. En

effet , elle ne trouve rien de mieux
en ces temps difficiles que d'en-
venimer une situation politique
qui , au contraire, devrait s'apai-
ser. A-t-on déjà vu un Conseil mu-
nicipal se substituer à une autori-
té cantonale et commanditer un
avocat pour contrôler le travail
d'un préfet ? Il est heureux que le
ridicule ne tue pas, car quelle hé-
catombe. »

Et l'UDC, sur le même modèle
que l'Entente prévôtoise, que FD
et les radicaux bernois , de faire le
certifict du préfet en citant les
décisions du TF, les barbouillages
séparatistes. « Une autorité dont
une majorité (a-t-elle déjà changé
de camp ?) persiste à ignorer cet-
te évidence fait preuve de son in-
compétence », estime l'UDC. IVE



Les camionneurs mettent fin
a leur mouvement de mécontentement

TESSIN

CHIASSO (ATS). - Les camionneurs italiens qui bloquaient depuis
jeudi après-midi le parking de la douane suisse de Chiasso-Brogeda,
empêchant tout transit , en signe de protestation contre la lenteur des
opérations douanières du côté italien, ont mis fin à leur mouvement
vendredi peu avant midi. Les opérations de dédouanement des poids
lourds ont ainsi repris, après qu'un accord de principe fut intervenu entre
le procureur de Côme, les autorités douanières de Chiasso et les chauf-
feurs.

Le blocage avait débuté jeudi vers 16 heures. Les camionneurs en-
tendaient protester contre l'attente de dédouanement , jugée excessive.
Avant de franchir la frontière italienne, certains chauffeurs doivent atten-
dre jusqu 'à trois jours.

Vendredi matin, les camionneurs ont rencontré les responsables des
douanes suisse et italienne de Chiasso, ainsi que le procureur de Côme,
responsable de la zone de frontière. En garantissant aux chauffeurs que
tous les véhicules en attente (environ 700, dont 400 en direction de
l'Italie) seront dédouanés, les interlocuteurs ont ainsi permis la fin du
blocage. Les douaniers se sont en effet déclarés prêts à travailler sans
interruption afin de contrôler tous les poids lourds actuellement immobili-
sés à Chiasso.

Une autre rencontre entre les parties est prévue pour samedi matin à
Chiasso afin de trouver une solution à une situation chaotique qui a déjà
entraîné plusieurs protestations de la part des camionneurs.

Franz Weber à l'assaut de trois autoroutes

ROMAWDIE La lutte contre le béton

LAUSANNE (ATS).- Par la voix
de son président Franz Weber , l'as-
sociation Helvetia Nostra a annoncé
vendredi, à Lausanne, le prochain
lancement d'initiatives populaires

contre trois des tronçons d'autorou-
tes auxquels la commission fédérale
Biel a fini par se rallier : le Rawil, la
bretelle de la Perraudettaz et la N 1
entre Yverdon et Avenches.

Contre l'autoroute et le tunnel du
Rawil (Berne-Valais) , c'est une ini-
tiative fédérale qui sera lancée :
100.000 signatures nécessaires de-
vront être récoltées en dix-huit mois
(le comité se fait fort de les réunir en
six mois seulement) et l'initiative ne
sera retirée que si les autorités fédé-
rales rejettent ce projet.

Contre la bretelle de la Perraudet-
taz (entre la sortie est de Lausanne
et l'autoroute du Léman N 9) et con-
tre la prolongation de la N 1 entre
Yverdon et Avenches (rive sud du
lac de Neuchâtel), il y aura deux
initiatives cantonales vaudoises, la
première lancée par un comité Franz

Weber (Sauver Ouchy) et la seconde
par un mouvement qui vient de se
constituer dans le Nord vaudois.

Ces deux dernières initiatives de-
vront recueillir chacune 12.000 si-
gnatures, en vertu du nouvel article
de la Constitution cantonale qui ac-
corde.directement au peuple vaudois
l'exercice du droit d'initiative canto-
nal en matière fédérale.

Si elles sont acceptées en votation
populaire , elles représenteront à Ber-
ne le préavis officiel du canton de
Vaud contre les deux tronçons auto-
routiers en question. Mais la Confé-
dération restera compétente en der-
nier ressort

Augmentation des contributions fédérales

CONFéDéRATION Paysans de montagne

BERNE (ATS). - Le système des
contributions fédérales aux pay-
sans de montagne propriétaires de
bétail doit être modifié. Dans son
message publié vendredi, le
Conseil fédéral promet en outre
que ces contributions seront majo-
rées de 25 à 30 % dès l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions,
soit probablement en 1983. Les
modifications apportées au régime
actuel sont essentiellement de
deux sortes : compétence donnée
au Conseil fédéral d'adapter les
subsides (et non plus aux Cham-
bres qui se contenteront d'approu-
ver tous les quatre ans) et finance-
ment principalement grâce aux
suppléments de prix sur les fourra-
ges importés.

Les contributions fédérales « aux
frais des détenteurs de bétail de la
région de montagne et de la région
préalpine des collines » se montent
aujourd'hui à 125 millions de
francs par an. Elles n'ont plus été
modifiées depuis 1974. Entre 1974
et 1981, le renchérissement a at-
teint 26 à 28 pour cent. Ce taux
progressera encore jusqu'à la date
de l' entrée en vigueur de la nouvel-
le loi, soit au plus tôt en 1983. La

hausse prévue par le Conseil fédé-
ral ne compensera donc pas tout à
fait l' inflation. Elle fera passer la
dépense fédérale à ce titre de 125 à
155 millions de francs par an. Les
organisations agricoles n'ont pas
manqué de critiquer cette compen-
sation insuffisante. Ce à quoi le
Conseil fédéral répond que le dis-
positif de soutien à l'agriculture de
montagne a été sensiblement ren-
forcé ces dernières années. De
plus, l'état des finances fédérales
ne permet tout simplement pas
d'aller plus loin.

Transférer au Conseil fédéral la
compétence d'adapter les contribu-
tions, c'est assouplir le système et
permettre des interventions plus ra-
pides. Cet instrument permet en
outre au Conseil fédéral d'orienter
et de contrôler la production de lait
et de viande dans les régions de
montagne également. En effet , on
ne peut exclure celles-ci de ce dis-
positif de contrôle sans mettre en
péril l'efficacité des limitations dé-
crétées par le Conseil fédéral
(transfert de la production de la
plaine à la montagne).

Le financement de ces contribu-
tions sera assuré « en premier lieu »

par le produit de la surtaxe prélevée
sur les fourrages importés. Cet im-
pôt a rapporté 270 millions en
1980, 210 millions ont servi à f i-
nancer d'autres mesures dans le
secteur agricole. Pour les années à
venir , le Conseil fédéral prévoit des
rentrées de 260 à 300 millions de
francs à ce titre. En d'autres termes,
plus de la moitié des dépenses
pour les détenteurs de bétail devra
être couvert par la caisse générale
de la Confédération.

Entre 1 974 et 1 980, l'aide fédéra-
le à l'agriculture de montagne a
passé de 240 à 330 millions de
francs. Le budget 1981 prévoit un
montant de 405 millions. La contri-
bution aux frais des détenteurs de
bétail constitue la mesure la plus
importante. Citons en outre les
contributions à l'exploitation agri-
cole du sol (32 millions en 1980),
les primes pour la culture des cé-
réales fourragères (23 millions), les
allocations familiales aux petits
paysans (36 millions) et les contri-
butions pour l'amélioration de la
garde et de l'hygiène du bétail
(1 5 millions).

PELE-MELE
ZURICH. - Dans sa réponse à la

procédure de consultation, l'Union vé-
locipédique et motocycliste suisse
(SRB) déclare vendredi que le projet de
nouvelle affectation des taxes prélevées
sur les carburants est inacceptable. Le
SRB est d'avis que l' argent prélevé au-
près des détenteurs de véhicules à mo-
teur devrait être entièrement attribué à
la construction et à l'entretien des rou-
tes , ainsi qu'aux mesures prises par la
Confédération , les cantons et les com-
munes en faveur d'une plus grande flui-
dité de la circulation.

BERNE. - Le «Toblerone», un des
fleurons de l'industrie chocolatière
suisse, figure désormais dans les pages
du « Guiness-Book ». Les responsables
de ce livre des records en tous genres
ont en effet informé l'entreprise Choco-
lat Tobler SA que le Toblerone de 7 ki-
los, produit pour diverses occasions
spéciales , était enregistré comme la
plus lourde tablette de chocolat fabri-
quée en série jusqu 'à présent.

Promotions de nouveaux
sous-officiers à Chamblon

Vendredi en fin d'après-midi , au
château de Grandson, 88 élèves
(dont 20 Romands) de l'école de
sous-officiers antichars 16, station-
née à Chamblon, ont été promus au
grade de caporal.

En présence de parents et d'amis,
le commandant d'école, le colonel
EMG Andréas Sehweizer, a salué la
présence de plusieurs invités, dont
notamment le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba, le préfet du district
d'Yverdon, M. Paul Magnenat et le
syndic de Chamblon, M. Just Au-
berson.

Alors que M. Franz Elmiger, syndic
de Grandson, apportait aux jeunes
promus le salut et les vœux des auto-
rités civiles, le commandant d'école,
dans son allocution, releva les prin-
cipales qualités dont devront faire
preuve les nouveaux sous-officiers.
Il leur exprima sa confiance et leur
prodigua ses encouragements pour
les semaines à venir. A l'issue de la
cérémonie, un apéritif était offert aux
invités , parents, amis , instructeurs et
nouveaux caporaux dans une salle
du château.

Dès lundi 1°' février , les nouveaux
promus encadreront les quelque 420
recrues entrant en service à Cham-
blon et à Vallorbe L'école de recrues
antichars 16/82 se terminera le 29
mai prochain.

Serge cp EM fus mont 8 Chexbres;
cpl Gloor Jean-Paul cp ACH 101
Martigny; cpl Huber Roland cp ACH
101 Saint-Léonard; cpl Burgy Hu-
bert cp ACH 8 Neuchâtel; cpl Herren
Michel cp ACH 8 Marly; cpl Tetaz
Pierre-Yves cp ACH 8 Colombier;
cpl Vermot Alain cp EM fus 19 Ma-
rin; cpl Wirz Laurent cp ACH 8 Co-
lombier; cpl Fasel Frédéric cp EM car
13 Chêne-Bourg; cpl Fournier Da-
niel cp ACH 3 Onex; cpl Greder Pier-
re cp ACH 3 Genève; cpl Savoy Da-
niel cp ACH 3 Thonex; cpl Valiquer
Gilles cp ACH 3 Genève.

La Radio romande
à l'honneur

LAUSANNE (ATS). - C'est au-
jou rd'hui jeudi qu'a été décerné le
« Grand prix de l'information 1981 »
organisé par la Communauté radio-
phonique des programmes de lan-
gue française (Radiodiffusion-télé-
vision belge, Société Radio-Canada ,
Société Radio-France et Radio suis-
se romande).

Dans la catégorie « actualité », le
jury , formé de professionnels et réuni
à Paris , a couronné une émission de
la Radio suisse romande, la « Soirée
spéciale consacrée à Georges Bras-
sens », de Jacques Donzel et Frank
Musy (montage : Jean-Daniel Douil-
lot, programmation ; Renate Bruns-
chwiler et Jean-Daniel Biollay, par-
ticipation de Claude Blanc et Patrick
Ferla). Rappelons que ce prix « ac-
tualité » avait déjà été décerné l' an-
née dernière à la Radio romande.

Dans la catégorie « document »,
les quatre jurys nationaux réunis en
multiplex radiophonique ont attribué
le prix à la Société Radio-France
pour une émission intitulée « Iran,
an 2 ». d'Yves Loiseau.

LISTE DES NOUVEAUX
SOUS-OFFICIERS ROMANDS

Cpl Dumas Jean-Claude cp EM
fus mont 14 Mésières; cpl Gremaud
Frédéric cp EM fus mont 14 Vua-
dens; cpl Grisel Jean-Philippe cp
EFA 42 Savagnier; cpl Portmann Ca-
mille cp EFA 42 Orvin; cpl Schmutz
Jean-Pierre cp EFA 5/101 Duedin-
gen; cpl Marti Karim cp EFA 41 La
Chaux-de-Fonds; cpl Schenker An-
dré cp ACH 2 Fribourg; cpl Tettoni Le coût léger de tabacs MarvlanJ grâce ;i un système de rilrxarion efficace. § ¦' »
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Remise des diplômes a I EPFL
LAUSANNE (ATS). - Le professeur

Bernard Vittoz , président de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne, a
remis, vendredi soir , le diplôme de fin
d'étude à 1 84 nouveaux ingénieurs et
mathématiciens. Huit autres diplômes
avaient été décernés dans le courant de
l'année passée. C'est donc un total de
192 diplômes d'ingénieurs ou de ma-
thématiciens que l'EPFL a distribués en
une année.

Le président de l'EPFL a relevé l'im-
portance croissante de la post-forma-
tion (cours de3mo cycle) et précisé que
34 thèses de doctorat es sciences ou es
sciences techniques avaient été soute-
nues avec succès durant l'année.
S'adressant aux nouveaux diplômés, le
professeur Vittoz leur a rappelé qu'ils
avaient à prendre en considération,

dans leur future activité , les consé-
quences que leurs réalisations pourront
avoir sur l'homme , sur la société et sur
la nature. Le pouvoir de l'ingénieur , a-
t-il poursuivi, se constate tous les jours
par la présence de la technique dans la
vie courante, mais il n'est pas absolu ,
son savoir n'est pas total , le contexte
dans lequel s'insère sa technique com-
porte des éléments non maîtrisables sur
le plan scientifique. C'est là que l'ingé-
nieur doit , en toute honnêteté, montrer
les conséquences des choix envisagés.
L'ingénieur ne peut pas et ne doit pas
décider pour la collectivité , mais l'in-
former de façon aussi complète et
compréhensible que possible, en mar-
quant bien la différence entre sa com-
pétence technique et son avis de ci-
toyen.

L'aménagement du territoire vaudois
LAUSANNE, (ATS). — Le plan di-

recteur d'aménagement du territoire
du canton de Vaud sera vraisembla-
blement présenté au Grand conseil
ce printemps, au début de la nouvel-
le législature, et subira l'examen mi-
nutieux d'une commission interdé-
partementale groupant une quinzai-
ne d'administrations directement
concernées. Après quoi, il pourrait
être discuté par le législatif (en no-
vembre, vraisemblablement). C'est
ce que M. Marcel Blanc, président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment des travaux publics, a annoncé
vendredi à l'occasion d'une confé-
rence de presse générale du gouver-
nement.

Le Conseil d'Etat a demandé aux
planificateurs de ne faire figurer dans
le projet que les éléments essentiels
au développement du canton. Le
document couvre 120 pages de tex-
tes et de cartes et se divise en quatre
grands chapitres : un chapitre éta-
blissant le diagnostic de l'évolution
du canton depuis une centaine d'an-
nées, un deuxième définissant les
principes et les objectifs du plan, un
troisième avec les plans directeurs
sectoriels (urbanisation, sites et con-
traintes, transports , approvisionne-
ment et élimination des déchets,
constructions et installations publi-
ques), enfin un quatrième donnant
le programme d'exécution.

Le Grand conseil sera saisi du do-
cument final après une larqe consul-

tation de toutes les communes et des
milieux intéressés. Puis, le texte , ap-
prouvé par le Grand Conseil, sera
transmis au Conseil fédéral , qui de-
vra donner son approbation.

La Broyé en zigzag
La Société broyarde d'agriculture

que préside M. Eloi Losey vient
d'inaugurer, à Estavayer, un nouvel
atelier destiné à la réparation des
machines agricoles. De nombreux
invités ont pris part à la manifesta-
tion.

La chorale du corps enseignant
broyard a donné, samedi soir en
l'église de Domdidier , le « magnifi-
cat » de Durante sous la baguette de
M. Pierre Huwiler. Un très nombreux
public ovationna longuement les
chanteurs et leur chef ainsi que l'Or-
chestre de chambre de Villars-sur-
Glàne.

Quatre listes seront proposées aux
électeurs du chef-lieu et de Domdi-
dier lors du prochain renouvellement
des autorités communales , soit les
listes démocrate-chrétienne , radica-
le-démocratique et socialiste. On
trouve d'autre part la liste du mouve-
ment d'action staviacois à Estavayer
et la liste du mouvement d'action
communal à Domdidier.

Trente-huit Turcs reconduits
à la frontière italienne

BÂLE (ATS).- Trente-huit personnes de nationalité
turque seront conduites de Bâle à la frontière italienne ces
prochains jours par la police suisse des étrangers. Ne
possédant pas de visas pour entrer en France ou en Alle-
magne fédérale, elles avaient été bloquées à Bâle en début
de semaine et s'étaient réfugiées dans une église de la ville
rhénane.

Après avoir demandé des autorisations de travail en
Suisse, certains des émigrés avaient entamé mercredi une
grève de la faim. Vendredi, ceux-ci ont été transférés par
la police bâloise dans les locaux de la police des étrangers.
Ils seront prochainement refoulés en direction de l'Italie,
pays où les Turcs n'ont pas besoin de visa d'entrée.

Lia commission du Conseil des Etats
est d'accord avec le Conseil fédéral

Article constitutionnel sur l'énergie

BERNE, (ATS). — Le projet d'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie a pris
un bon départ. La commission com-
pétente du Conseil des Etats a ap-
prouvé le texte du Conseil fédéral en
ajoutant çà et là quelques modifica-
tions mineures. Cette disposition
constitutionnelle permettra à la Con-
fédération de promouvoir les écono-
mies d'énergie et le développement
de techniques nouvelles. Le Conseil
des Etats en discutera en mars pro-
chain. Les commissaires ont siégé
jeudi et vendredi à Berne sous la pré-
sidence de M. Hans Ulrich Baumber-
ger (rad/AR).

Contrairement au projet d'article
constitutionnel contenu dans la
« conception globale des trans-
ports », le texte du Conseil fédéral ne
prévoit pas d'impôt spécial sur l'éner-
gie pour financer la recherche. La ma-
jorité de la commission des Etats s'est

ralliée a ce principe. Deux commissai-
res cependant — il est permis de
penser qu'il s'agit de députés socia-
listes — soutiendront devant le plé-
num l'idée d'un impôt affecté. A quoi
les adversaires d'un tel impôt répon-
dront qu'un projet d'ICHA sur les
agents énergétiques — mazout , gaz,
électricité — est actuellement exami-
né par une commission du National.

M. Jean-François Aubert (LIB/
NE), membre de la commission, a
commenté , à l'issue de la séance, ce
projet d'article constitutionnel. La
principale activité de la Confédéra-
tion consistera à promouvoir les éco-
nomies d'énergie. En effet , même un
recours au tout-nucléaire ne permet-
trait pas de couvrir les besoins de la
Suisse. Il faudrait pour cela construi-
re 30 à 40 centrales du type de celle
de Goesgen, chose évidemment im-
possible dans notre pays. En établis-

sant des principes sur les économies
d'énerg ie, la Confédération devra te-
nir compte des efforts faits par les
cantons et, d'une manière générale,
se contenter de fixer des cadres. En
outre, le législateur fédéral n'aurait
pas le droit d'édicter une obligation
de se raccorder (à un réseau de
chauffage à distance), par exemple.
Cette compétence serait réservée aux
cantons.

La Confédération doit pouvoir
« édicter des prescriptions sur la co-
sommation d'énerg ie des installa-
tions, des véhicules et des appa-
reils ». A propos des installations, la
commission des Etats estime cepen-
dant qu'on ne saurait imposer à une
entreprise de remplacer un équipe-
ment en service par un nouveau. Il
s'agit bien plus de fixer des condi-
tions pour des installations nouvelle-
ment introduites sur le marché. Enfin,
la commission a ajouté au texte du
Conseil fédéral un alinéa qui oblige la
Confédération à tenir compte des
cantons, des communes et des parti-
culiers , des disparités régionales et
des « limites supportables du point
de vue économique ».

SARNEN.  - Le Conseil d'Etat
d'Obwald s'est déclare vendredi opposé à
une ini t iat ive personnelle demandant de
compléter la loi sur les constructions par
des prescriptions en faveur de l ' isolation
thermi que des bâtiments.  Le gouverne-
ment obwaldien demande à son Grand
conseil de soumettre cette in i t i a t ive  au
peup le , avec recommandation de rejet. Il
estime que cette ini t ia t ive n 'at teindrai t
pas efficacement le but visé — des écono-
mies d'huile de chauffage — et qu 'elle
entraînerai t  des frais supp lémentaires , de
construction et de surveillance.

LUCERNE. - Un incendie s'est dé-
claré tôt vendredi matin dans un locatif
de Lucerne. Cinq personnes , incommo-
dées par le fort dégagement de fumée , ont
dû être évacuées par les pomp iers. La
cause de l'incendie , qui a pris naissance
dans un faux plancher , n 'est pas encore
connue.

PÈLE MÊLE

EUïïlr Déficit moins important que prévu
La forte augmentation des re-

cettes dues à l'impôt anticipé,
estimées à 1,25 milliard au bud-
get 1981, s'explique par la subs-
tantielle hausse des taux d'inté-
rêt, imprévisible à l'été 1980, au
moment de l'élaboration du bud-
?iet. A cette raison , s'ajoute le
ait que de nombreux épar-

gnants ont retiré leurs dépôts
pour les placer d' une manière
mieux rémunérée: ces transferts
ont aussi fait progresser les re-
cettes de l'impôt fédéral. Ce
constat réjouissant est cepen-
dant tempéré par l'échéance de
1983, quand la Confédération
devra rembourser des montants
plus élevés. Si les revenus se
maintiennent, voire progressent,
pas de problème. Par contre, si
les taux d'intérêt devaient bais-
ser d'ici deux ans, Berne risque-
rait un «effet boomerang» en
ayant moins de moyens pour ris-
tourner davantage que prévu.

L'ICHA

Les 300 millions de francs sup-
plémentaires encaissés au titre

de l'ICHA trouvent leur origine
dans le renchérissement élevé
(+ 7%) ayant caractérisé l' année
écoulée. Cette hausse excessive
du coût de la vie a fait produire à
l'ICHA plus de 5,25 milliards de
francs, alors qu'on n'escomptait
que 4,95 milliards.

Enfin, le droit de timbre rap-
portera quelque 880 millions de
francs au lieu de 680 millions,
comme prévu. Il faut en remer-
cier les taux d'intérêt pratiqués
aux Etats-Unis. En dépassant
parfois 20%, ils ont multiplié les
opérations financières réalisées
depuis la Suisse en monnaies
étrangères et frappées du droit
de timbre de la Confédération.

Par rapport aux dix dernières
prévisions budgétaires, une sur-
prise de l' ordre du milliard est
exceptionnelle. En 1980, les re-
cettes ont dépassé de 272 mil-
lions de francs le montant bud-
gétisé. En 1979, elles ont été in-
férieures aux prévisions de 254
millions de francs et en 1974 et
1975, elles ont accusé un déficit
de plus de 600 millions de francs.
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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 res  écri tes à
AZ 178 au bureau du journal.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver te mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez, le nom d'une ville d'Italie
(Basilicate).
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.

Adelboden - Aude - Belleville - Cercle - Charla-
tan - Col - Christian - Coutances - Cil - Dame -
Donc - Drancy - Doux - Deux - Dore - Explosion -
Forger - Incursion - Lundi - Longuette - Masse -
Magnésium - Neige - Nord - Ode - Ouest - Orme -
Pore - Pompadour - Persillade - Quatre - Roue -
Roumain - Rossignol - Rond - Somnambule - Se-
melle - Usure.

(Solution en page radio)
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Office du Tourisme lHVltâtlOH
de Turquie à la soirée de projections sur la
Talstrasse 74, Turquie qui aura lieu le V février
8001 Zurich 1982 à 20 h dans les salles de
Tél. 01/221 0810/12 l 'Eurotel de Neuchâtel. «073.10 J

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années d'expérience,
bonne dactylo, consciencieuse et
précise et pouvant travailler seule.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une jeune entreprise et tous les
avantages sociaux modernes.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae à : Sponta S.A. -
2016 Cortaillod. 45751 36

Veuf avec 4 enfants,
banlieue
lausannoise,
cherche une

GOUVERNANTE
pour diriger le
ménage et
s'occuper des
enfants, avec l'aide
d'une jeune fille au
pair.

Tél. (021 )
35 58 80,
dès 20 h 47392 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 Neuchâtel

Mariages
La vie sous un jour nouveau

C'est réellement ce que nous cherchons à vous offrir , comme à tous ceux
qui nous font confiance. Alors, n'hésitez plus, téléphonez-nous aujour-
d'hui encore !
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchâtel, rue de la Côte 27, tél. 25 72 10
LAUSANNE - SION - LUGANO - FRIBOURG 45066.54

DIRECTEUR
43 ans, grand, situation assurée,
très bonne présentation, divorcé,
désire rencontrer jeune femme ,
25-35 ans, intelligente, physique
agréable, pour en faire une amie,
une copine ou mieux encore si
entente. Photo souhaitée. Réponse
assurée.

Ecrire sous chiffres 28-20097 à
PUBLICITAS, Treille 9, 2000
Neuchâtel.

44529-54

MONSIEUR HEINI BUHLER
a le plaisir de vous informer de

l'ouverture de son

CABINET DE PHYSIOTHÉRAPIE
À PESEUX

rue des Uttins 8

Tél. 31 70 20
à partir du 1er février 1982

45760-48

Valérie 39 ans
infirmière-chef ,
dynamique,
physiquement jolie,
sociable,
consciencieuse,
pratique le tennis, la
natation, aimant les
enfants, désire se
remarier.

Réf. 44'386,
case postale 92,
1800 Vevey 47297 5'

2 SERVICEFACHANGESTELL-
TE (20 + 21 Jahre) suchen einen

neuen Wirkungskreis
in renommiertem Haus.
Auf Anfang oder mitte Mai.
Angebote unter Chiffre :
4407 D, OFA Orell Fuessli Werbe
AG, 7270 Davos Platz. 47411 .38

Chef
d'entreprise

43 ans
Be l l e  s i t u a t i o n ,
bonne présentation,
apprécie la vie à
deux , les voyages, les
sports, désire trouver
compagne simple ,
loyale, pour mariage
éventuel.

Réf. 74 321,
case postale 92,
1800 Vevey 47296 54

Notre agence
possédant une
longue expérience
vous offre un très
grand choix de
partenaires

réussite
assurée et
garantie

HERA ET VENUS,
case postale 92
1800 Vevey -
Tél. (021 ) 51 19 19.

47258-54



i Nous consommons 1
1 chaque année davantage I

d'électricité. I
Et presque personne 1
ne demande d'où elle vient. 1
De la prise , bien sûr! Rien de plus naturel. Il suffit , \
d'actionner l'interrupteur pour avoir de la lumière. \

Il y a toujours du courant là où il faut et quand il faut. i
Pour nous autres Suisses, c'est devenu tellement évident i j
que nous en utilisons toujours davantage. En 1978, 3,8% de \
plus qu 'en 1977. En 1979, 4,0% de plus qu 'en 1978. En 1980, I
4,4% de plus qu 'en 1979. Et tout porte à croire que , malgré , \
nos efforts d'économie, la consommation va continuer 1

Car nous devons absolument nous affranchir de notre !
dépendance unilatérale à l'égard du pétrole. Et, pour y ; j
parvenir , il nous faudra davantage d'électricité , produite
au meilleur coût dans nos centrales nucléaires et hydro-

i L'électricité c'est la vie. J
28982-10

I Les CFF s'arrêtent. |~
I Le BAM s'arrête. 1
I Le BLS s'arrête. I
I Les CJ s'arrêtent. B
I Le GFM s'arrête. I
I Le MOB s'arrête. I
I Les CMN s'arrêtent. I
I Sans électricité I
1 tout s'arrête. f

\ 28983-10 M

.̂Tappmrtissagê
 ̂ • CFF f)

Le sens
du commerce...

...celle qui vend des billets, change des monnaies étrangères
ou s'occupe du secrétariat dans une grande gare doit , bien sûr , l' avoir.

Ce ne sont là que quelques-unes des activités de la
fonctionnaire d'exploitation. Elle exerce un métier de contact

très varié. Et en renseignant les voyageurs, elle
perfectionne sa connaissance des langues. Une profession enrichissante.

Conditions: avoir terminé une bonne formation scolaire,
maîtriser le français parlé et écrit , connaître suffisamment

une deuxième langue nationale, avoir les aptitudes
pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 16 et 20 ans.

Début de l'apprentissage : en automne. Durée : 1 '/2 ans. *». !

Les CFF, ça m'intéresse : ẑ^©
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les métiers féminins
que vous me proposez

Nom/pré nom: 488

R u e/No, : NPA/Lo ca_[i téj 

Née l e: Téléphone: 
Ecol es suivies: 

Coupon à renvoyer a' !fnw«'*S'lîlPl
Centre d'information professionnelle CFF , illPjÉltf jlJjB 8

BE3 CFF _Jj &JS5f î

«fissHSp' The Finance Department of our company. which is a subsidiary of a US^Sgggra
8s8|gf company has an opening tor an T888&

f ACCOUNTANT/FINANCIAL ANALYST 1
§§§ to whom we would like to attribute the following main responsibilities : 8Sg
Km - maintenance and up-dating of an appropriate internai control System SJj
jgfiï - spécial analysis and reports to local and central Finance Management KM
S' - projection and analysis of manufacturing cost and financial state- y&

- 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

R̂  and recommandations in English and French. X

Sx» If you are interested in this challenging position , please send fog
855 your application in confidence to the jsK

f||| v FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 
/^̂

Augmenter ses gains
dans un travail indépendant à domicile
Nous cherchons téléphonistes expérimentées pour prise de
contact.

Envoyez-nous ce coupon sous chiffres 28-20227 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nom : Adresse :

Age : Téléphone :
17358-36

Pour avril
j 'engage

2 maçons
expérimentés.
Travail intéressant
pour personnes
responsables.
Tél. (038) 46 12 01

43604-31

Cherchons

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

455I6-3E

|lNAGRAlTin??gTai
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNELS

Entreprise suisse de renommée mondiale occupant
plus de 350 personnes, nous développons et fabri-
quons des enregistreurs professionnels de haute tech-

; nicité depuis plus de 25 ans.
La conception actuelle de nos produits fait appel à de
nouvelles techniques dans le montage et le soudage
de micro circuits.
Nous cherchons :

UN INGÉNIEUR ETS
comme responsable d'un groupe d'assemblage.
Sa tâche sera d'organiser , de mettre au point et de
suivre les procédés de fabrication tels que :
- contrôle des composants CHIPS
- application de la soudure par sérigraphie
- pose manuelle et automatique des composants
- soudage en phase vapeur
- nettoyage et neutralisation
- encapsulage
Nous demandons :
- une formation en électronique et en mécani que

complétée par de bonnes connaissances en physi-
que des matériaux et en chimie.

Ce poste s'adresse à une personne dynamique possé-
dant une bonne capacité d'analyse.
Nous offrons un emploi stable et intéressant , condi-
tions sociales modernes, restaurant d'entreprise, horai-
re variable.
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec notre Chef du département
fabrication électronique, M. Narguet, tél. (021 )
91 21 21 ou d'adresser leur candidature à KU-
DELSKI S.A., Chef du personnel, 1033 Che-
seaux-sur-Lausanne. 47339 36

f Electricité^̂ î̂I pour demain - \
I énergie \
I pour la Suisse. \
I 45 000 personnes i
I se préoccupent _J L^fc w

de votre électricité. j

», Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS)
«k 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne.

I âsscï^PĤ P̂ p7 9̂wS Annonces Suisses S.A.

29 succursales en Suisse avec correspondants à l'étranger , plus de 300 collabo-
rateurs, engage tout de suite ou à convenir

un conseiller média-presse bilingue
(allemand-français)

pour développer l'acquisition publicitaire en faveur de supports de type financier ,
ceci en Suisse allemande et en Suisse romande.

Il s'agit d'un poste intéressant , principalement axé sur le service extérieur.

Profil du candidat :

0 Formation commerciale (CFC . maturité commerciale ou titre équivalent) ou
pouvant justifier , par son expérience , de ses compétences.

9 Excellente présentation.

9 Connaissance des média et , en particulier , de la presse.
# Age idéal : 25 à 35 ans.

0 Domicile : Suisse allemande ou Suisse romande.

Ce collaborateur sera engagé par la succursale de Lausanne, dont il dépendra.

Nous sommes exi geants pour ce poste important , en contrepartie nous offrons un
revenu et des prestations correspondants.

Nous attendons votre offre manuscrite avec les documents usuels à
adresser
à Pierre L. Goin, directeur, Assa Annonces Suisses S.A., place Bel-Air 2.
1002 Lausanne, qui vous garantit la parfaite discrétion dans le traite-
ment de vos offres. 47347 36

[ll ifteubleg ije&tple Î
j UJ La plus grande et la plus belle KJ

H U3 exposition à Bienne en j vj
i pj style - rustique - classique ©
H VjJ Reprise et échange en acompte! p-«
H LT.1 Conditions de paiement , crédit discret. J£J

V̂ i Jeudi vente du soir. F*tJH k^ Agencement et décoration tous sty les! *-* ;.
M Kl Pose de tapis , rideaux, tentures murales. J Ĵ
ilf LTJ 44913 - 10 ICJ

§i> M@NTAND©N |
1 feq Intérieur M
M fed Rue de la "05«,_-_« 032 *>*
j ^ Gare ô iSlCISUe 22 37 22 &|.

A vendre
20 magnifiques

MORBIERS
d'ori gine,
rénovés
garantis.
Livraison
à domicile

Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 53 11 04

47295-10

Patins
de hockey
Pour chaque paire de
patins achetée , nous
reprenons vos patins pour
Fr. 25 — .
Tout le matériel de hockey
a des prix imbattables.
NLH S.A..
3235 Erlach
(032) 88 14 40.
Dépôt
Saint-Biaise
Cycles Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Saint-Biaise
(038) 33 33 30. 47433 10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

Déménagements
j. MEDOLAGO

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

Rosières 3 - NEUCHÂTEL
JC"T ua I

Parler avec aisance
en public et dans la vie quotidienne!
Le trac , le rougissement , le bégaiement
et ,la timidité peuvent être vaincus
avec notre méthode largement
éprouvée! Demandez la nouvelle

brochure gratuite
â: Institut Koning, Dépt. 8
2000 AB Haarlem , PAYS-BAS. f
*Vos nom et adresse en majuscules s.v.p.

ÈÈH WA

Is Prêts personnels 1
Bon pour documenla lion smt engagement flffl

I BANQUE COURVOISIER SA — P

j DÉCOUVREZ

la verte Irlande
CIRCUIT d'une semaine

EXCLUSIF: 4 dates de voyages
pour les Romands

du 7 au 14 avril (Pâques)
du 19 au 26 mai (Ascension)
du 16 au 23 juin
du 8 au 15 sept (Jeune genevois)
Dublin, Gàlway, Connemara. vieux châ-
teaux , riches pâturages , abbayes, lacs
argentés , vestiges préhistoriques, villa-
ges de pécheurs, folklore , etc.

i l .  IOLO. circuit et demi-pension
inclus.

Brochure et inscriptions auprès de votre
agence _ 2055tf of eif làm,
Neuchâtel . Terreaux 5, 7 (038) 25 03 03
La Chaux-de-Fonds. L. -Robert 74,
,' (039) 23 26 44
Fribourg, PI. Gare 8, V (037) 22 87 37

i 4739.1-10

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

__!b=—-L.—-  ̂ ¦-——vr ¦

^^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ 28984-10

SOLDES
(Vente autorisée du 1 5.1 au 4.2.82)

Congélateurs dès Fr 398.-
1 20 I. 45500 -10

>j^3^
a©K 

CRE TEGNY + C 'e
Ëfimtfk tk COMPTOIR MENAGER
H«Zj?B 1 Fbg du Lac 43
Wg£!|V \W Neuchâtel

¦̂¦¦ P' Tel. 25 69 21 •

Grand rabais 50 %
sur tous les articles d'hiver
Deux grandes journées folles
Vendredi 29, samedi 30 janvier

Boutique Alternative,
Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.

4393B-10 53fc Brocante i
t#? des Parcs 31 1

*-A5 çcL ÊAJ boutique cadeaux , grand choix !
vr de bibelots de tous genres -

E RAY meubles - livres
(échange - rachat)

Ouvert : samedi toute la journée
Mercredi et jeudi dès 17 h 30.
Ligne de bus N° 8. 47350 10 ;

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET , tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 43.-8 10

P Reprise maximale
jj#- pour vot re  11

m aspirateur i
gf* usagée a lâchât d' un appareil neul
Hj Demandez nos

fc offres d'échange
JR SUPER.
|K| Seulement des marques
B7" connues , telles que :.
¦ ¦' ELECTROLUX . VOLTA . MIELE . h
H-' HOOVER , ROTEL. SIEMENS ,

Bf Chiiux de Fonds, in I - 033
B-. Villarss. Gljne. JumLyj Mon. - 03 / . 2454  14 U
H.'

1 el 43 r.uccufs.ile'.. -

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Ce soir, Monruz vivra à l'heure des demies avec, a I affiche,
un certain Neuchâtel Young Sprinters - Fleurier. On peut
espérer qu'ainsi, l'espace d'un match, cette alerte cinquan-
tenaire retrouvera l'ambiance des chocs d'antan !

Ejf ĵ hockey sur giace j Première ligue : un derby cantonal très attendu ce soir à la patinoire de Monruz

Au premier tour , Young Sprinters
s'était incliné à Belle-Roche sur le
« score » de 8 à 5. Les deux forma-
tions « flirtaient » alors avec les pre-
mières places. Depuis, les choses
ont bien changé. Si Fleurier prouvait
qu'il était bien un candidat à la pou-
le finale en obtenant une impres-
sionnante série de victoires, Neu-
châtel-Sport Young Sprinters voyait
le doute s'installer , car , si l'on excep-
te la venue d'Adelboden à Monruz,
les joueurs de la capitale n'ont plus
connu l'ivresse de la victoire jus-
qu'à... samedi dernier !

COMME PAR HASARD
Hasard du calendrier , le match re-

tour a lieu au moment précis où la
série victorieuse de l'un et la suite de
défaites de l'autre s'interrompent.
C'est dire si l'intérêt du match de ce
soir est relancé. En effet , Fleurier
vient de s'incliner sur sa patinoire
contre Ajoie (2-4), alors que Young
Sprinters a triomphé d'Yverdon, lan-
terne rouge il est vrai , par 7 à 2.

Si, pour ceux du Bas, l'envie de
faire trébucher le « leader » ne man-
que pas, pour les Vallonniers, l'im-
portance est autre. La victoire, pour
eux , constitue presque un impératif
à l'heure où Ajoie et Wiki s'affron-
tent directement et à une semaine
du déplacement de Worb , pour ren-
contrer Wiki précisément, De sur-
croît , comme Fleurisans et Neuchà-
telois sont parfaitement capables de

pratiquer un hockey d'excellente
facture, le derby de ce soir s'annon-
ce doublement captivant.

AU( COMPLET
Pour ce match-phare, Richard

Beaulieu disposera de tout son
monde. « Avant l'entraînement
de jeudi soir , aucun blessé
n'était à signaler , confie l'entraî-
neur des « orange et noir », et si la
participation de Yerly semble
incertaine pour cause de servi-
ce militaire, par rapport au
match contre Yverdon, tout le
monde sera au rendez-vous. Au
départ , nous évoluerons dans la
même composition que samedi
dernier. J'apporterai peut-être
des modifications suivant l'évo-
lution du résultat ou l'attitude
de notre visiteur. Pour cela, je
jugerai au fil des minutes. »

Que pense Richard Beaulieu de
l'équipe fleurisanne ? « J' ai vu
jouer cette formation à deux re-
prises. Une première fois con-
tre nous au premier tour , une
seconde contre Yverdon, il y a
maintenant deux semaines.
C'est une équipe très régulière,
qui fonctionne bien et qui méri-
te de participer au tour final.
Animée par d'excellentes indi-
vidualités, elle est néanmoins
très homogène et très « physi-
que ». De plus, elle possède un
gardien capable des meilleures

choses. Notre tache ne sera
donc pas facile mais nous
n'avons pas à faire des cadeaux.
Nous jouons pour gagner et
nous ferons tout pour y arriver.

Nous n'avons plus rien à per-
dre, mais Fleurier se doit de ga-
gner. Aussi une certaine nervo-
sité peut-elle s'emparer de no-
tre adversaire. A nous d'en pro-
fiter et d'imposer notre jeu ! Si
mes joueurs n'auront pas de
consignes spéciales, je surveil-
lerai du coin de l'œil les frères
Giambonini, qui retrouvent
Monruz et qui sont capables
d'un petit exploit dont ils ont le
secret. La ligne qui leur sera op-
posée aura peut-être un rôle
plus défensif que les autres. »

FINIR EN BEAUTE
Voilà donc Fleurier averti. Young

Sprinters ne jouera pas la fleur au
fusil ! L'entraîneur des Neuchàtelois
du Bas compte bien finir en beauté.
« Ce n'est pas parce que notre
place est assurée que nous de-
vons lever le pied. Jusqu'au
bout, nous jouerons le jeu. Et je
compte bien récolter encore
quatre points lors des trois der-
niers matches, à savoir contre
Fleurier, Adelboden et Lyss. Si
l'équipe tourne, nous y arrive-
rons. Cela nous rapprocherait
encore de la quatrième place,
but que je m'étais un peu fixé
en début de saison ».

Les cartes sont distribuées, aux
acteurs de jouer. Une seule chose
paraît certaine : la rencontre sera in-
tense et l'ambiance très passionnée.

J. CUCHE

MAUVAIS SOUVENIR. - A Fleurier, les « orange et noir » se sont inclinés par 8-5. Le deuxième but avait été marqué
par les frères Giambonini, qui jubilent sous les yeux du gardien Amez-Droz et de Zbinden consternés. Ces derniers,
avec leurs coéquipiers, prendront-ils leur revanche ce soir ? (Avipress-Treuthardt)

Le Locle II dans l'expectative...
IIIe lique : après la suspension de son équipe

La commission disciplinaire de la Li-
gue suisse (LSHG) est avare d'infor-
mations. Après plus de trois semaines
d'attente, les Loclois ont appris, suite
aux incidents qui s'étaient produits
face à Couvet , que le club et les
joueurs étaient solidaires de l'amende
à payer et, qu'en plus, l'équipe (Le
Locle II) était suspendue jusqu'au 15
janvier dernier. Rien n'a toutefois été
mentionné ayant trait au gain du
match arrêté , ni en ce qui concerne les
rencontres fixées durant la période de
suspension. Ces parties seront-elles
jouées ou perdues par forfait ? même
le comité romand de la LSHG n'était
toujours pas informé, hier de ces affai-
res.

RÉVEIL DE SAVAGNIER
Les Loclois sont donc dans l'expec-

tative. Ils ont repris le calendrier en
marche en attendant d'en savoir da-
vantage, lis ent éprouvé des difficultés
pour vaincre les réservistes des doux-
Derrière. Les Chaux-de-Fonniers ont
mené jusqu 'au début de la 3me reprise.
Grâce à René Rothen, les Loclois ont
renversé la situation en cent secon-
des.Ils ont, par la suite, logiquement
pris la mesure de Dombresson. Ils
n'ont pu, en revanche, éviter la capitu-
lation face à Savagnier !

Le champion sortant s est, a cette
occasion, rappelé au bon souvenir de
chacun. Grâce à des réussites de Mi-
chel Cosandier (2), Thiery Fallet, Gil-
les Aubert et Jean-Marc Fallet, les pa-
tineurs du Val-de-Ruz ont infligé aux
Loclois leur premier échec de l'hiver.
Ils ont battu la seconde garniture des
Ponts-de-Martel également sur un
« score » étriqué. Raymond Jean-Maii-
ret (2), Pierre-Henri Girard, Edy Du-
commun et Yves Montandon ont été
les « buteurs » des Ponliers. Gilles Au-
bert, Michel Cosandier (2), Jean-Pier-
re Zingg (2) et Thierry Fallet se sont
unis pour offrir la victoire à Savagnier.

LES PONTS SE VENGENT
Le HC Les Ponts II s'est vengé en

affrontant Couvet. Oh ! dans ce cas
aussi, la lutte fut acharnée. Les Covas-
sons tapèrent dans le mille par l'entre-
mise de Jacques Gertsch, Maurice
Baendli, Gilles Jacot et Gérard Doriot.
Deux envois victorieux de Raymond
Jean-Mairet, un de Patrick Zwahlen,
un de Claude-Alain Montandon et un
d'Eddy Ducommun firent de justesse
basculer les deux points dans le camp
des réservistes.

Le chef de file a pris sa revanche. On
se souvient qu'à la surprise générale,
La Brévine avait été vaincue par Domi-

bresson. lors du match retour , les Bre-
viniers ont rafflé le tout. Jean-François
Dupar, Germain Marquis, Jean-Jac-
ques Piaget et Pierre Kammer portent
la paternité de ce succès.

Un match-phare mettait en présence
La Brévine et Savagnier. Le premier
nommé menait par deux à rien quand,
à la 25me, les arbitres renvoyèrent tout
le monde aux vestiaires, à la suite de
chutes de neige.

DERNIERS RÉSULTATS
Les Joux-Derrière II - Couvet 3-4;

Savagnier - Les Ponts-de-Martel II
6-5 ; La Brévine - Dombresson 4-2 ;
Les Joux-Derrière II - Le Locle II 4-5 ;
Couvet - Les Ponts-de-Martel II 4-5;
Le Locle II - Savagnier 4-5 ; Dombres-
son-Couvet 1-10; Le Locle II - Dom-
bresson 9-1.

CLASSEMENT AU 28 JANVIER
V La Brévine 9 7 1 1  53-21 15
2. Les Ponts II 8 5 1 2  60-28 11
3. Le Locle II 7 4 2 1 55-20 10
4. Savagnier 7 5 0 2 40-29 10
5. Couvet 8 5 0 3 53-29 10
6. Les Joux-Der. Il 8 2 0 6 34-48 4
7. Dombresson 9 2 0 7 24-67 4
8. Serrières II 8 0 0 8 6-83 0

Liet

LIGUE B : Villars aux Mélèzes
Indiscutablement ,  les Montagnards

affichent une forme réjouissante. Le ré-
sul ta t  obtenu contre Langenthal le
prouve. Tout a par faitement marché.
Sont spécialement à citer : Hirt , Haas.
Leuenberger et Trottier.

Ce soirVcontre Villars. on est en droit
d' attendre un nouveau succès, ce qui se
traduirait  par une position des plus fa-
vorables pour la suite des opérations.

Dans les tours précédents , un nul.
puis une victoire vaudoise. enfin deux
succès neuchàtelois. Au classement , les
Chaux-de-Fonnicr occupent le Y" rang ,
tandis que les Villardoux sont 5™ , à 4
points. Le match de ce soir est des plus
importants. Il devrait permettre aux
Horlogers de prendre leurs distances.
Qu'en pense Harold Jones:

« Nous avons rempli notre contrat, à
Langenthal. Je savais qu'une fois l'équi pe
tournerait. Déjà face à Lausanne, tout a
été normal. Quand tout le monde est au
mieux , nous avons un volume aussi bon
que Sierre ou Olten. mais voilà ! le temps
pressait. Au travers de notre recherche, il

y a eu des blesse et des malades. Hirt , par
exemple, a dû renoncer au mauvais mo-
ment. En attaque , Yerl y, Leuenberger et
Willimann ont été sérieusement touchés.
Il fallait toujours revoir l'organisation.
Maintenant , c'est du passé. Toutes les
lignes sont au point. Pour affronter Vil-
lars, un seul ennui : Bauer est en service
militaire. J'espère qu'il sera à disposition.
En cas de forfait, c'est René Boeni qui
sera titularisé.

Le problème des jeunes est toujours
préoccupant. Quelques-uns ont renoncé à
vivre notre aventure. Par contre, Markus
Leuenberger a fait un effort magnifi que.
Le voilà , à la veille d'entrer à l'école de
recrues avec une adaptation complète en
ligue nationale. C'est un joueur exemplai-
re. Ce cinquième match contre Villars
devrait nous valoir un nouveau succès,
malgré le fait qu'entre nos deux clubs, un
air de revanche se manifeste à chaque
occasion. Naturellement , pour enlever la
victoire , il faudra forger sérieusement et
ne pas croire à un succès facile. »

P.O.

153 ski
Demain matin

Troisième « Marathon
du Mont-d'Amin »

Demain aura lieu , dans le Jura neu-
chàtelois , le 3mc marathon à ski de fond.
Après le magnifi que succès remporté ces
deux dernières années , le comité d'orga-
nisat ion n 'apportera que peu de change-
ment au parcours.

Le départ aura lieu à La Vue-des-
Alpes. Deux parcours sont au choix des
participants , l' un de 15 km et l' autre de
42 km . qui conduiront les coureurs aux
Pontins , en passant par le Montperreux
- le Gurnigel - le Bel a l'Oiseau - Sous les
Roches , avant de poursuivre jusqu 'à La
Vue-des-Al pes. par Derrière-Pertuis et
la Petite Berthière.

Un dé part en li gne libérera toutes les
catégories (hommes et dames , licenciés
et touristes) à 9 heures.

One seule victoire neuchâteloise
EJgjfl voiieybaii En ligue nationale

En ligue nationale A, tant chez les
hommes que chez les femmes, rien à
signaler après la treizième journée de
championnat. Statu quo complet puis-
que, dans les deux cas, les quatre pre-
miers ont battu les quatre derniers. Les
résultats et classements ont paru dans
l'édition de lundi.

Au niveau de la ligue nationale B,
une seule victoire neuchâteloise à si-
gnaler , celle obtenue par les filles de
Neuchâtel-Sports aux dépens d'Uni
Berne. Grâce à cette victoire, et profi-
tant de la défaite de Moudon contre
Marly, les joueuses du chef-lieu se
hissent à la deuxième place du classe-
ment, à quatre longueurs de Berne
VBC.

Quant aux filles de Colombier, elles
recevaient précisément Berne. La lan-
terne rouge contre le « leader ». Les
Bernoises l'ont emporté par 3-0. Il est
vrai qu'elles n'ont concédé que deux
sets en onze rencontres ! L'os était
particulièrement dur pour les Neuchâ-
teloises qui comptent toujours quatre
points de retard sur les avant-derniè-
res.

Du côté de la LNB masculine, les
trois formations du canton se sont in-
clinées. Colombier contre Montreux,
Marin face à Tramelan et Le Locle à
Aeschi. Chacun couche donc sur ses
positions. Colombier est troisième, à
six points du premier, Marin occupe le
neuvième rang avec quatre longueurs
d'avance sur la malheureuse équipe du
Locle, qui ferme la marche. A noter
que, dans le match au sommet , Leysin
a battu Lausanne 3-0 et se retrouve
seul au premier rang, devant Lausanne
précisément.

PROGRAMME
LNA féminine : LUC - VBC Bâle ;

Bienne - Carouge ; Uni Bâle - Spada
Academica ; Lucerne - Lausanne VB.
- LNA masculine : Naefefs - Spada
Academica ; Voléro - Servette Star
Onex ; Bienne - Chênois ; LUC - Uni
Bâle.

LNB féminine : Colombier - NE
Sports. - LNB masculine : Colom-
bier - Leysin ; Le Locle - Lausanne ;
Marin - Montreux. J. Cuche

Le Canadien de Langnau Peter
Sullivan a dépassé l'Arosien Gui-
do Lindemann en tête du classe-
ment officiel des « compteurs »
publié par la LSHG après 29
tours de championnat. Dans le
classement du tour final , après la
première journée, Messer, de Fri-
bourg, et Neininger, d'Arosa ,
sont à la première place avec 2
points.

Classement des « comp-
teurs » après 29 journées : -
1. Peter Sullivan (Langnau) 48
pts (28 buts/20 assists). - 2.
Guido Lindemann (Arosa) 47
(18/29). - 3. Richmond Gosse-
lin (Bienne) 44 (27/17). - 4.
Randy Wilson (Davos) 43 (26/
17). - 5. Bernie Johnston (Klo-
ten), Jean Lussier (Fribourg) et
Ron Wilson (Davos) 39 (22/ 17).
- 8. Serge Martel (Bienne) 39
(20/19). - 9. Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 38 (23/ 15). - 10.
Richard Grenier (Arosa) 34 (25/
9).

Classement après la V
journée du tour final : - 1.
Herbert Messer (Fribourg/Gotté-
ron) et Bernhard Neininger (Aro-
sa) 2 {2 1 ) .  - 3. Gosselin , Jakob
Kœlliker (Bienne), Arnold (Lœr-
tscher (Bienne), Sullivan et Ron
Wilson 2 (1/1). - 8. Rolf Raemy
( Fribourg/Gottéron) 2 (- 12) .

Les « compteurs »
de ligue nationale A

Formule un : le règne de la gabegie
j*r!!̂ r*| automobilisme Toujours le conflit Fédération-joueurs

D'un côté, il y a le pouvoir sportif ,
intransi geant, qui sanctionne : suspen-
sions avec sursis et amendes fermes pour
tout le monde. De l'autre , les pilotes re-
groupés, qui résistent et refusent toute

sanction. La formule un, tout juste sortie
de la querelle FISA-FOCA , qui avait
bien failli avoir raison de son existence,
s'est replongée dans le chaos. Son exis-
tence est de nouveau remise en cause et le

Grand Prix d'Argentine est prévu le 7
mars...

A deux heures et quelques centaines
de mètres d'intervalle , à Paris , le prési-
dent de la FISA , M. Jean-Marie Bales-
tre , et le représentant des pilotes , Didier
Pironi, ont pris la parole. Le premier
pour dire que la commission executive
de sa fédération avait décidé de suspen-
dre (avec sursis) les pilotes qui ont me-
nacé le déroulement du Grand Prix
d'Afri que du Sud et de leur infliger (sans
sursis) des amendes. Le second , avant
même la commmunication du président
Balestre , avait , «au nom des pilotes
dont l' unanimité s'est encore resserrée
depuis le retour d'Afrique du Sud », re-
jeté à l' avance «toute sanction que
pourrait prendre le comité exécutif , y
compris des blâmes» .

FOSSÉ ÉLARGI
Ainsi donc, le fossé s'est-il un peu plus

creusé , jeudi , entre ceux qui régissent la
course et ceux qui la font. Le président
Balestre s'est montre ferme et «n 'accep-
te pas qu 'une trentaine de licenciés refu-
sent les régies que respectent des dizai-
nes de milliers d'autres» . Les pilotes, de
leur côté , refusent même de payer une
amende («ce serait reconnaître des fau-
tes que nous nions» ) .

Devant ces refus simultanés , la survie
de la formule un paraît encore une fois
bien menacée. Seul espoir , pour l ' instant
entrevu , la réunion du tribunal d'appel
de la Fédération internationale de l' au-
tomobile , qui examinera les appels des
pilotes.

ASSEZ TÔT
«Cette instance doit se réunir rapide-

ment» , a indiqué le président Balestre.
Assez tôt , sans doute , pour tenter de
trouver un compromis , à défaut d' une
solution définitive et satisfaisante pour
tout le monde , afin de garantir  la crédi-
bilité du «plateau» du Grand Prix d'Ar-
gentine.

En effet , à force de courir après ses
démons , la formule un pourrait  bien les
rattraper , c'est-à-dire aller en Argentine
sans Rcutemann , par exemp le , et y dis-
puter un grand prix... sans spectateurs.

sport télégramme
BOXE. - A Atlantic City, le Pana-

méen Euscbio Pedroza a conservé son
titre mondial (version WBA) des poids
plumes en bat tant  le Porto-Ricain Juan
Laportc aux points , en quinze roun ds , à
l' unanimi té  des trois luges.

Les sanctions
Rappelons que le comité exécu-

tif a prononcé jeudi les sanctions
suivantes :

— Suspension avec un sursis de
2 ans pour Patrcse (I t ) ,  Pironi (Fr),
Villeneuve (Can), Giacomelli (I t) ,
Prost (Fr) et Laffïte (Fr). Ces six
coureurs , considérés comme récidi-
vistes pour avoir déjà fait la grève
à Zolder l' an dernier , devront en
outre payer une amende de 10.000
dollars chacun.

— Les autres pilotes , n 'ay ant
commis qu 'une faute cette année , à
Kyalami , voient leur licence sus-
pendue pour deux courses seule-
ment , avec un sursis de 2 ans. Ils
devront d'autre part payer une
amende de 5000 dollars chacun.

|̂ ]"»e

Chez les juniors
Un Neuchàtelois

champion romand
Les championnats romands juniors de

lutte libre se sont déroules le week-end
dernier à Schmitten , dans le canton de
Fribourg. Le Neuchàtelois Vincent Per-
riard , am lu t te  sous les couleurs de
Domdidier depuis plusieurs mois , a bril-
lamment remporté le titre de la caté go-
rie des 48 kg. Il a vaincu trois adversai-
res par tombé , ce qui est d'autant plus
méritoire que Vincent partici pait pour la
première lois à un championnat de la
catégorie junior.

Ce titre lui permettra de prendre part
au champ ionnat de Suisse , dimanche , à
Meiringcn. On lui souhaite d'ores déjà
le succès.

Voici les nouveaux titré s sur le plan
romand:

48 kg: Vincent Perriard (Domdidier/
Colombier). - 52 kg: Silvio Setzu (Dom-
didier). - 57 kg: Claude-Alain Putalîaz
(Conthey). - 62 kg: Josep h Riedo (Sing i-
ne). - 68 kg: Charly Ducry (Domdidier). -
74 kg: Pierre-Didier Jollien (Marti gny). -
82 kg: Pascal Conrad (Valeyrcs). - 90 kg:
Félix Girard (Vevey). - Plus de 100 kg:
Alain Biffrare (Illarsaz).

80E2J football
La Chaux-de-Fonds
... aussi à Cannes !

Pendant 12 jours , le FC La Chaux-de-
Fonds s'installera à Cannes, en camp
d'entraînement , afin d' obtenir une effi-
cacité maximale dans le deuxième tour
de championnat qui débutera le 28 fé-
vrier. Relevons que le dimanche précé-
dent , c'est-à-dire le 21 février , les Mon-
tagnards seront engag és contre Winter-
thour , en terre zuricoise. pour le compte
de la Coupe de la li gue. Il n 'est donc pas
question de musarder.

C'est hier soir que la délé gation , forte
de 22 personnes, a quit té  la Métropole
horlogere. Un seul joueur n 'est pas du
voyage : Laurent Jaccard . Victime d' un
accident de la route au mois de décem-
bre, il doit encore observer un temps de
calme comp let avant de reprendre l'en-
traînement.

Le retour est fixé au mercredi 10 fé-
vrier , à 10 heures. Bon voyage cl bon
camp à la sympathi que délégation
chaux-de-fonnière.

Journées de ski
des gymnastes neuchàtelois
C'est à la section de La Coudre de la

Société fédérale de gymnast ique (SFG)
qu 'incombe d'organiser , samedi 30 et
dimanche 31 janvier , les «Journées can-
tonales des gymnastes skieurs neuchàte-
lois» . Ce week-end se compose d' une
course de fond le samedi après-midi à
Chaumont et d' un slalom géant en deux
manches le dimanche à Tète-de-Ran ,
plus précisément sur les pistes de La
Serment.

De très nombreux concurrents en
puissance ont déjà fait pervenir leur ins-
cri ption aux organisateurs qui attendent
encore les derniers hésitants sur les di-
verses pistes de départ. A l'intention des
personnes intéressées (gymnastes ou
pas), précisons qu 'il est possible de par-
ticiper seulement à la course de fond (5
km pour toutes les caté gories) ou au
slalom géant , ou aux deux épreuves.

Pour la course de fond , rendez-vous
est donné samedi à 13 h 00 au chalet
«Bon Laron» à Chaumont.  Les partici-
pants à la course des populaires (gymnas-
tes exclus) pourront encore s'inscrire sur
place jusqu'à 14h.30.

Pour le slalom géant du dimanche ,
rendez-vous à 8 h 00 au chalet du Ski-
club de Tètc-dc-Ran.

PATRONAGE | g f̂ll

Le Club sportif Les Fourches orga-
nise le 42mc championnat cantonal de
cross-country cet après-midi. Ce sera
également l 'ult ime manche de la
«Coupe neuchâteloise» , patronnée
par notre journal. A ce propos, Mary-
Claude Ruchti pourrait bien gagner
définitivement le challenge « F A N »
pour les dames, même si elle n 'est pas
championne neuchâteloise aujour-
d'hui.

On enregistre malheureusement
deux absences de poids : les Olym-
piens Anne-Mylène Cavin et Vincent
Jacot. retenus par le cadre national.

Les inscriptions seront prises sur pla-
ce. Elles seront gratuites pour les eco-
lières et écoliers qui courront:  à 13 h
30 (filles 72 et après) sur 1000 m ; 13 h
40 (gars 71 et après) 1000 m; 13 h 50
écoliers nés en 1969 et 1970 sur 2000
m; 14 h 45 écolières nées en 1970 et
1971 sur 1400 m. Cadettes et cadets
courront entre 14 h et 15 h 15. Les
dames partiront à 15 h 15, les juniors

La salle de Macolin
ouverte aux athlètes

Comme ces années passées , l'Ecole fé-
dérale de sport de Macolin a monté ,
pour un temps , sa piste circulaire d' ath-
létisme à l' intérieur de la salle géante de
la «F in  du monde ». Elle restera en pla-
ce jusqu 'au 21 février.

Deux réunions importantes sont pré-
vues jusque-là : un « meeting» nat ional
organisé par la GG Berne le 7 février , et
les premiers champ ionnats de Suisse
«indoor» , mis sur pied le 21 février par
les sociétés biennoises d' athlétisme , sur
mandat  de la FSA.

et populaires (5600 m) a 15 h 35;
enfin , les vétérans et l'élite (9800 m) à
16 h 15.

Chacun recevra un prix souvenir ,
les trois premiers de chaque catégorie
un prix spécial , les vainqueurs de la
Coupe neuchâteloise étant évidem-
ment également récompensés.

A.F.

P^CS athlétisme Aujourd'hui à St-Blaise



Bengali supplante Hallenbarter pour huit secondes
£3 ¦¦' ¦' | Championnat de Suisse des 15 kilomètres au San Bernardino

Pour huit secondes, Konrad Hallenbarter n a pas réussi la
passe de trois au championnat de Suisse des 15 kilomètres. Du
même coup il a passé son sceptre à Franz Renggli. Le Lucernois
(il fêtera ses 30 ans le premier septembre) a ainsi acquis son
deuxième titre national sur «l'épreuve de vitesse» du ski nordi-
que. Dans la même foulée, il s'est rassuré sur son état de santé,
sur son degré de forme à trois semaines d'Holmenkollen. Le
verdict de ce 15 kilomètres a également jeté un nouvel éclairage
sur la sélection suisse pour les championnats du monde. Andy
Grunenfelder (3me à 40") et Joos Ambuhl (5me à V07") peuvent
déjà passer chez le tailleur après Renggli, Hallenbarter et Gui-
don, sixième hier matin sous la neige et dans la tourmente qui
ne cessèrent tout au long de cette épreuve sélective, impitoya-
ble pour les organismes mal préparés, pour les esprits peu
motivés. Au bilan sont également à souligner la quatrième place
de Pfeuti encore mal remis d'un refroidissement, la septième
d'André Rey, le premier des régionaux. Et l'abandon de Roland
Mercier. Le Loclois pourrait bien avoir perdu sa place en équipe
nationale pour l'hiver prochain et Schindler son billet pour Hol-
menkollen car, lui aussi, renonça en cours de route.

Hui t  secondes donc séparent  le doua-
nier du Splugcn de l 'instal lateur  sanitai-
re d'Obergoms. Ils sont bien incapables
d' exp li quer dans quel secteur de cette
trace uni que de 15 kilomètres s'est joué
le t i t re nat ional .  Hier soir encore j 'hési-
tais à prendre le départ. Je me ressens
toujours d'un douleur dans les côtes suite
à une chute lors du championnat des
douanes il y a dix jours relevait Renggli
à l' arrivée. Et d' ajouter: J'ai couru pour
moi. Je suis parti très fort afin de me
situer exactement. Et je n 'aurais pas été
étonné si un ou deux adversaires avaient
été placés avant moi...

CONTRAT REMPLI

Pour sa part . Konrad Hal lenbar ter
affirmait:  Je suis parti très vite. J'avais
toutefois quel ques craintes avant d'abor-
der la longue montée nous ramenant du
barrage (réd.: la trace emprunta i t  la rou-
te construite sur le sommet de la voûte
du barrage Diga isola) à la hauteur du
secteur d'arrivée. J'estime avoir réalisé
une bonne course. J'avais un bon fart.

Certes Franz, parti deux minutes après
moi (réd.: à l'inverse du 50 kilomètres de
Campra), était peut-être mieux renseigné
sur mon temps... La dernière remarque
de Hallenbarter n 'a qu 'une valeur  indi-
cative et non exp licative quan t  à la diffé -
rence de temps à l'heure du verdict. Hier
matin,  sur ce terrain dont il connaît la
moindre parcelle , le moindre rep li.
Franz Rengg li é tai t  bien le plus fort, à
même d'ajouter un troisième ti tre natio-
nal à son palmarès (l' année dernière il
avait  remporté , à Gonten . la médaille
d' or des 50 kilomètres).

De notre envoyé spécial

Derrière les deux hommes de pointe
du cadre national , Andy Grunenfelder.
Fritz Pfeuti. Joos Ambuhl  et Giamchen
Guidon ont rempli leur contrat , ont dé-
montré leur bonne forme à l' approche
d 'Holmenkol len .  A mi-parcours , excep-

tion laite pour Guidon (7 ), ils pas-
saient déjà dans cet ordre derrière Reng-
gli et Hallenbarter (le Valaisan accusait
4secondes de retard).

En fait , mis à part les positions des
cinq premiers, certains bouleversements
dans le classement se sont opérés dans la
seconde moitié du parcours, la plus dif-
ficile avec une succession de montées et
de descentes s'enchaînant dans les qua-
tre derniers kilomètres. Francis Jacot ,
pointé à la 6"*place à 48" de Rengg li.
rétrogradait à la 9""-'. Le jeune Chaux-
de-Fonnicr Sy lvian Guenat «plongeait»
de la 8"'c à la 15™ , perdant 2'15" . André
Rey se hissait de la 14mc ( l '4 l "  de re-
tard) à la 7"K , ne perdant que vingt-cinq
secondes.

Je suis revenu sur Faendrich parti tren-
te secondes avant moi , vers le 8"a' kilomè-
tre, exp liquait  le «fondeur» des Cernets.
Par la suite , il m'a à nouveau distancé;
mais dans les derniers kilomètres je suis
parvenu à refaire une partie du terrain. Et
à l' arrivée, le Jurassien arrachait la sep-
tième place pour une seconde. Cinquiè-
me à Campra . septième hier au San
Bernardino , André Rey est en passe de
gagner son pari: ne pas se faire oublier
sur le plan na t iona l  après son éloi gne-
ment de l'équi pe de Suisse au sortir de
l'hiver 1980/198 1 pour insuffisance de
performances...

SANDOZ ... 21me

Sur le plan romand — et jurassien —
le résultat d' ensemble est resté inférieur
à celui de Campra au terme du «mara-

thon des neiges» . Seuls André Rey et
Francis Jacot sont entrés dans les dix
premiers. Derrière . Guenat (15 mc) pou-
vait  asp irer à un meilleur résultat .  En
revanche la performance du second des
frères Rey (Pierre-Eric) est confo rme à
la logi que (16"""' à 3'24"), tout comme
celle du Valaisan Elmar  Chastonay
(19 ,„c ,¦ 3-44.- , En revanche ia 2Pc placo>
de Daniel Sandoz n 'est en rapport ni
avec ses possibilités , ni avec ses espoirs.
Rap idement je me suis rendu compte que
j 'avais un ski qui glissait mal. Dans une
des plus importantes descentes alors que
j 'étais en position de recherche de vitesse,
je reprenais la «poussée» une quinzaine
de mètres avant mes adversaires. C'était
facile à constater. La neige était vierge de
trace de «piolets»... Ce n'est toutefois pas
une excuse à ma contre- performance. Ça
n'allait pas exp li qua i t  le Loclois.

SIX NOMS

Le rideau est donc tombé sur ce
championnat de Suisse des 15 kilomè-
tres. Il a confirmé la hiérarchie des va-
leurs en place du ski nordi que suisse.
Reste maintenant le 30 kilomètres du
Splugcn. A son issue nous communique-
rons la liste des sélectionnés pour Hol-
menkollen précise Peter Muller.  le pa-
tron des Nordiques. Le pari est à pren-
dre: sur son carnet sont déjà notés les
noms de Renggli , Hallenbarter . Andy
Grunenfelder , Fritz Pfeuti . Joos Am-
buhl , Giachem Guidon. Les six premiers
de ce 15 kilomètres. Qui sera le septiè-
me, si septième il y a? Le suspense de-
meure...

P.- H . B O N V I N

RASSURE . — En remportant  le t i t re  na t ional  sur 15kilomètres.  Franz
Renggli est rassuré sur son état de santé. En effet, il sentait  encore les
séquelles d'une récente chute. Télépho to AP )

Le programme de Schladming modifié
« Mondiaux » alpins contrariés par la neige

Les conditions atmosp hériques res-
tent toujours aussi capricieuses dans le
centre de l'Autriche. Au lieu du coup de
froid annoncé, c'est la neige qui est
arrivée vendredi , ensevelissant sous des
tonnes de flocons Schladming et Haus,
les deux stations où se déroulent les
championnats du monde.

Le programme, alors qu 'une seule
course a été conduite pour l'instant à
son terme — la descente féminine du
combiné — a subi ainsi sa première
modification. Le jury, après avoir re-
porté la descente masculine du combiné
de vingt-quatre heures, a dû finalement
la fixer à lundi. Seule la descente fémi-
nine aura donc lieu aujourd'hui , pour
autant que le temps le permette. Si tel
n 'était pas le cas, elle serait courue
lundi , de nouvelles dates restant à trou-
ver alors pour les épreuves du combiné.

Le programme des prochains jours :
samedi 12 h 00 : descente dames ; di-
manche 12 h 00: descente messieurs :

Coupe Robella O.J.
demain après-midi

Le Ski-club Buttes et l'Ecole de ski de
compétition Buttes-La Robella mettent
conjointement sur pied pour demain , sur
les pentes de la Robella , un slalom géant
destiné aux membres O.J., filles et garçons,
de la FSS. Espérons qu 'un temps agréable
favorisera organisateurs et jeunes concur-
rents.

Course interrégionales
d'O.J. à la Serment

Le Ski-club Le Locle assurait , le week-
end dernier , les courses interré gionales
O.J. alpins.  C'est à la Serment que la jeu-
nesse romande s'est retrouvée , aussi bien
chez les filles que chez les garçons , tout a
été sans accident.

RÉSULTATS
Catégorie O.J. filles (au départ 44):

l.Ch. Bournissen (Hérêmencc) 69*71";
2. N. Koeller (Torgon) 7I'64" ; 3. M. Sierro
(Sion) 71*88"; 4. A. Chappot (Vi l la rs )
7272"; 5. M. Tagliabue (Genève) 73'09".

O.J. Il garçons"(74): I .T .  Barbczatm (Le
Locle) 70' 18 ; 2.J. Sisy (Genève) 70'20";
3.C. Stetner (Saas-Fec) 70*37"; 4.N.  Ver-
nez (Mal leray)  71'08" ; 5. M Zcllvveuer (Ge-
nève) 71*09".

lundi , descente combine messieurs et
slalom combiné dames (ou descente da-
mes).

Programme
de remplacement

Les organisateurs des champion-
nats du monde ont mis sur pied un
programme de remplacement au cas

Oehrli sera-t-il
le quatrième

descendeur suisse ?
Le skieur de Lauencn Gustave Oehrli ( l l)

ans) sera très vraisemblablemen t le qua t r ième
Suisse aligné dans la descente masculine des
champ ionnats  du monde de Schladming, aux
côtés de Peler Muller , Toni Burg ler ei Franz
Heinzer. En raison du renvoi de la descente
du combiné , les responsable de l'é qui pe de
Suisse se sont vus dans l' obli gat ion de dési-
gner le quatrième homme en fonction des
résultats de la saison.

Oehrli . dont la sélection n 'a pas encore été
confirmée officiellement , a obtenu cet hiver
un 7nK . un 11""-' et un I3 mc rang, ce qui lui
confère un léger «p lus» par rapport à Lonra-
din Cathomen (une l'ois 9"") et Silvano Meli
(9""-' et l0m C)

ou la descente f é m i n i n e  ne pourra i t
avoir lieu samedi. Le voici : Diman-
che;..;, descente masculine à 12 h 00. —
Lundi :  descente féminine à 12 h 00.
— Mard i :  slalom combiné dames à 10
h 00 et descente combiné messieurs à
12 h 30. — Mercredi : slalom combiné
messieurs à 10 h 00. — Jeudi : géant
dames à 10 h 00.

Maria Walliser
défavorisée

Maria Walliser , gagnante de la descente du
combiné , a tiré le p lus mauvais  numéro de
dossard pour la descente qui doit se dérouler
a Haus  à 12 h 00. au vu des condit ions météo-
rologi ques: elle s'élancera en effet la première
sur la p iste.

L'ordre des départs: I.Mari a Walliser
(Sui) ;  2.Holl y Flanders (EU);  3. Elisabeth
Kirchler (Aut ) ;  4.Gerry Soerensen (Can);
S.Torill Jfeldstad (Nor) :  6.Jana Gantnerova
(Tch); 7.Svlvia Eder (Aut) ;  S.Cindv Nelson
(EU) :  9. Elisabeth Chaud i Fra) : l'O. Laurie
Graham (Can); l l .Corne l i a  Proell ( A u t ) ;
12. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fra);
13.Irène Epp le (RFA) ;  14. Lea Soelkner
(Aut ) ;  IS. Doris de Agostini (Sui); puis:
22. Ariane Ehrat (Sui ) V 25. Brigi t te Oertli
( Sui ) .

Cinq kilomètres dames de San Bernardino

Bonne course de Marianne Huguenin
Vingt kilomètres dames de Campra ,

5 kilomètres dames du San Bernardi-
no : un même scénario. Les mêmes ac-
trices, un même verdict. En l'absence
de la détentrice du titre national Karin
Thomas (blessée à un bras), Evy Krat-
zer s'est imposée comme dans le Val
Blenio devant Cornelia Thomas, Moni-
ka Germann et Gabi Scheidegger.

La Chaux-de-Fonniére Patricia Ga-
cond a abandonné.  Patricia souffre
d'une bronchite. Ce matin elle avait de
la température exp lique Frédy Nico-
let. l'entra îneur  du Giron jurassien.
Elle devait tenter sa chance dans la
mesure ou une sélection pour Holmen-
kollcn était du domaine du possible
relevait encore le Brêvinier.

SÉLECTION

Une seconde Jurassienne était enga-
gée dans ce cinq kilomètres terrible-

ment sélectif. Mar i anne  Huguen in .  La
Chaux-de-Fonnière, licenciée à La
Brévine (10"' L' à 2*34'"), est également à
la recherche d' une sélection pour les
championna t s  du monde juniors .
Pour l'heure , au classement établi entre
les juniors du cadre national , je suis
cinquième. Et la Fédération enverra
quatre filles à Murau , début mars. Au-
jourd 'hui j' ai fait une bonne course ;
mais je perds toutefois plus de deux
minutes, et demie. C'est un peu trop...

Il est vrai  que devant  elle. Annelisc
Laeii iiacher (5 mc ). Margr i t  Ruhs ta l le r
(7"'L ).^Barbara Giovanoli  (8""') et Mar-
tina Schoenbaechler (9™) ont réussi à
lui prendre des points. Mais d'ici au
début mars , le chemin est encore long.
L'é tudiante  du gymnase de La
Chaux-de-Fonds ne manque ni de
qualités, ni de personnalité pour ren-
verser les positions. P. -H. B.

P f̂^W j hockey sur 
glace

Championnat
universitaire

Neuchâtel finaliste
A Monruz s'est déroulé l' un des élimina-

toires du championnat  suisse universi taire
qui a vu la victoire d 'Uni  Neuchâtel de-
van t  le Pol y de Zurich par 5 à 2 (2-0: 1-0;
2-2). Pour se qual i f ie r , 'Un i  Neuchâtel
avai t , dans un premier temps, bat tu assez
facilement l' équi pe de l 'Uni  de Saint-Gall
sur le résultat  de 6 à 2. De son côté le Poly
s'étai t  ouvert  le chemin de la finale en
bat tan t  Uni  Fribourg par 9 â 3. A noter
pour la petite histoire que les Fribourgeois .
met tant  en prati que l'égalité des sexes ,
comptaient dans leurs rangs une charman-
te é tud ian t e  qui évolua avec bonheur et
beaucoup de sang-froid au poste d' arrière.

Pour la circonstance Uni  Neuchâtel
s'ali gnai t  dans la composition suivante:
Gross , Slrahm , Me Lean , Sobel , Hugue-
n in ,  Courvoisier ,  Boul ianne , Renaud ,
Grandjean , Slolfcl et Ribaux .  Par cette
victoire , Neuchâtel accède pour la deuxiè-
me fois en trois ans â la finale suisse au
cours de laquelle il rencontreront , â une
date â déterminer . l 'Uni de Zurich qui ,
dans l' autre  groupe éliminatoire , s'est dé-
fait de Bâle et de Genève. G.-A. S.

Championnat 1 re ligue

Moutier avec aisance
T H O U N E  - MOUTIER

l-S ( l - l  0-3 0-4)

M A R Q U E U R S :  Pour Thoune: Gerber.
Pour Moutier : Schwcizer , Gur tner  (3) W .
Koller . Zaneluzzi , Froidevaux (2). Thoune
n 'a fait i l lusion que pendant un tiers
temps. Même qu 'il ouvri t  la marque ! Le
début de la deuxième période fut fatal â
l 'équipe locale. En effet , en quat re  minu-
tes. Moutier réalisa trois buts. Par la suite
les Jurassiens dominèrent  le débat sans
aucune difficulté. Dans les vingt dernières
minutes . Thoune s'effondra et Moutier
l' emporta avec aisance.

• Yverdon - Adelboden 9-10 (3-2 1-4
5-4).

Union s'impose sur le tard
RM basketball Promotion en ligue B

UNION NEUCHATEL -
COSSONAY: 93-74 (37-32)

UNION NEUCHATEL:  Brandt (2),
Frascotti (15). Castro (2). Vial ( 15). Perret-
Gentil (24), Bûcher (28). Robert (7),
Loersch , Reusser , Luchsinger. Entra îneur :
Mrazek.
COSSONAY: Guctty (17). GugliclmcUi
(6). Kupfer  (22). Terry D. (14), Baps t ( IO) .
Zollinger (4). Kolly (1).  En t ra îneur :  Kup-
fer.
ARBITRES : MM.  Schneider et Verl y,
bons.
NOTES: salle de Panespo. 210 specta-
teurs. Robert (25 mc) et Frascotti (34™) sor-
tent pour cinq fautes. Il en est de même de
Bapst (29™) et Terry D. (35"K ) pour Cos-
sonay.

Les deux équipes ont entamé la rencon-
tre sous le si gne de la nervosité: après cinq
minutes  de jeu le résultat n 'en était  qu 'a
9-8 pour les Unionistes.  Des deux cotés
l' adresse n 'était  pas au rendez-vous et il
fa l lu t  l' insidieuse main gauche de Perret-
Gentil pour que les Neuchàtelois bénéfi-
cient de cinq petits points d' avance â la
pause.

La partie s'anima enfin en seconde mi-
temps sous l ' impulsion de Frascotti d' une
part , et de Guctty et Kupfer d' autre  part.
Union  se révéla efficace au rebond et tira
parti des tirs ratés de l' adversaire. La sortie
de Robert permit cependant aux Vaudois
de rétablir  la parité (54-54 â la 27""' minu-
te) et d' obliger les hommes de Mrazek â se

donner â fond. Dans une ambiance sur-
chauffée , le match bascula enfin définitive-
ment en laveur  des maîtres de céans dans
la 32me minute  grâce â Jean-Pierre Bûcher ,
rentré fort â propos sur le terrain. La
sévérité du résul tat  f inal  est cependant
trompeuse , car les Vaudois résistèrent de-
puis longtemp s avan t  de s 'effondre r dans
les trois dernières minutes.

Sur l' ensemble de la partie , c'est finale-
ment l' excellente prise de rebonds des Neu-
chàtelois qui  a lait la différence , Perret-
Gentil  et Bûcher se chargeant de la réalisa-
tion avec efficacité. Le premier nomme
surtout a fait un match irréprochable et
rendra encore de nombreux services â sa
formation , de par sa tai l le .  Chez les Vau-
dois . Guctty eut passablement de peine â
percer l' excellente dèfenec locale , Kupfer
et D. Terry s'avérant les meil leurs.  Avec
six points en poche . Union peut donc vo i r
venir sans trop de soucis.

EFFICACE. - Le Neuchàtelois Per-
ret-Gentil (N° 8) a été le plus effica-
ce de son équipe, hier soir contre
Cossonay.

(Avipress-P. Treuthardt)

Suite de la liste des médailles des championnats du monde de ski
alpin à nos jours (lire également la FAN du 29 janvier):

• 1935 à Murren
Messieurs, descente: 1. Franz Zingerle (Aut ) ;  2. Emile Allais  (Fr): 3. Will y

Steuri (S). - Slalom: 1. Anton  Seelos (Aut) ;  2. David Zogg (S); 3. François
Vignole (Fr) et Friedel Pfciffer (Aut) .  - Combiné: 1. Anton  Seelos (Aut ) ;
2. Emile Allais  (Fr); 3. Birgcr Ruud (No).  - Dames, descente: l .Chr i s t l  Cranz
(RFA);  2.Hedi Pfeiffer-Lantschner (RFA);  3. Anny Ruegc (S). - slalom:
I . A n n y  Ruesc (S); 2. Christ]  Cranz (RFA);  3 .Kaeihe Grasegger ( R F A ) .  -
Combiné: l .Chr i s t l  Cranz (RFA);  2 . A n n y  Ruegg (S); 3.Kaeïhe Grasegger
( R F A ) .

# 1936 à Innsbruck
Messieurs, descente: l .  Rudolf  Rominger (S); 2 .Giacinto Sertorelli ( I t ) ;

3. Heinz von Al lmen (S). - Slalom: I . R u d i  Mat t  (Aut ) -  2. Franz. Kneissl
( A u t ) ;  3. Rudolf  Rominger (S). - Combiné: I .  Rudolf  Rominger (S): 2. Heinz
von Allmen (S); 3. Franz Kneissl (Au t ) .  - Dames, descente: I .  Evel yne Pin-
ching (GB) ; 2. Elvira Osirni g (S); 3. Nini  von Arx-Zogg (S). - Slalom: l .Gerda
Paumgartcn (Au t ) ;  2. Evelyne Pinching (GB); 3.Grcte Weickert (Aut) .  -
Combiné: l .  Evel yne Pinching (GB); 2. Elvira Osirni g (S): 3.Gerda Paumgar-
tcn ( A u t ) .

• 1937 à Chamonix
Messieurs, descente: I .  Emile Allais  (Fr): 2. Maurice Lafforgue ( F r )  et

Giacinto Sertorelli ( I t ) .  - Slalom: I .  Emile Allais  (Fr)-  2. Wil ly Walch (Aut ) ;
3. Roman Woernle (RFA) .  - combiné: I .  Emile Allais (Fr);  2. Maurice Laffor-
gue (Fr) ; 3. Will y Stenri (S). - Dames, descente: l .Chris t l  Cranz (RFA) ;
2. Nini  von Arx-Zoge (S); 3. Kaethe Grasegger (RFA) . - Slalom: l .Ch r i t l
Cranz (RFA);  2. Kaethe Grasegger (RFA);  3VLisa Rcsch (RFA) .  - Combiné:
l .Chr i s t l  Cranz (RFA) ;  2. Nini  von Arx-Zogc (S); 3 .Kaethe Grasegger
(RFA) .

• 1938 à Engelberg
Messieurs, descente: James Couttet (Fr) :  2. Emile Allais  (Fr)- 3. He lmu t

Lantsehner ( A u t ) .  - Slalom: l .  Rudolf  Rominger (S); 2. Emile Allais  (Fr)-
3. H e l m u t  Lantsehner  ( A u t ) . - Combiné: l. Emile Allais  (Fr ) -  2. Rudol f  Ro-
minger  (S) ; 3. He lmut  Lantsehner  ( A u t ) .  - Dames, descente: I . L i s a  Rcsch
( R F A ) ;  2.Chris t!  Cranz ( R F A ) ;  3. Kaethe Grasegger (RFA) .  - Slalom:
l .Chr i s t l  Cranz (RFA) ;  2. Nini  von Arx-Zogg (S); 3.Erna Steuri (S). -
combiné: l .Chr i s t l  Cranz (RFA); 2. Lisa Resch (RFA);  3. Kaethe Grasegger
(RFA) .  (Asu iv re )

Messieurs - Fond 15 km : 1. Franz Reni;-
g li (Splugcn) 44'28"'l : 2. Hallenbarter
(Obergoms) 44*36**8; 3. A. Grunenfelder
(Saint-Mori tz .)  45'08"6; 4. Pfeuti (Sangern-
boden) 4 5 ' l l "5 :  5. Ambuhl  (Davos)
45'35"6; 6. Guidon (Saint-Mori tz )
45'53"6; 7. André Rev (Les Cernets)
46'34"2 ; 8. Faehndrieh ( l l o rw )  46'35"0; 9.
Francis Jacot (La Sagne) 47'01"0 ; 10.
Thierstein (Frutigen) 47'25"6: I I .  J. Gru-
nenfelder (Wans) 47'29"9; 12. Ren eeli
(Marbach) 47'30"4 : 13. Gaehler (Splugcn)
47'33"(> ; 14. Ambuehl  (Davos) 47'34"2: 15.
Sylvian Guenat (La Chaux-dc-Fonds)
47'44'"4 ; 16. Pierre-Eric Rev (Les Cernets)
47'52"2 : 17 . P. Grunenfelder (Wangs )
4K ' t)7"1): 18 . Sleinauer (Einsiedeïn )
4X'I0 "8: I e). Chastonay (Obersoms)
48'I2"0: 20. Valentini (S pîu a en)  48M .V9:
21. Daniel Sandoz (Le Locle) 48'19"4. Puis :
25. Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
48*36"! ; 28. Charles Benoit (La Brévine)
49'02" ; 51. Steve Maillardet (Cernets-Ver-
rières) 49 'I4 " : 50. Denis Huguenin (La
Brévine) 50*23" : 52. Jean-Louis Burnier
(Chaux-de-Fonds) 50'26" ; 73. Daniel Per-
rei (Chaux-de-Fonds) 52'39" ; 74. Pierre
Donzé (Les Bois ) 52'44" : 83. Yvan Racine
(La Brévine) 5.V29" . - 93 concurrents . 92
classes.

Les meilleurs temps intermédiaires après
7,5 km : I.  Rempli 24'02"3; 2. Hallenbarter
a 4"5: 3. A. Grunenfelder à 30"9; 4. Pfeuti
â 31 "3; 5. J. Ambuehl  â 39"5; 6. Jacot à
47"8 : 7. Guidon à 51 "7; 8. Guenat à
I'0r*5; 9. J. Grunenfelder à l'32"0; 10.
Thierstein â l'35"l. - Après 10 km:  1.
Ren au l i ;  2. Hallenbarter  â 2" ; 3. A. Gru-
nenfelder à 30" : 4. Pfeuti à 36" ; 5. J. Am-
buehl à 40" : 6. Guidon à 1*02" .

Dames - Fond 5 k m :  1. Evi Kratzer
(Saint-Moritt) I5'59"7; 2. Cornelia Tho-
mas (Pont resina) I6 '22"9; 3. Monika Ger-

mann (Fruti gen) 17*07**6: 4. G. Scheideg-
ger (Pontresina) I7'20"4: 5. A. Laengacher
(Thoune) I7'23"7 : 6. G. Bieri (Plâsselb )
17*25"'!. Puis : 10. Marianne Huguenin (La
Brévine ) I8'33" 8. - 42 classées.

CLASSEMENTS

P Ŝ> j tennis

Petra Delhees
étonnante

La Suissesse Petra Delhees a provoqué
une agréable surprise dans le cadre d' un
tournoi  pour «espoirs » , â Pitlsburg h
(EU).  Elle a en effet ba t tu  par 7-6 5-7 6"-4
l'Américaine Jul ie  Ha r r ing ton .  tête de série
numéro un et N" 38 au classement mon-
dial. L'Anioviennc . qui est classée au 79mc
rang mondial , a ffrontera en quar ts  de fina-
le l 'Al lemande Claudia Kohde.

SET DE SKI
ALPIN

! t0
Skis - Fixations Look 25 - S

bâtons et garantie S

i Fr. 259.-
1 Ce n'est pas plus cher jNv chez le spécialiste /
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Abonnements pour dames et messieurs
(1"-' séance gratuite) ! j

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI |
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. I
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PRODUITS AMSTUT2 S.A.
Produits chimiques et appareils
de nettoyage pour l'industrie
6274 ESCHENBACH (Lucerne)
Pour le secrétariat de notre service de vente nous
cherchons un (e) jeune

employé (e)
de commerce

Nous proposons :
- Correspondance française
- Téléphones avec nos clients de la Suisse romande
- Travaux de traductions

Nous demandons :
- Certificat de capacité d'employé de commerce ou
diplôme équivalent
- Langue maternelle française et connaissances de

l'allemand

Nous offrons :
- Bonne ambiance de travail
- 13mc salaire
- Possibilité de perfectionner votre allemand

Nous sommes en mesure de vous aider à trouver un
appartement ou une chambre à Eschenbach ou dans la
rég ion.

Si cette place vous intéresse, écrivez ou prenez
contact par téléphone au (041 ) 89 14 41. 47259 36

Pour la Suisse romande nous cherchons un
jeune

représentant-voyageur
pour moteurs électriques

- avec formation de constructeur de mo-
teurs électriques ou électromécanicien

- de langue française avec connaissance
de l'allemand.

Nous produisons des moteurs électriques
triphasés et à courant continu en exécu-
tions spéciales.

Nous offrons une activité variée et une
indépendance très ample.

Entrée à concorder.

La demande ainsi que la documenta-
tion sont à adresser à

F. Gehrig & Co AG,
Fabrique de machines électriques,
6275 BalIwil/LU. «393 3e

GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à :

- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant : Neuchâtel , Auvernier , Bôle, Travers ,

Saint-Biaise , Marin, Dombresson
- disposant de 1 à 3 soirs par semaine

j Travail indépendant.
Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact , sans engagement,
retourner le coupon ci-dessous à
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom :

Rue : Lieu : !

Profession : Tél.

45926 36
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Partez, vous aussi, gagnant avec Renault! iM ŷy/ R elf

47 455-10
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9.55 Ski à Schladming
Slalom géant messieurs(1 )

12.00 Slalom messieurs (1 )
en différé

12.25 Ski à Schladming
Slalom géant messieurs (2)

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Entracte , magazine
du spectacle :
Autour de Parsifal

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1...contact

Surfaces (4)
17.45 Téléjournal
17.50 La vie sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Magazine suisse d'actualité

20.35 Les invités
Téléfilm en 4 partie
réalisé par Roger Pigaut
Dans un château
de Normandie.
Charles Maurienne et
Clarisse Delille ont invité
leurs amis à passer.un
week-end

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00. 15.00 et 16.00 Liste noire de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00.
7.00, 8.00 Editions principales. 6.05 La chro-
nique de Philippe Golay. 6.30 Actualités ré-
gionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
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 : Debureau. 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
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à 18.15 Actualités régionales 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'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 : Une Seule Nuit , de
Monique Laederach. 23.10 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 les connaissances. 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-balade. 14.00
Réalités. 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 italiani 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'Orchestre de la
Suisse romande 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, 900 ,
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. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.05
Musique. 15.00 Disques pour les malades
16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 20.30 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

Catherine Rich est l' un des invités d'un
château en Normandie, dont la piscine
réserve quelques surprises. (Photo TVR)

21.30 Les visiteurs du soir
« Le martyre des Baha 'is
décimés en Iran »,
Valérie Bierens de Haan reçoit
Christine Hakim pour son livre
sur les Baha 'is

22.05 Téléjournal
22.15 Patinage à Lyon

Championnats d'Europe
Libre danse

ffij  FRANCE 1 ]
9.55 Ski à Schladming

Slalom géant messieurs (1 )
11.40 Réponse à tout
12.00 Les visiteurs du jour
12.25 Ski à Schladming

Slalom messieurs (2)
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

Un produit industriel :
nickeler le monde

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Questions sur la cellulite
18,50 Les paris de T F 1
19.05 A la une

Du côté de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Dédé
opérette
de Christine et Willmetz
mise en scène de Francis Lopez
L'action se déroule dans un
magasin de chaussures.
André l'a acheté et veut tout
changer et tout rénover.
Il retrouve son ami Robert
qui a des idées mais pas
d'argent.

22.10 Patinage à Lyon
Championnats d'Europe
Libre danse

22.55 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

•-#— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d' un bonheur (15)
14.00 Aujourd'hui la vie

Jean-Michel Folon
15.00 La famille Adams (10)
16.05 Un temps pour tout

Le vieux couple
16.50 Les chemins de la vie

L'ordinateur au programme.
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
6. Le complot :
en 1926, la France connaît de
graves difficultés économiques
et on rappelle Poincaré
au pouvoir.

21.35 Apostrophes
Cinq femmes aujourd'hui

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Alice
dans les villes
Cycle Wim Wenders
Une nouvelle fois, dans ce
film, il nous montre des
personnages qui sont des
errants à la recherche
d'une identité :

|<§> 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

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Arras
20.30 Le nouveau vendredi

« Caméra vive »

21.30 Le piano
des songes
film de Michel Vuillermet

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer

rJU/,1 SVIZZERA I
SrWl ITALIANA I

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
12.00 Sci a Schladming

Slalom gigante maschile
12.25 Slalom gigante maschile

2, prova
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.1 5 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Maryline Monroe
19.10 Teledring
19.20 Consonanze

Tra le pieghe del quotidiano
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.40 Riîchie Havens
in Concert a Nyon

22.30 Telegiornale
22.40 Venerdi sport

Sci a Schladming
Pattinaggio a Lione : Danza

23.50 Telegiornale

rfbwl SUISSE
SnV| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.55 Ski à Schladming

Slalom géant messieurs (1 )
10.45 TV scolaire
12.00 Slalom géant messieurs

1'° manche en différé
12.25 Ski à Schladming

Slalom géant messieurs (2)
17.00 Fass

Magazine pour les jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier

avec Clayton Moore
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Magie des magies
Show des magiciens
à l'Olympia de Paris

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Autoreport
A pleins gaz

21 .40 Téléjournal

21.50 Unter uns gesagt
avec George Gruntz, directeur
musical du Schauspielhaus
de Zurich

22.50 Vendredi sport
Ski à Schladming
Patinage à Lyon

00.30 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Lyon : Eiskunstlauf-EM , Kùr der
Herren. 10.40 Variété , Variété. 12.10 Kenn-
zeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.15 Tagesschau. 16.20 Von Fahnen
und roten Teppichen - Ueber die Kunst der
Ausschmùckung im deutschen Staat
(Film). 17.05 Ailes klar ? - Jugendsendung
live aus Kôln. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Musik und guten Appé-
tit - Im Isartal. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Spur nach Levkas - Ein endgùltiger
Abschied. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Filmpremiere : Die an-
dere Frau ; Ital. Spielfilm. Régie : Peter Del
Monte. 21.45 Mit unserem Geld (2)
- Fehlkalkulation. 22.30 Tagesthemen
- Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sport-
schau - U.a. Lyon : Eiskunstlauf-EM , Kùr
Eistanzen. 23.50 Kaz und Co. Kriminalfilm
- Was sich liebt... 0.35 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Neues aus Uhlenbusch. 9.55
Schladming : Alpine Ski-WM - Riesensla-
lom Herren (1. Lauf). 12.25 Riesenslalom
Herren (2. Lauf). 16.25 Schladming: Alpi-
ne Ski-WM. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff.
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Meisterszenen der Kla-
motte. 18.35 Western von gestern - Arizo-
na Kid (1). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal. Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Maigret : Nach
Georges Simenon - Der Botschafter. 21.37
Ein himmlisches Vergnùgen - Gequâlte
Herzen. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspek-
te. Kulturmagazin. 23.05 Der phantastische
Film « Der Rattengott » ; Jugosl. Spielfilm
(1977). Rég ie: Krsto Papic. 0.20 Heute.

<g) AUTRICHE 1

9 00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 9.55 Schlad-
ming : Alpine Ski-WM 1982, Riesenslalom
Herren (1. Lauf). 11.30 Ein fast un-
glaubliches Autorennen - London bis Syd-
ney - langstes Rall ye der Welt. 12.15 Ein
himmlisches Vergnùgen. 12.25 Riesensla-
lom Herren (2..Lauf). 13.30 Mittagsredakti-
on. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Luzie, der
Schrecken der Strasse (1). 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der Bundeswirtschafts-
kammer. 1 9.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Alpine Ski-WM 1982 (WM-
Studio). 21.10 Jolly Joker - Présentation :
Teddy Podgorski , Elisabeth Vitouch u. Niki
Lauda. 22.05 Sport . 22.20 Nachtstudio :
Mikroelektronik und Gesellschaft. 23.20
Nachrichten.

f t l  RADIO ¦ • - : "

Les nouvelles brigades
du Tigre
Le complot
Antenne 2 : 20 h 35

En 1926, la France connaît de graves
difficultés économiques : le franc est au
plus bas et perd chaque jour de sa valeur
au profit des monnaies étrangères. On
rappelle Poincaré au pouvoir. Cet hom-
me qui inspire confiance produit le mira-
cle inespéré : le franc remonte et la Fran-
ce relève la tête. Mais cela ne fait pas du
tout le jeu des spéculateurs qui avaient
misé sur un effondrement du franc. C'est
ainsi qu 'un groupe financier très impor-
tant décide d'entreprendre quelque cho-
se pour empêcher ce qui est pour eux un
désastre financier : s 'emparer de Poinca-
ré, le droguer et le compromettre pour le
déconsidérer et ruiner la confiance...
Bientôt un autre projet vient remplacer le
plan d'enlèvement : celui d'assassiner
Poincaré et renverser la République...

Le piano des songes
film de Michel Vuillermet
F R 3 : 21 h 30

Claire, douze ans, vit dans un climat
familial difficile. Seul son grand-père lui
offre une réelle affection. Pendant des
vacances qu 'elle passe avec ses cousins
et ses parents chez lui, Claire découvre
dans un grenier un cahier, le jo urnal
d'une jeune femme Marie. Il raconte
l'histoire d'amour de Marie et d'un pia-
niste polonais. A mesure qu 'elle lit, Claire
ressent une certaine angoisse. Son
grand-père lui apprendra que cette peur
est celle de Marie devant la maladie et la
mort...

VENDREDI
5 février



TV pRÉDÉRIC DARD
Frédéric Dard est-il un peu timi-
de ? Invité du « Grand échi-
quier », mercredi dernier sur An-
tenne 2, il avait la fraîcheur d'un
brave gosse ravi de ce qui se
passait autour de lui. Une attitu-
de sympathique, des yeux rieurs
émerveillés, le franc sourire , il est
vraiment le père de son héros, le
tendre San Antonio, bon fils ,
plein d'indulgence pour ses
amis.
Frédéric Dard s'est-il peu à peu
identifié au personnage du com-
missaire de ses romans ? On
pourrait le croire, abstraction fai-
te du physique de vedette qu'il
prête à son héros. Mais en étu-
diant la question, il devient évi-
dent que si Frédéric Dard res-
semble tant au commissaire San
Antonio, c'est bien à lui qu'il le
doit et non au personnage roma-
nesque. Il a sans doute un jour
fabulé, créant un être dont la
beauté, le charme et les exploits
sexuels , répondent à un idéal
masculin, telle qu'un homme
peut se l'imaginer. Puis il lui a

donné, ce qui peut paraître ou-
trancier pour un policier , un
grand cœur d'artichaut. Le cœur
de Frédéric Dard dans un corps
d'opérette.
Il est certain que la tendresse qui
se lit sur le visage de l'auteur n'a
pas été inventée dans ses ro-
mans. Il s'agit là d'un sentiment
impossible à contrefaire. Beau-
coup d'amour , de générosité et
de la spontanéité, Frédéric Dard
en prodigue encore quand dans
ses envolées littéraires , il griffe
une société dont le vide de senti-
ments , la recherche d'un hon-
neur illusoire, l'impression de su-
périorité, fait mal à sa simplicité.
Il n'y a pas de méchanceté dans
ses paroles : de l'amertume jus-
qu'au désespoir. Et si pour
s'amuser , il joue avec les mots, il
est aussi profond que divertis-
sant.
« Si Dieu n'existe pas, c'est à
désespérer de lui », écrit celui qui
se définit ainsi : « Je suis un type
au cœur d'archi-chauve ».

A. T.

LESINVITES
UN TÉLÉFILM EN QUA TRE PARTIES

Capucine et Michel Auclair dans le premier épisode des « Invités ». (Photo RTSR)

Jeu de massacre dans le gratin...
et assassins dans le caviar : les titres
affluent â l'esprit lorsqu'on lit ce scé-
nario - pas triste du tout - de Jac-
ques Robert , et qui fait dès vendredi
l'objet de quatre téléfilms réalisés par
Roger Pigaut.
Imaginez un week-end chez des gens
très, mais alors très, très huppés :
P.D.G. de multinationale, journaliste
de tout premier plan, directeur d'usine,
avocat, couturier en vogue, cardiolo-
gue célèbre ; bref , avec un grade de
sous-chef de rayon ou de contremaî-
tre maçon, vous n'avez aucune chan-
ce de vous faire inviter...
Et tant mieux pour vous : car dans le
manoir de M. Maurienne, amphitryon
de ces festivités , il va se passer d'horri-
bles choses ! D'abord, tous ces gens
trimballent des trucs pas très propres.
Leurs placards sont pleins de cadavres
qu'ils ont enterrés avec la dextérité
consommée d'une chatte persane en-
fouissant sa petite affaire dans un par-
terre de rhododendrons.

v Vendredi 5 février c
à 20 h 35

à ta TV romande

On découvre ainsi que la femme de
chose fricote avec le secrétaire de ma-
chin, qui lui-même - que de talents
multiples ! - s'accommode des mœurs
spéciales de son patron ; ou encore
que l'un des fringants invités vivait
très au-dessus de ses moyens et « ta-
pait » sans vergogne son entourage.
Alors bien sûr, quand le premier cada-
vre fait son apparition à la surface de
la piscine, une certaine nervosité se
fait sentir dans l'honorable assistance.
Pour réaliser cette comédie policière,
Roger Pigaut a fait appel à des acteurs
consommés : l'inquiétant Michel
Lonsdale, imbattable dans les rôles
nécessitant une certaine onctuosité ; la
belle Capucine, et puis aussi Nicole
Calfan, Jean-Marc Bory, Maxence
Mailfort...
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À LA RADIO
Samedi 30 janvier : RSR 1 (heures diverses).
Championnats du monde de ski Schladming
82 : émissions chaque jour.
RSR 2 (S)
Le soleil foulé par les chevaux , de Jorge Enrique
Adoum.

Dimanche 31 janvier : RSR 1 21 h 05
Le crime du compactus, pièce policière de
Jean-François Thomas.
RSR 2 (S) 17 h 00
L'heure musicale : Ravel et Brahms par le Trio
Grosgurin (en direct)

Lundi 16' février : RSR 2 11 h 00
Réalités : « La situation de la femme en Suisse »
(analyse du 3™ rapport).

Mardi 2 février : RSR 2 (S)
Electre ou La chute des masques, pièce de
Marguerite Yourcenar.

Mercredi 3 février : RSR 2 (S) 20 h 00
Concert du mercredi : OCL, Jean Jaquerod,
violon et Gyorgy Lehel (Hongrois).
RSR 2 (S) 22 h 00
Pages vives : interview de la poétesse roumaine
Nina Cassian.

Jeudi 4 férier : RSR 2 9 h 15
Sélection jeunesse : Claude Bron présente
« Hachette encyclopédique jeunes ».
RSR 2 18 h 30
Sciences au quotidien : Mœurs et coutumes du
temps passé : « La Chandeleur ».

Vendredi 5 février : RSR 2 20 h 00
Concert du vendredi : OSR, Jean-Claude
Hermenjat, flûte et Witold Rowicki.
RSR 2 22 h 40
Petit théâtre de nuit : « Une seule nuit », pièce de
Monique Laederach.

À LA TV
Samedi 30 janvier : TVR 20 h 10
La fille du puisatier , film de Marcel Pagnol
(Raimu et Fernandel).
Antenne 2 21 h 40
Rioda ou la promenade d'amour , scénario et
réalisation de Sylvain Joubert.
Dimanche 31 janvier : TVR 1 3 h 05
La saison des voleurs , d'après Alphonse Boudard,
réalisé par Michel Wyn.
TVR 20 h 45
La danse à Lausanne 82 : Finale du Concours pour
jeunes danseurs.
Lundi 1er février : TVR 20 h 25
Spécial cinéma, proposé par Christian Defaye.
Mardi 2 février : TVR 21 h 00
Entracte, le magazine du spectacle. Thème choisi :
« Autour de Parsifal ».
Antenne 2 20 h 35
Dossiers de l'écran : « Le pouvoir d'inertie »
film de Jean-François Delassus
(d'après « Le mal français » d'Alain Peyrefitte.
Mercredi 3 février : TVR 20 h 05
La grande roue, soirée spéciale donnée à Villars
s/O llon.
La planète bleue, magazine scientifique de Laurent
Broomhead (« Les bébés »).
Jeudi 4 février : TVR 20 h 05
Temps présent , le magazine d'actualité.
T F 1 20 h 35
Le féminin pluriel, d'après Benoîte et Flora Groult,
réalisé par Marcel Camus.
Vendredi 5 février : TVR 20 h 35
Les invités , nouvelle série
TVR 22 h 15
Patinage artistique à Lyon : Les « Libre danse »
aux championnats d'Europe.
T F 1 20 h 35
Dédé, opérette de Christine et Willemetz.

Notre sélection de la semaine 
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La fille du puisatier

SAMEDI
30 janvier

film de Marcel Pagnol
Suisse romande : 20 h 10

Une jeune fille, séduite et abandonnée,
est épousée par un bra ve type : c 'était
l 'histoire de « Fanny » ; c 'est à nouveau
l 'argument de cette « Fille du puisatier »
que Pagnol réalisa en 1940 avec Raimu,
Fernandel et Josette Day. Cela revien-
drait-il à dire que Pagnol a refait le même
film ? Certes pas. L 'atmosphère même
qui baignait la France au moment où
s 'effectua le tournage se ressent dans
chaque scène de cette , comédie émou-
vante : la France était en pleine débâcle
de 40 ; Fernandel, mobilisé, avait pu ob-
tenir une dispense (de Weygand en per-
sonne, dit-on). Offic iellement, dans les
lieux publics, les rassemblements de plus
de trois personnes étaient interdits, ce
qui n 'allait pas sans poser de graves pro-
blèmes à Pagnol lorsqu 'il fallait filmer
des scènes de foule, notamment. De
plus, la pellicule était pratiquement in-
trouvable, et lorsque finalement le film
fut monté, on dut pratiquer d'importan-
tes coupures afin que son minutage per-
mette de fermer les salles avant onze
heures, heure du couvre-feu.

N'empêche que malgré toutes ces dif-
ficultés. « La Fille du puisatier » demeure
profondément humain et bouleversant.
On peut y admirer la formidable présence
de Raim u, âgé de cinquante ans à l 'épo-
que. Un de ses très grands rôles...

fft RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio évasion , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La ballade du samedi 8.55 Les ailes. 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end , avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00 - Tel 021 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table
18.00 Journal du week-end , avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air.
19.05 Fête... comme chez vous. 20.30
Sam 'disco. 22.30 Journal de nuit 24.00-6.00
Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel . 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes , avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espahol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Le Soleil
foulé par les chevaux , de J. -E. Adoum. 22.05
(S) Scènes musicales : Le jeu de Robin et de
Marion, d'Adam de la Halle. 23.05 Informa-
tions. 23.05 (S) Sam 'disco 24.00 - 6.00 (S)
Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 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, 6.00 Club de nuit 6.00 Bonjour . 8.10
Marché du disque. 10.05 Magazine des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Ski. 12.15 Félicitations. 12.45 ... de
Charly hat gsait... ; Ski ; Musique légère non-
stop. 14.05 Ensembles vocaux et instrumen-
taux. 15.00 Magazine rég ional. 16.05 Ftadio-
phone. 17.00 Tandem. Sports 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.
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11.20 A bon entendeur
11.35 Follow me
11.50 Ski à Schladming

Descente dames
Championnats du monde

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Mission évangélique
contre la lèpre

13.10 Vision 2
Emissions à revoir

17.20 Ritournelles
Groupe vocal Ars laeta

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Dessins animés allemands
et polonais

18.10 Course autour du monde
19.10 L' antenne est à vous

Le Monde à venir
19.30 Teléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 La fille
du puisatier
Film de Marcel Pagnol

22.05 Charivari
Et revoici les Padygros, de retour
dans une nouvelle formation

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi sport

Ski : mondiaux à Schladming
Hockey sur glace

ffi\ FRANCE !

11.00 30 millions d'amis
11.30 La maison de T F 1

avec Jean Lanzi
13.00 T F 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.50 Fugues à Fugain
13.55 Kick , Raoul , la moto

et les autres
4. L'enduro

14.40 Fugues à Fugain
15.10 Dessins animés

Plume d'élan - Maya l'abeille -
Archibald, magichien

15.45 Teenager
16.00 Sergent Anderson

4. Le sadique au rasoir
Alors que leurs maris
étaient à l'hôpital,
deux femmes ont été tuées
par un sadique au rasoir

16.50 Vedette
17.05 Chapeau melon

et bottes de cuir
10. Pandora

17.55 Au revoir Michel Fugain
18.05 La séquence du spectateur
18.45 Magazine auto-moto
19.05 Tout va très bien

pour les consommateurs
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Droit de réponse
Emission de Michel Polac

21.50 Dallas
8. Rodéo
Au rodéo annuel
patronné par la famille Ewing,
Sue Ellen manifeste un intérêt
soudain pour Dustin Farlow,

22.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

23.45 T F 1  dernière

^— FRANCE 2

10.55 Pour les mal-entendants
11.25 La marmite d'Oliver

Les avocats
11.55 Ski à Schladming

Championnats du monde
Descente dames

12.45 Antenne 2 première
13.35 Idées â suivre
14.05 Pilotes

4. L'avion-robot
14.55 Les jeux du stade

Hippisme : Gilles de Balenda
et Galoubet - Paris/Dakar -
Ski : mondiaux à Schladming

17.00 Récré Antenne 2
17.50 Carnets de l'aventure

Dangchenszonga,
Film de Gherard Baur

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Champs-Elysées

Variétés présentées
par Michel Drucker,

21.40 Rioda
ou La promenade d'amour
Téléfilm écrit et réalisé
par Sylvain Joubert
Un film à la limite du fantastique

23.15 Antenne 2 dernière

<  ̂FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 En direct du passé

L'année 1477
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Billom
20.30 La Chartreuse de Parme

d'après Stendhal
6me et dernier ép isode

21.25 Au milieu
de la ville,
un champ de blé
Film de Liliane de Kermadec,
réalisé au Festival international
du théâtre Nancy 1 981 :
« L'Amérique jetée au milieu
d'une province française »

22.20 Soir 3 dernière

rfUw,! SVIZZERA
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10.00 Appunti del sabato
10.50 Segni

Appuntamenti culturali
11.50 Sci a Schladming

Discesa femminile
Campionati mondiali

13.40 Seconda serata
con Norberto Bobbio

15.30 Per i più piccoli
16.00 Per i ragazzi
16.35 La famiglia Holvak

Solidarietà
17.25 Music Mag
18.00 Oggi sabato
18.45 Telegiornale
18.50 Lotto svizzero a numeri
18.55 II Vangelo di domani
19.05 Scacciapensieri
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II giudice Norton
Film di Fielder Cook

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport
23.50 Telegiornale

TCTTsOîssl
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11.50 Ski à Schladming
Championnats du monde
Descente dames

15.30 TV culturelle
16.45 Music Scène

Une nouvelle vague allemande ?
17.35 La boîte aux histoires
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

1 . La maison des parents
18.40 Sports en bref
18.50 Loterie suisse à numéros
19.00 Samschtig Jass
19.30 Téléjournal

20.00 Cirque
de Moscou
Spectacle sur glace

21 .25 Teléjournal
21.35 Panorama des sports
23.05 Les incorruptibles
23.55 Le Muppet Show
00.20 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Aspekte. 10.55 Auslandsjournal.
11.55 ARD-Sport extra - Haus : Alpine
Ski-WM, Abfahrt Daman, 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.40 Vorschau
auf das Programm der Woche. 14 .10 Ta-
gesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45 ARD-
Ratgeber : Recht. 15.30 Musikalische Rei-
sebilder. 15.50 Die Wùste lebt - Amerik.
Dokumentarfilm von Walt Disney. 17.00
Religionsunterricht in den Schulen. 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgansen. 18 00 Tages-
schau. 18.05 Die Sportschau - U.a. Fuss-
ball : Bundesliga -A l pine Ski-WM. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf los geht's los
- Spiele, Spass und Prominente bei Joa-
chim Fuchsberger. 22.10 Lottozahlen / Ta-
gesschau / Das Wort zum Sonntag. 22.20
Der Gruselfilm : Der Fluch von Siniestro ;
Englischer Spielfilm (1961). Régie: Teren-
ce Fisher. 23.50 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

12.00 Vorschau auf das Programm der
Woche. 12.30 Nachbarn in Europa - Cor-
dialmente dall' ltalia. 13.15 Tùrkiye mektu-
bu. 14.00 Portugal minha terra. 14.47 Hei-
di. Zeichentrickserie. 15.10 Christines Katz-
chen : Film von Françoise Bettiol. 16.10
Boomer, der Streuner - Der Komiker. 16.35
Die Muppets-Show - Gaststar : Glenda
Jackson. 17.04 Der grosse Preis - Be-
kanntgabe der Wochengewinner. 17.05
Heute. 17.10 Landerspiegel. 18.00 Operet-
ten-Cocktail « Viechereien ». 18.58 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der lan-
ge Treck - Zwischenstation. 20.15 Die
Faust im Nacken ; Amerik. Spielfilm. Régie :
Elia Kazan. 21 .55 Heute. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Der kleine Doktor
- Kriminalgeschichten von G. Simenon
« Zu viele Àerzte ». 0.15 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Follow me (17).
9.35 En français (36). 10.05 Russisch fur
Anfanger. 10.30 Vorbeugen ist besser als
heilen - Kampf gegen die Lepra in Sierra
Leone. 10.50 Auf den Spuren ins dritte
Jahrhundert - Wie die Computer-Technik
unser Leben verandern wird. 11.50 Haus :
Alpine Ski-WM 1982, Abfahrt Damen.
13.30 Mittagsredaktion. 1 5.05 Es wird ailes
wieder gut ; Film von Geza v. Bolvary.
16.45 Grisu, der kleine Drachen. Zeichen-
trickfilm. 17.10 Die Wombels. Puppentrick-
film. 17.15 Boomer, der Streuner. Hunde-
geschichte. 17.40 Betthupferl. 17.45 Alpine
Ski-WM 1982. 18.25 Guten Abend am
Samstag-. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Oe-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 Auf los geht's los - Spiele,
Spass und Prominente bei Joachim Fuchs-
berger. 22.05 Sport - Alpine Ski-WM
1982. 23.00 Nachrichten.



Féminin pluriel
de Benoîte et Flora Groult
T F 1  : 20 h 35

Trois joyeux compères se retrouveront
dans ce film. (Photo T F 1)

Marianne est l 'épouse attentive de
Jean Dassier, réalisateur à la télévision.
Ils tiennent l'un à l 'autre par les mille
liens de la vie quotidienne qu 'égayé la
présence de deux enfants. Juliette,
l'amie du couple, est depuis longtemps
le témoin de ce bonheur et de cet équili-
bre. Mais un jour, l 'inévitable survient :
Juliette se sent a nouveau attirée par
Jean qui fut son amour de jeunesse. Une
idy lle renaît entre eux. Lui, l'homme,
croit au miracle du couple et espère pou-
voir sincèrement se partager. Face à cette
situation, nous assistons aux éta ts d'âme
et aux regards de deux femmes soudain
déchirées et partagées entre l 'amour et
l'amitié...

I & l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures , (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00. 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton . 10.30 L'oreille fine , con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Hans-Christian An-
dersen. 11.30 Chaque jour est un grand jour ,
avec à :  12.20 Le croquis . 12.30 Journal de
midi , avec à : 12.45 env. Magazine d'actualit é.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre-
mière. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar : 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 La chanson devant soi .
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit : Le Signalement , de Jac-
ques Bron. 23.05 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 a 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 Sélection-Jeunesse :
9.35 Cours de langues par la radio : allemand :
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 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-balade. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que. 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 italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 20.00 Opéra non-
stop ou La bonne humeur française. 22.00
Plein feu. 22.10 Une œuvre du Groupe des
Six : Les Mariés de la Tour Eiffel. 23.00 Infor-
mations. 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, 5.30 Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Symphonie «al  Conventello »,
Rossini : Concerto pour violon N° 22, Viotti :
Ritter Pasman, musique de ballet . J. Strauss.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Mag ie de l'opérette. 20.30 Passe-par-
tout. 21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05 Country & Western 24.00 Club de nuit

Krcl ROMANDE |

1 6.1 5 Point de mire
16.25 Vision 2

Escapades avec Pierre Lang
17.10 4, 5, 6. 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 II était une fois l'espace

L'étrange retour vers Oméga
17.45 Teléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Portrait d'un exorciste
reportage de Marco Lamesch
L'exorcisme , la chasse au diable,
ça se pratique encore aujourd'hui.
L'Eglise catholique a ses prêtres
spécialisés qui ne manquent pas
l'ouvrage. Il y a des sectes
aussi , très amies avec Satan .
Mais au-delà de ce portrait , toute
une série de questions se posent
à notre époque rationaliste.
Un document très... satani que.

21.10 L'homme
à l'orchidée
d'après Rex Stout
112. Death and the Dolls
réalisé par Gérald Mayer

22.00 Teléjournal

22.10 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Lyon
Libre messieurs
Commentaire : Bernard Vite

Ç2i FRANCE 1
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

avec Anne Sinclair
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 La belle santé

Les traumatismes crâniens
14.00 C N D P

Les rendez-vous du jeudi
17.00 C N D P

La bicyclette
ou « dent pour dent »

18.00 C' est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de T FI

19.05 A la une
Le « Féminin pluriel » des
sœurs Groult

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le féminin pluriel
d'après Benoîte et Flora Groult
Réalisé par Marcel Camus
(récemment disparu)

23.10 Au-delà de l'Histoire
A la recherche des Iroquiens :
Ce sont les Indiens qui, il y a
35.000 ans, commencèrent à
conquérir le continent américa in.
Ces peuples sédentaires avaient
une vie fort bien organisée
et s'occupaient beaucoup
d'agriculture

23.05 T F1 dernière

hgH FRANCE 2 

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d' un bonheur (14)
14.00 Aujourd' la vie

La passion amoureuse
15.00 La famille Adams (9)
16.05 Espaces à vivre

Une enquête menée à Evry,
la seule des villes nouvelles
qui ait réalisé un « cœur de
ville à l'ancienne ».

16.45 Le roi des autres
Le Lichtenstein
son histoire , sa situation actuelle
et son pouvoir d'aujourd'hui.
Un petit Etat qui est une
monarchie.

17.1 5 La TV des téléspectateurs
17.45 Récrô Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle

La C.G.T.
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Affaires vous concernant

Le parti communiste français
Etre communiste en France ,
en 1 982, qu'est-ce que cela
veut dire?

21.40 Patinage à Lyon
Championnats d'Europe
Libre messieurs

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

L'ours Paddington
Cuisine sans cuisson : la collation
du berger landais

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Arras

20.30 Dillinger est mort
film de Marco Ferreri
Un industriel abat sa femme
sans raison apparente, après
une nuit blanche, hantée par
un revolver et le souvenir
du gangster Dillinger

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Agenda 3 culturel

rflxvyl SVIZZERA
SrWI ITALIANA 
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Attrici corniche
19.10 Teledring

Gioco con premi
19.20 Confronti

Attualità régionale
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.1 5 Telegiornale

20.40 Gli indifferenti
Film di Francesco Maselli

22.05 Grande Schermo
Attualità cinematografiche

22.25 Telegiornale
22.35 Giovedi sport

Pattinaggio : Campionati
europei à Lione

23.50 Telegiornale

KrWl ALEMANIQUE l

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Les catastrophes naturelles
17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Teléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Einfach Lamprecht (10)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Aufs Kreuz Gelegt
Scénario de Hans Gottschalk
Réalisé par
Wolfgang Petersen

21.30 Teléjournal
21.40 Martin Disteli

Un peintre soleurois
(1802-1844)

Un dessin-caricature de Martin Distelli .
l'amusant « Parlement des grenouilles ».

(Photo DRS>

22.35 Jeudi sport
Patinage artistique à Lyon :
Libre messieurs

24.00 Téléjournal

<̂ > ALLEMAGNE 1

10.03 Lyon : Eiskunstlauf-EM , Kùr der
Paare. 10.55 Kirchen-Presse. 11.25 Titel .
Thesen, Temperamente. 12.10 Bilanz.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Das Streitgesprach. 17.00
Pan Tau... und lauter Wasser. Fernsehserie
17.35 Wildschweingeschichten - Jagd im
Revier (Film). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Robinson . 18.45 Die
Onedin-Linie - Schmuggelfahrt nach Afr i -
ka. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Im Brennpunkt. 21.15 Sonderdezer-
nat K l .  - Mord um zwei Ecken. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Der Aufstieg - ein Mann
geht verloren : Fernsehfilm von Dieter For-
te. Rég ie : Peter Patzak. 0.30 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2

10.03 Eiskunstlauf-EM , Kùr der Paare
10.55 ...und es kamen Menschen. 11.25
Titel , Thesen , Temperamente. 1 2.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.30 Studienpro-
gramtn Chemie - Dimensionen in Weiss
17.00 Heute. 17.10 Captain Future - Pla-
net in Gefahr (Comic-Màrchen). 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Beim Bund - Der
Wechsel . 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Variété , Variété - Treffpunkt
internationaler Artisten. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kennzeichen D - Deutsches aus
Ost und West. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Kamerafilm - Lisa. Amateurfilm von
Robert Amper. 22.35 Lyon : Eiskunstlauf-
EM - Kùr der Herren. 23.20 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Saulus wird
Paulus und Zachaus der Zollner . 10.30 Ein-
mal keine Sorgen haben - Mit Walter Mul-
ler, Hans Moser , Nadja Tiller u.a. Rég ie :
Georg Marischka. 11.55 Manner ohne Ner-
ven. 12.10 Panorama. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthup ferl . 18.00 Hàgerl gucker.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Alpine Ski-WM 1982.
21 .00 Jules und Jim: Film von François
Truffaut. 22.45 Abendsport - Lyon : Eis-
kunstlauf-EM , Kùr der Herren. 0.00 Nach-
richten.

r- ¦ ,

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ



La grande roue
Variétés a Leysin
Suisse romande : 20 h 05

Chi Coltrane. magnifique chanteuse de
blues ; une Américaine qui fait rêver.

(Photo TVR)
« Grande roue » spéciale s 'il en est,

puisque trois chaînes de télévision
(Luxembourg, Canada et France) se sont
jointes à la Télévision romande dans cet-
te opération, et que le bénéfice de ce
prestigieux spectacle donné sous un
chapiteau (chauffé, bien sûr I) de mille
places ira intégralement à l'organisation
du deuxième championnat du monde de
sports d'hiver pour handicapés, qui se
tiendra dans les Alpes vaudoises à partir
du 8 mars.

Comme on va le voir, le plateau ras-
semblé par Marcel Apothéloz et Alain
Morisod est à la hauteur de cette ambi-
tieuse entreprise, et la station de Villars-
sur-Ollon aura vra iment reçu pour l'oc-
casion les plus grandes vedettes des va-
riétés in ternationales. Et puisqu 'on évo -
que les nationalités et qu 'on n 'est jamais
si bien servi que par soi-même, on com-
mencera en annonçant le Suisse Patrick
Juvet, dont on est impatient de découvrir
les dern ières compositions.

Un défilé de vedettes, comme en voit.
Christian Morin et Michèle Etzel ne se-
ront pas trop de deux pour présenter tout
ce beau monde.. .

MERCREDI
3 février

! ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures, (sauf à 22.00) et
23.00 et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin , avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021
ou 022-21 75 77), avec à :  9.03 La gamme
9.30 Saute-mouton 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Plus de vingt fois
ministre 11.30 Chaque jour est un grand
jour , avec à : 12.20 Un cheveu dans la soupe.
12.30 Journal de midi, avec à :  12.45 env .
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps 16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal du soir ,
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar : 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Quel
temps fait-i l à Paris ? 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Life-Show . de Michel Bory. 23.15 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 langue par la radio : espagnol : 10.00
Portes ouvertes sur l'Université. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de
paraître 12.50 Les concert s du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 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 italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes 20.00 (S) Le
concert du mercredi , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 (S) Pages vives. 23.00
Informations. 23.15 (S) Blues in the night.
24.00 - 6.00 Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00.
11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00.
23.00. 24.00 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda 10.00 Ski . 11.55 Pour les con-
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmumpfeli . 24.00 Club de
nuit.
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9.55 Ski à Schladming
Slalom géant dames (1 )

12.00 Ski à Schladming
1 m manche en différé

12.25 Ski à Schladming
Slalom géant dames (2)

14.05 Point de mire
14.15 Vision 2

A revoir :
Hockey sur glace
Spécial cinéma : Gros plan
sur Jean-Jacques Annaud
Course autour du monde

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 L'école buissonnière
avec Laurence Siegrist

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités rég ionales
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 La grande roue
Emission spéciale enregistrée
à Leysin à l'occasion des
2"'"' Championnats du monde
de sports d'hiver pour handicapés
présentée par Christian Morin

21.15 TéléScope
« Vol 5502 ». analyse d'un vol
commercial , de la préparation
des pilotes au contrôle aérien.

22.15 Téléjournal
22.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe à Lyon
Libre couples

lQ2l| FRANCE 1 I

9.55 Ski à Schladming
Slalom géant dames (1 )

11.40 Réponse à tout
12.00 Les visiteurs du jour
12.25 Ski à Schladming

Slalom géant dames (2)
13.00 T F 1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Juristes d'entreprise
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.50 Parade des dessins animés
17.35 Studio 3

Musique pop et rock
18.1 5 FlashTFI
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Vive les jeux vidéo
18.50 Les paris de T F 1
19.00 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredi de l'information

Salvador : « Collectif zéro
de la Izquierda »

21.45 La légende
de Joseph
Ballet sur une musique de
Richard Strauss
Corps de ballet et Orchestre
philharmonique de Vienne
dirigés par Heinrich Hollreiser

22.45 L'as de carreaux
Court-métrage d'Irène Richard

22.55 T F1 dernière

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Histoire d'un bonheur

1 3.Le métayer Gillardeau est
soupçonné d'avoir tué ses jeunes
patrons.
Noei pense prendre sa derense

14.00 Terre des bêtes
Des oies par millions

14.50 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.25 Carnets de l'aventure
« Pilier sud-ouest du Dhaulagiri »
L'épopée de 7 hommes partis à la
conquête de ce formidable
sommet

18.00 Platine 45
Les nouveaux disques

18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisation professionnelle

La C.G.T.
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La planète bleue
Le magazine scientifique de
Laurent Broomhead
Les nouveaux bébés
Les techniques médicales dans
le domaine de la conception
des enfants.

21 .40 Patinage à Lyon
Championnats d'Europe
Libre couples

22.45 Les enthousiastes
« La femme aux pigeons » et
« L'aubade », de Picasso

23.15 Antenne 2 dernière

Q|> FRANCE 3
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17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double (32)
18.55 Tribune libre

Institut de la vie
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision rég ionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Arras

20.30 Ciné Parade
Magazine du cinéma proposé et
animé par Claude Villers

22.00 Soir 3 dernière

rfUrv,! SVIZZERA
SrW| ITAUANA
9.55 Sci a Schladming

Slalom gigante femminile
12.25 Sci a Schladming

Slalom femminile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Pin-up girls
19.10 Teledring

Gioco con premi
19.20 Agenda 81/82

Informazione culturale
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con Nazaré Pereira

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Sci a Schladming
Pattinaggio a Lyon :
Campionati europei

23.50 Telegiornale

7Ç̂ \ SUISSE
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9.55 Ski à Schladming
Championnats du monde
Slalom géant dames (1 )

12.00 Slalom géant dames
1"-' manche en différé

12.25 Ski à Schladming
Slalom géant dames (2)

17.00 Fass
Magazine d'information
pour les enfants

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

avec Heidi Abel
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
Le monde des lions à crinières
noires

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Telebùhne
Thème : Malade psychique
« IMume sich salber »,
pièce en dialecte
de Stephan Inderbitzin
réalisé par Hanspeter Riklin

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi sport

Ski à Schladming et
Patinage à Lyon (Européens)

00.40 Téléjournal

(rgg) ALLEMAGNE 1

10.03 Der Hunger, der Koch und das
Paradies. 11.35 Mosaik. 12.10 Monitor .
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 15.40 Ta-
gesschau. 15.45 Liedermacherinnen - Mit
Joana, Jasmine Bonnin, Ulla Meinecke u.
Julie Félix. 16.30 Deutsche Puppenbùh-
nen - Tolzer Marionettentheater. 17.00
Scherlock Schmidt und Co. 17.20 ARD-
Sport extra - Lyon : Eiskunstlauf-EM,
Kurzprogramm der Herren. 17.50 Tages-
schau, 18.00 Abendschau. 18.30 Schicht in
Weiss - Manner und Frauen. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Spur nach Levkas - Ver-
schuttet. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Stille.Teilhaber - Fernsehspiel
von Frederik Lonsdale - Régie : John Fran-
kau. 21.15 ARD-Sport extra - Lyon : Eis-
kunstlauf-EM, Kùr der Paare. 22 30 Tages-
themen. 23.00 Titel , Thesen, Temperamen-
te. 23 45 Tagesschau.

< p̂> ALLEMAGNE 2

9.55 Schladming : Alpine Ski-WM -
Riesenslalom Damen (1. Lauf). 11.35 Mo-
saik. 12.25 Riesenslalom Damen (2. Lauf)
16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch. 17.00 Heute. 17.10 Die Kùstenpi-
loten - Das Indianer-Potlach. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Rate mal mit Rosen-
thal. 18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Karyn und Blake - Kanadischer
Jugendfilm - Régie : Rebecca Yates. 20.15
Bilanz - Aus dem Wirtschaftsleben. 21 .00
Heute-Journal. 21.20 Die Profis. - Alarm
bei Cl 5. 22.10 Das geht Sie an - Gefahrli-
ches Sprùhdosen-Treibgas. 22.15 ...und es
kamen Menschen - Auslànder in Deutsch-
land (Bericht). 22.45 Steck lieber mal was
ein - Ein Schuler wird Lehrling. 0.15 Heu-
te.

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Zoogeschichten : Lôwen,
Tiger, Panther. 9.55 Schladming : Alpine
Ski-WM 1982, Riesenslalom Damen (1.
Lauf). 11.30 Deutschland, Deutschland... -
Pazifismus, Nationalismus, Neutralismus in
der BRD u. DDR. 12.15 Spass an der
Freud. 12.25 Riesenslalom Damen (2.
Lauf). 13.30 Mittagsredaktion. 17.00 Der
Zauberzylinder. Puppenspiel. 17.30 Wickie
und die starken Manner. Zeichentrickfilm.
17.55 Betthupferl. 18.00 Polizeiinspek-
tionl. - Der Fohn. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der SPOe. 19.00 Oesterreich-
bild 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Alpine Ski-
WM 1982. 21 .05 Der Greifer. Film von Phil-
ippe Labro. 22.45 Spiegelbilder : Râtsel.
23.00 Lyon : Eiskunstlauf-EM, Kùr der Paa-
re. 0.00 Nachrichten.

Au tribunal
Le président du tribunal dit au vo-

leur :
— Pourriez-vous nous dire , mon-

sieur , quel est le mauvais instinct qui
vous a poussé à conserver ce po rte-

feuille que vous avez ramassé sur la
voie publique? Trois témoins vous
ont vu...
- C'est l 'instinct de conserva-

tion... pardi !
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DIMANCHE
31 janvier

La Cerisaie
pièce d Anton Tchékhov
F R 3 : 17 h

Michel Piccoli , merveilleux comédien
pour le rôle de Léonid. (Photo F R 3)

Cette dernière pièce d'Anton Tchék-
hov fut publiée l'année même de sa mort.
Pas de véritable intrigue mais une suite
de tableaux où l'atmosphère naît de l 'état
d'âme des personnages.

Le début : Le personnage central de
la pièce est « la cerisaie », une propriété
avec des vergers aux arbres toujours en
fleurs, mais qui doit disparaître. Cette
disparition arrive pourtant trop tard pour
sauver ses propriétaires, qui inconsciem -
ment ont préféré leur ruine à sa destruc-
tion.

Les cœurs musiciens
au pays d'Ombrie
Suisse romande : 16 h 10

L 'Ombrie, au cœur de l'Italie, dans
sa somptuosité de couleurs et de vie, a
été choisie pour la première des cinq
émissions de Frédéric Rossif, faites d'es-
thétisme pur où s 'entremêlent paysages,
vieilles pierres et musique. Venus du
Moyen Age, des groupes folkloriques
d'Assise, de Gubbio, d'Orvieto ou de Pé-
rouse donnent à ces images un rythme
vivifiant. Saint-François est là aussi pour
nous rappeler des vérités essentielles.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui?
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à: 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi . 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end , avec à:
18.15 Sports. 18.30 "Nous rouvrons le dos-
sier". 19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et
aventures : Le crime du Compactus, de Jean-
François Thomas. 22.00 Dimanche la vie
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie
(2). 23.00 Jazz me blues. 24.00 - 6.00 Liste
noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Pour préparer l'oreille. 11.15 (S) Le concen
populaire de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 12.25 env. (S) Après concert... 13.00
Formule 2. 13.30 (S) musiques du monde :
Folklore à travers le monde : La joie de jouer et
de chanter : Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des, en direct d'un atelier de céramique de
Lovatens. 17.00 (S) L'heure musicale, par le
Trio Philippini - Grosgurin. 18.30 Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 (S)
Jazz me blues. 24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 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. 5.30. Club de nuit. 7.05 Musique légè-
re. 10.00 Musique pour un invité : Prof. Adolf
Muschg, écrivain. 11.05 Politique internatio-
nale. 11.30 Musique populaire. 12.00 Ski .
12.15 Félicitations. 12.40 Sport. 13.00 Kios-
que à musique. 14.05 Archives : Théâtre en
dialecte. 15.05 Musique champêtre. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique populaire de
Roumanie. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Critique et satire. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique dans la nuit. 24.00 Club de
nuit.

rflrvJ SUISSE
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9.45 Follow me (1)
10.00 Messe à Brigue

en l'église du Sacré-Cœur
11.00 Les canards sauvages
11.30 Table ouverte

Le Parlement , un colosse
aux pieds d'argile

11.45 Ski à Schladming
Descente messieurs
TV suisse italienne

12.35 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 La saison des voleurs

d'après Alphonse Boudard
réalisé par Michel Wyn

14.35 Les grands déserts
2. Le désert des déserts

15.30 Escapades
La courte-échelle
aux chiens polaires !

16.15 cœurs musiciens
1. Ombrie,
un espace pour le bonheur
réalisé par Frédéric Rossif

17.00 Saut à ski Engelbert
Semaine suisse
TV suisse alémanique

17.10 Téléjournal
17.15 Pour le plaisir

et pour se distraire
18.05 L'aventure des plantes

4. L'architecte et la fleur
18.30 Dimanche sports
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
20.00 L'homme à l'orchidée (10)
20.45 Concours de Lausanne 82

Finale du Concours international
pour jeunes danseurs 1 982
En direct de Beaulieu

22.05 Téléjournal
22.20 Pologne : L'action Reagan

Extraits d'émissions TV
américaines

23.30 Danse à Lausanne
Résultats et remise des prix

ÇÇ£±\ FRANCE 1

9.25 La source de vie
9.55 Présence protestante

10.25 Le jour du Seigneur
11.45 Votre vérité
11.55 Ski à Schladming

Championnats du monde
Descente messieurs

12.30 Télé-Foot l
Magazine sportif

13.00 T F1 actualités
13.20 Mise en boîte

par Jean Berto
14.15 Toute une vie

dans un dimanche
L'invité : Enrico Macias

15.25 Sports dimanche
16.30 Hippisme

Le Grand prix d'Amérique
17.15 Toute une vie

dans un dimanche
pour Enrico Macias

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle
de José Arthur

19.30 Animaux du monde
Magazine

20.00 T F 1 actualités

20.35 Le sauvage
film de Jean-Paul Rappeneau
Musique de Michel Legrand
Un beau duel entre deux grands
du cinéma : Yves Montand
et Catherine Deneuve

22.20 Sport dimanche soir
Résultats de la journée

22.40 A bible ouverte
23.00 T F 1  dernière

SECOURS j i
SUISSE JB[
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11.00 Prochainement sur l'A 2
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 première
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum

8. Floyd
15.15 L'école des fans
15.55 Les voyageurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 L'île aux 30 cercueils

4. Véronique est guidée
par le chien de François
vers l'entrée d'une grotte.
Elle va y retrouver son fils .
prisonnier de Vorsky

18.00 Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cirque
à Monte-Carlo
Extraits du 8me Festival
international du cirque

21.40 Métiers dangereux
et spectaculaires
4. Les démolisseurs de buildings
L'étrange métier
de Jack Loiseaux : il fait sauter
tout ce que vous voulez.
Disparition d'un building
de 50 étages : ...12 secondes

22.35 Grande parade du jazz
23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

10.30 Mosaïque
14.00 La soupière a des oreilles

à Hesdin (Pas-de-Calais)
15.15 Le loup blanc (3)
16.1 5 Un comédien lit un auteur

17.00 La cerisaie
œuvre d'Anton Tchekov
réalisée par Peter Brooks

19.15 Concert de l'après-midi
19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 BennyHill

Gags et facéties anglaises
20.30 Haute curiosité (3)
21.25 Soir 3 dernière
21 .40 L'invité de F R 3

Jean Carrière ,
critique musical et écrivain

23.35 Vertiges
film de Mauro Bolognini
Un médecin vit dans l'angoisse
de la folie dont il cherche
à isoler le germe,
au début des années 30

rn̂ vyl SVIZZERA

10.00 Messa a Briga
11.00 Concerto domenicale
11.45 Sci a Schladming

Campionati mondiali
Discesa maschile

13.30 Telegiornale
13.35 Un'ora per voi
14.35 Un leopardo puo mutare

le sue macchie ?
Documentant

15.20 Nancy Drew e i ragazzi Hardy
La scoperta del prof. Desmond

16.10 La fabbrica di topolino (30)
16.35 L'arte du Hart (7)
17.00 Trovarsi in casa
17.00 Salto a Engelberg

Settimanale svizzzera
TV svizzera tedesca

19.00 Telegiornale
19.05 La parola del Signore
19.15 Piaceri délia musica

G. Verdi
19.40 Intermezzo
20.00 II Régionale
20.15 Telegiornale
20.35 Fortunata e Jacinta

di Perez Galdos (5)
21.30 La domenica sportiva
22.35 Telegiornale

\éhrv7\ SUISSE
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9.00 TV culturelle
10.00 Messe à Brigue

en l'église du Sacré-Cœur
11.45 Ski à Schladming

Championnats du monde
Descente messieurs

12.45 Les média critiquent
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (19)
14.35 Gens de partout

Les jeunes de la campagne
15.10 Unspunnen 1981

Fête des bergers Interlaken 81
16.10 Svizra romontscha
17.00 Le sport du jour
17.50 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Les sports du week-end
19.30 Teléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Connaissez-vous Mozart ?

20.40 Quo Vadis ?
Film de Mervyn Le Roy
(version en allemand)

23.25 Téléjournal
23.35 Les nouveaux films
23.45 Faits et opinions
00.30 Teléjournal

(gg) ALLEMAGNE 1

9.30 Vorschau auf das Programm dei
Woche. 10.00 Geschichte in Bildern - Die
Niederlande im 16. Jahrhundert. 10.45 Die
Sendung mit der Maus. 11.15 Asa Brancs
(3) - Fernsehfilm von Berengar Pfahl
12.00 Der int. Frùhschoppen - Mit 6 Jour-
nalisten aus 5 Landern. 12.45 Tagesschau
mit Wochenspiegel. 13.15 Geheimnisvolles,
wunderbares Leben (1) - Film von Gérald
Calderon. 13.45 Magazin der Woche. 14.45
Im Schatten der Eule - Pàng. 15.15 ...und
ùber uns der Himmel : deutscher Spielfilm.
Régie : Josef von Baky. 16.55 Der Doktoi
und das liebe Vieh (1 il. 17.45 Kehrtwen-
de : Landwirtschaft orme Gift 7 (Film)
18.30 Tagesschau. 18.33 Die Sportschau
19.15 Wir ùber uns. 19.20 Weltspiegel
20.00 Tagesschau. 20.15 Prof. Grzimek
Warum lassen sich asiatische Elefanten da:
gefallen ? 21.00 Der 7. Sinn. 21.05 Theatei
der Welt - Herr Puntila und sein Knech 1
Matti. Von Bertolt Brecht. 23.40 Tages-
schau.

<£p> ALLEMAGNE 2

9.15 Kath. Gottesdienst. 10.00 VorschaL
auf das Programm der Woche. 10.30 ZDF-
Matinee - Richtung Beringstrasse (Film)
11.30 Schladming : Alpine Ski-WM - Ab-
fahrt Herren. 13.30 Chronik der Woche/
Fragen zur Zeit. 13.55 Neues aus Uhlen-
busch - Hochzeitskùsse. 14.25 Heute.
14.30 Danke schon. Aktion Sorgenkind be-
richtet. 14.45 Jahre unseres Lebens
- 1946/1947 - Not und Verwirrung. 16.1 E
Das Kasino von Monte-Carlo - Film vor
Benny Green. 17.00 Heute. 17.02 Die
Sport-Reportage. 18.00 Tagebuch. Aus dei
ev. Welt. 18.15 Rauchende Coïts - Newlys
schwerster Auftrag. 18.58 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.10 Bonner Per-
spektiven. 19.30 Bekenntnisse des Hoch-
staplers Félix Krull (3). 20.30 Joi, Kalmar
Bruderherz - Melodien zum 100. Geburts-
tag von Emmerich Kalman. 22.00 Heute/
Sport am Sonntag. 22.15 Litera-Tour XXIV
- Musik , Gesprache, Szenen und neue Bû-
cher. 23.30 Heute.

|<g)| AUTRICHE 1
| ' ' lr" ' ' '

10.15 Soziale Sicherheit. 10.45 Presse-
stunde. 11.45 Schladming : Alpine Ski-WM
1982, Abfahrt Herren. 15.05 Tarzan, dei
Affenmensch : Film von W.S. Van Dyke.
16.45 Die weisse Frau (Sage) ; Film von
Ernst Pichler. 17.15 Nils Holfersson. Zei-
chentrickserie. 17.40 Helmi. Verkehrs-
ratgeber. 17.45 Seniorenclub - Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30 Volksmusik
aus Oesterreich - Présentation ; Walter
Deutsch. 19.00 Oesterreichbild. . 19.25
Christ in der Zeit. 19.30 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull (3) - 5 teil. Fern-
sehfilm nach Thomas Mann. 20.30 Sport
- Alpine Ski-WM 1982 (WM-Studio).
21.15 Joi Kalman Bruderherz - Show zum
100. Geburtstag des Schopfers der un-
garischen Opérette. 22.45 Sport - Prix
d'Amérique (Traben). 23.00 Nachrichten.

I ft i RADIO 1
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«MbUlHI UIIIUHIM
proposé par Christian Defaye
Suisse romande : 20 h 25

« La victoire en chantant » :
Si vous avez manqué le début - A

Fort Coulais, en ce mois de janvier 1915,
on ignore à peu près tout de la guerre qui
secoue l'Europe. Le petit comptoir fran-
çais coule des jours tranquilles dans la
moiteur africaine. On y trouve des ressor-
tissants français qui font du commerce
avec la métropole et les régions voisines,
ainsi que le sergent B ossele t, chargé de
la sécurité et chef de six tirailleurs séné-
galais. Fort Coulais abrite encore deux
pères blancs et un jeune géographe frais
émoulu de Normale sup . Lorsqu 'éclate
la nouvelle du conflit, le premier moment
de stupeur passé, une décision est prise :
il faut attaquer le comptoir allemand sis à
une journée de marche. Bosselet,
n 'écoutant que son courage et son sens
du devoir, réquisitionne donc une armée
de Noirs - les pêcheurs du village voisin
- et les envoie défendre l'honneur de la
France. Mais malheur i les Allemands
ont eu la même idée...

Ce premier film de Jean-Jacques An-
naud ne passa pas inaperçu : écrit en
collaboration avec l 'écrivain Georges
Conchon, qui avait démontré ses talents
de scénariste dans « Sept morts sur or-
donnance ».

- Gros plan sur Jean-Jacques An-
naud - Après sa diffusion, on découvri-
ra un gros plan sur Jean-Jacques An-
naud, dans lequel il sera, entre autres,
question de son dernier-né, « La Guerre
du feu ».

Un film-reportage qui sera en fait, un
tournage dans un autre tournage, celui
de la « Guerre du feu » dont on parle
beaucoup et qui valut à Annaud 4 lon-
gues années de travail, avant le tournage
proprement dit.

rftl RADIO
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de
minuit à 6.00. 6.00 Journal du matin, avec à :
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Ac-
tualités régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél . 021
ou 022 21 75 77), avec à :  9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Saadi. 11.30 Chaque
jour est un grand jour , avec à : 12.20 Lundi...
l'autre écoute . 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 Les invités de Jacques Bof-
ford. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse a lémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : L'Ascension , de René Zahnd et Jacques-
Michel Pittier. 23.05 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-musi que.
9.00 Informations. 9.05 Le temps d'apprendre ,
avec à 9.05 Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse : 9.15 L'éducation dans le
monde : 9.35 Cours de langues par la Radio :
anglais : 10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 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-bala-
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-Musi que.
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line. avec à
17.05 Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Scien-
ces au quotidien . 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizze». 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 pré-
sente... W.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde : Pays d'origine : Hongrie.
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, 5.30. Club de nuit 6.00 Bonjour .
9.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses pro-
blèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Lumbye, Kûn-
necke, J. Strauss , Offenbach et Lanner . 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big Band DRS.
17.00 Tandem . 18.30 Sports. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur . 21 .30 Politi-
que internationale. 22.05 Folk . 23.05 Une pe-
tite musique de nuit. 24.00 Club de nuit.

rfWv/l SUISSE
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9.55 Ski a Haus
Championnats du monde
Slalom spécial dames (1 )

11.55 Ski a Haus
Slalom spécial dames (2)

16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

A revoir : Dimanche sports -
Sous la loupe

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 Vicky le Viking
l p hatpptn fantAmp

17.45 Teléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Les actualités du jour
19.10 Quadrillages

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

La consommation en question
émission de Catherine Wahli

20.25 Spécial cinéma
Christian Defaye propose :
La victoire en chantant
film de Jean-Jacques Annaud
Gros plan
sur Jean-Jacques Annaud,
reportage sur le tournage du film
« Guerre du feu »

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le monde à venir
(Seconde diffusion)

Ç2i FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

proposé par Claude Ruben
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

14.25 Andalousie
comédie musicale ,
musique de Francis Lopez

16.00 Les après-midi deT F 1
17.25 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chabannes
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris deT F1
19.05 A la une

Côtés décors
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 T F1 actualités

20.35 Salvatore
Giuliano
film de Francesco Rosi
5 juillet 1950 :
Salvatore Giuliano,
bandit célèbre,
est trouvé mort.
Mais qui l'a tué ?

22.40 Débat
avec les animateurs
et les membres du Ciné-club
de Chambéry

23.40 T F 1  dernière 

RABAIS 50 %
sur toutes nos

VIDÉO-CASSETTES
de démonstration !
VHS - PAL + SECAM
(ayant servi moins de dix fois)¦Production : France , Allemagne ,
USA, Hong-Kong, Japon, Hollande.
Location sans limite de temps : 20 fr .
Documentation : 2 fr. en timbres
poste.

MONDO-VIDÉO-DIFFUSION (N)
case postale 52, 1000 Lausanne 7.
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11.30 Ski a Haus
Championnats du monde
Slalom spécial dames

12.05 Passez donc me voir
12.30 J' ai la mémoire qui flanche
12.45 Antenne 2 première
13.35 Cette semaine sur A 2
13.45 Histoire d'un bonheur

1 1. A l'approche
des élections municipales,
Noël sent sa popularité fléchir

14.00 Aujourd'hui la vie
Le premier lundi du mois

15.00 CN D P

16.30 Le vent d'en haut
« Meunier en Beauce »,
un pays qui comptait autrefois
beaucoup de moulins
Un ancien meunier raconte...

17.05 Itinéraires
« Nimaï.paysan du Bengale »,
dans les rizières du sud de l'Inde.

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 Nos ancêtres les Français

« Le music hall »,
vu par les artistes,
les hommes politiques,
les bourgeois, ouvriers, etc.

21.35 Willa
Téléfilm de Jean Darling
Serveuse de restaurant ,
Willa voudrait devenir
conductrice de camions.
Mais elle est divorcée,
a deux enfants et en attend
un troisième

23.15 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3 ]
17.00 F R 3 Antiope
18.30 Laser

Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Billom

20.30 La traque
film de Serge R. Leroy
Pour empêcher une jeune femme
violée par deux d'entre eux
de parler , sept chasseurs
la traquent
Une lâche solidarité masculine

22.00 Soir 3 dernière

PC^TsvizzlRÂ" |
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9.55 Sci a Haus

Campionati mondiali
Slalom femminile (1 )

11.55 Sci a Haus
Slalom femminile (2)

18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Fauna d'Australia (5)
19.10 Teledring

Gioco a premi con Yor Milano
19.20 Obiettivo sport
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Connections (2)

21.30 Tema musicale
Eric Satie,
compositeur de musique
Regia di Sandro Bertossa

22.10 Prossimamente cinéma
22.25 Telegiornale
22.35 Sci mondiali

La gara odierna
23.05 Telegiornale

rJVwl SUISSE
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9.55 Ski à Haus
Championnats du monde
Slalom dames (1)

11.55 Ski à Haus
Slalom dames (2)

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Lucie et la neige d'été

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Teléjournal
18.00 Animaux du soleil

Entre mer et désert
18.25 Les programmes
18.35 Heidi

16. Rentrer à la maison
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Le colonel Pfyffer son Altishofen,
commandant de la Garde suisse
du Vatican

19.50 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.35 Téléjournal
21.45 Lundi sport

Mondiaux de ski

22.15 Soleil des hyènes
Film tunisien de Ridha Behi

23.50 Teléjournal

(̂ p ALLEMAGNE 1

9.55 ARD-Sport extra. Haus : Alpine Ski-
WM, Kombinations-Slalom Damen (1.
Lauf). 11.10 Prof : Grzimek : Warum lassen
sich asiatische Elefanten das gefallen ?.
11.55 Kombinations-Slalom Damen (2.
Lauf). 13.00 Heute. 15.35 Tagesschau.
15.40 Ich woll't ich war... - Was sich Zeit-
genossen wùnschen. 17.15 ARD-Sport ex-
tra - Schladming : Alpine Ski-WM , Kombi-
nations-Slalom Damen. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Vorsicht I Frisch
gewachst. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Spur nach Levkas. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Krankenhaus
am Rande der Stadt - 7teil. Fernsehserie
von Jaroslav Dietl - Infarkt. 21.15 Nur das
Rot von Blau-Weiss-Rot ? - Aus der Ge-
schichte der Kommunistischen Partei Fran-
kreichs. 21.45 Wall Street Crash - Engli-
sche Gesangs- und Tanzgruppe. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachtstudio : Frau in
Fesseln - Indonesischer Spielfilm - Régie :
Ismail Soebardjo. 0.45 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 Das Kasino von Monte Carlo.
10.50 Umschau. 11.10 Warum lassen sich
asiatische Elefanten das gefallen ? 11.55
Richtung Beringstrasse. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 16.30 Studienprogramm Che-
mie. 17.00 Heute. 17.10 Die Pflanzen leben
- Geheimnisse und Wunder. Blumenliebe.
17.40 Die Drehscheibe. 18.25 Polizeiarzt
Simon Lark. - Der Catcher. 18.57 ZDF-lhr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Musikbox
mit Désirée - Popstars, Songs und Souve-
nirs. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis -
Untersuchungen, Diagnosen, Rezepte.
21 .00 Heute-Journal. 21 .20 Dr. Margarete
Johnson - Fernsehspiel von Volker Elis Pil-
grim - Régie : Dagmar Damek. 23.00 Heu-
te.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 9,55 Haus : Alpine Ski-
WM 1982, Kombinations-Slalom Damen
(1. Lauf). 11.30 Caméra (5) - Fotos erzah-
len Geschichte. 11.55 Kombinations-Sla-
lom Damen (2. Lauf). 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pferdegeschichten. Dokumentarserie.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag -
Alp ine Ski-WM 1982. 21.45 Wo bin Ich.
21.50 Kaz und Co. Krimiserie - Nur Blu-
men fur die Dame. 22.35 Nachrichten.

Bien portants
Un vacancier sans occupation vient

bavarder avec un paysan du coin.
— Je suis arrivé avant-hier et j ' ai

déjà remarqué qu 'il n 'y avait pas de
médecin dans ce village.

— C'est exact!
— Comment font les malades ?
— fis meurent tous de mort naturelU



MARDI
2 février

Magazine du spectacle
Suisse romande : 21 h 05

Autour de « Parsifal » - Devan-
çant la diffusion en directe de « Parsifal »
l'œuvre dernière et à la fois l'une des
œuvres maîtresses de Richard Wagner,
« Entracte » jettera un coup d'œil curieux
sur les coulisses de ce qui apparaît déjà,
le 11 février prochain, comme un événe-
ment de la saison actuelle au Grand-
Théâtre de Genève.

Rolf Liebermann, le metteur en scène,
sera sur le plateau. Il nous dira ce qu 'il
pense de « Parsifal » et comment il a es-
sayé, dans l'esprit, de replacer la quête
du Saint-Graal dans l 'inquiétude du
monde d'aujourd'hui face à la menace
atomique.

Un « scoop », aussi, avec la présence
du cinéaste allemand Hans-Jùrgen Sy-
berberg et la diffusion de quelques ex-
traits de son film, tourné en 1981, sur
« Parsifal ».

Dossier de l'écran
« Le pouvoir d'inertie »
d'après Alain Peyrefitte
Antenne 2 : 20 h 35

Pour illustrer les problèmes du ci-
toyen face à l'Administration, ce film ra-
conte l'histoire vraie et édifiante de mi-
neurs d'argile, qui se sont battus pour
être reconnu comme tels. Trente ans de
lutte pour la répara tion d'une injustice.

Le début : En 1945, les mineurs de
fond obtiennent la retraite à 50 ans.
Dans les mines d'argile où les conditions
de travail sont aussi difficiles que dans
celles de charbon, la retraite reste à 65
ans. Les mineurs réclament qu 'elle soit
avancée à 60 ans. Sans succès, l 'admi-
nistration considérant les galeries sous -
terraines boisées d'où est extraite la glai-
se comme des carrières...

Entracte
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Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de minuit à
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcu-
ménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou
022-21 75 77), avec à : 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine , concours
organisé avec la collaboration des quotidiens
romands. Indice : Ici l'on pêche. 11.30 Cha-
que jour est un grand jour, avec à : 12.20 La
pince. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacgues Bofford. 18.00
Journal du soir , avec à :  18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit alcazar (suite).
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Sport et
musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit : Cinq pièces de lingerie fine,
d'Alphonse Layaz. 23.10 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 Regards sur les théories
du langage. 9.35 Cours de langues par la ra-
dio : italien. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 (S) Perspec-
tives musicales : Top classic. 12.00 (S) Vient
de paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 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 italiani in
Svizzera 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen-
te... 19.35 La librairie des ondes - 20.Ù0 Aux
avant-scènes radiophoniques : Electre ou la
Chute des masques, de M. Yourcenar. 22.15
(S) Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05 (S) Blues in the night. 24.00-6.00 (S)
Liste noire.
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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 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 Pages
de Wagner , Wieniawski et Hérold. 15.00 Tu-
bes d'hier , succès aujourd'hui. 16.05 En per-
sonne. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.10 Musique po-
pulaire. 21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazz bavardage. 24.00
Cluh de nuit
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
11.30 Ski à SchladTïiing

Slalom spécial 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 (12)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le logement en question

15.00 La descente
infernale
film de Michael Richtie
La carrière et l'ascension d'un
jeune skieur américain qui
deviendra un grand champion .

16.45 Le diable s 'en va en fête
Un diable descend sur la terre
et vient visiter
la Fête des vieux métiers
de Villers s/Saulnot.

17.10 Itinéraires
Thaïlande : « Sukhotaï », capitale
du premier royaume thaï

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

Dossiers de l'écran

20.35 Le pouvoir
d'inertie
d'après « Le mal français »
d'Alain Peyrefitte réalisé par
Jean François Delassus
Débat
L'administration

23.15 Antenne 2 dernière

^^"
FRANCE 3 "|

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le labyrinthe du Minotaure
20.00 Les jeux à Arras

20.30 Providence
film d'Alain Resnais
Un film accueilli avec enthousiasme

22.15 Soir 3 dernière

L-TL/J SVIZZERA|Srv7| ITALIANA 
9.55 Sci a Haus

Campionati mondiali
Slalom maschile (1 )

11.55 Sci a Haus
Slalom maschile (2)

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood

Visi famosi
19.10 Telegring

Gioco con premi
19.20 A conti fatti
19.45 Teledring
19.50 il régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Chi perde
un amico
trova un tesoro
Film di Eugenio Plozza

21 .30 Orsa maggiore
Félix Nadar :

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport
23.50 Telegiornale

IrfLrwl SUISSE I1
1W| ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.55 Ski à Haus

Championnats du monde
Slalom spécial messieurs (1 )

10.45 TV culturelle
11.55 Ski a Haus

Slalom spécial messieurs (2)
14.45 Da Capo

« Marie Curie », 4™ partie
réalisé par John Glenister

15.35 Petit théâtre TV
avec Peter , Sue & Marc

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Einfach Lamprecht

9. Comment Lamprecht trouva
le ciel et la terre

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Meurtre dans la High Society
20.55 Intermède

21.00 CH magazine
L'actualités en Suisse

21 .45 Téléjournal
21.55 Mardi sport

Ski à Schladming
Hockey sur glace, reflets
des matches

23.25 Teléjournal

<|̂ ) ALLEMAGNE 1

10.03 Frau in Fesseln. 11.50 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 1255
Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Die Nachkommen der Inkas
(Bericht). 17.00 Klamottenkiste - Charlie
Chaplin in: Der Bankfachmann. 17.15 Die
Leute vom Domp latz - Ausgrabungen .
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Magere Zeiten - Absetzbewegung.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Magere Zei-
ten - Die Amis kommen. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max Schaut-
zer. 21.00 Monitor. Berichte zur Zeit. 21.45
Dallas - Angst um Miss Ellie (1 ). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Guiness-Buch der
Rekorde (3). 23.45 Tagesschau.

<^p ALLEMAGNE 2

9.55 Schladming : Alpine Ski-WM
- Kombinationsslalom Herren (1. Lauf).
11.55 Kombinationsslalom Herren (2.
Lauf). 16.25 Mosaik. Fur die altère Généra-
tion. 17.00 Heute. 17.10 Manni der Libero
- Blaugelb baut ab. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Tom und Jerry. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 1 9 30 Der Hunger,
der Koch und das Paradies (1) — 1 3  teil.
Film. Rég ie : Erwin Keusch u. Karl Saurer.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Ich kann nicht
lesen und nicht schreiben - Anal phabeten
in der EG. 22.05 Ein geschenkter tag : Un-
garischer Spielfilm. Régie : Peter Gothar.
23.30 Lyon : Eiskunstlauf-EM - Kurzpro-
gramm der Paare. 23.55 Heute.

|<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Berufe der Zukunft : Energ ieberater .
9.55 Haus : Alpine Ski-WM 1982, Kombi-
nations-Slalom Herren (1. Lauf). 11.30 Ca-
méra {6)  - Fotos erzàhlen Geschichte.
11.55 Kombinations-Slalom Herren (2.
Lauf). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl . 18.00 Flugboot
121 SP - Der geraubte Schmuck. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Alpine Ski-WM 1982 (WM-
Studio). 21 .00 Deutschland, Deutschland...
- Pazifismus , Nationalismus u. Neutralis-
mus in der BRD u. DDR (Bericht). 21 .45
Videothek : Neues von gestern - Traume
von der Sudsee. 22.30 Nachrichten.

UITVTI SUISSE |ISrW I ROMANDE l

9.55 Ski à Haus
Championnats du monde
Slalom spécial messieurs(1 )

11.55 Ski a Haus
Slalom spécial messieurs (2)

14.30 TV éducative
Téléactualité : La course autour
de chez soi

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Pour le plaisir , émission de
variétés.
invite : nastic tsertrana

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir

17.20 Le berger de la lande
2™ partie

17.45 Teléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand

Actualités du jour
19.10 Quadrillage

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de famille

Ecrit et réalisé par
Nina Companeez
5. Le songe d' une nuit d'été

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle de
Maurice Huelin
présenté par Patrick Ferla
Autour de Parsifal
A l'occasion de la représentation
au Grand-Théâtre de Genève
de cet opéra célèbre mis en
scène par Rolf Liebermann

22.05 Téléjournal
22.20 Hockey sur glace

Reflets des matches

<il£l FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
5. Le trésor : Lin Chung
a rejoint les rebelles.
Le cruel Kao Chiu monte
un complot contre son beau-frère
pour devenir premier ministre

15.20 Féminin présent
Rencontres - Reportages -
Magazine - Variétés - Littérature.

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

Martine Gruss , belle écuyère
18.50 Les paris deT F I
19.05 A la une

L'aventure des plantes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F I
20.00 T F1 actualités
20.35 Le grand studio au MIDEM

Variétés proposées
par Michel Legrand

21.35 La nouvelle malle des Indes
4. Avec l'aide du consul
de France au Caire, Tom et
Martial obtiennent un sauf-conduit
qui doit faciliter la suite
de leur voyage dans le sud.
Mais les ennuis ne sont pas
finis pour autant

22.30 L'aventure
des plantes
proposée par J.-P. Pelt ,
professeur de biologie végétale
1. A force de prendre des claques,
on apprend la vie

23.00 T F 1  dernière

Pedigree
Promenant chacune un chien , deux

dames se croisent dans une allée du
bois de Boulogne.

— Votre chien a-t-il un pedigree?
— Bien sûr , qu 'il en a un ! Et quel

pedigree , s 'il pouvait parler il ne vous
adresserait pas la parole !
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I LA CARROSSERIE DES DRAIZES

B S.A. équipée d'un atelier ultra-moderne j
¦ (fours, etc.) se tient à votre disposition •

| 
pour p

- réparations
- traitement de châssis i

Toutes marques voitures + camions.
Véhicule de remplacement à disposition.
Travail soigné exécuté dans les plus j
brefs délais. ;

I 

GARAGE-CARROSSERIE

JL DRAIZES SA (al) '
JET Wk. NEUCHATEL <C3J 24 I5 ^«̂

47438-10

I International Bank for Reconstruction
I and Development (Banque Mondiale),

Washington D. C.

74  
i r \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée :
10 ans ferme

Emprunt 1982-92 Titres:
Ho f r c "inf! non OnO obligations au porteur de fr.s. 5000
uc il. o. iw wv vuu et fr.s. 100000 |
Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour ff|
les opérations générales de la Banque qui Libération: ; |
sont principalement consacrées au finan- 16 février 1982 j . \

m cément de projets dans des pays en voie H
H de développement. Coupons: i |

coupons annuels au 16 février j 3

i Prix d'émission aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, i ' !
m Berne et Lausanne ||

fflflO/ IH iUU /o 1
| + 0,15°/o timbre fédéral de négociation ! j

Délai de souscription Le prospectus d'émission a paru le 29 janvier H
' JUSau'au 2 février 1982 1982 dans les «BasIer Zeitung» et «Neue
i . . ' Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de M

a midi prospectus séparés. Les banques sous- ! j
j U signées tiennent à disposition des bulletins - ;
M No de valeur: 880 118 de souscription. M

: Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

H A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

WL Union des Banques Cantonales Suisses
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(̂  JOURNÉES 
DE SKI EXCEPTIONNELLES S|t

ROUGEMONT .
1H DIMANCHES 31 JANV.. 14 FÉV.. 28 FÉV.. 14 MARS gj
|H _ .— avec abonnement général ^P
*J Fr. 49. pour la VIDEMANETTE g?
gg (enfant Fr. 25.—) et GSTAAD |j|

" L£S CROSETS
t 

DIMANCHES 7 FÈV.. 21 FÉV., 7 MARS, 21 MARS . ,
_ .« avec abonnement général ¦¦"
Fr. 49. des « Portes du soleil » sur ISj
(enfant Fr. 25.—) SUISSE et FRANCE S

«578,0 
||BEI Renseignements et inscriptions: w /-\ V A P C Q ^r

A î̂rî ^ l̂" k>fe. Neuchâtel 2, rue Saim-Honoré Tel , 25 82 82  ̂ MJ
IIH Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 S|

^HK. ^M K  4mMK ^

| Seul le

1 \,Ê Pr®t Procrédît j

B #V Procrédâf
! I Toutes les 2 minutes V

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

fi vous aussi
i j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

|j?3 - Veuillez me verser Fr. w

; J I Je rembourserai par mois Fr. I

| { ^^  ̂ _ ^r  | à adresser dès aujourd'hui à: |
wL I Banque Procrédit I
Wta ng_n_' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 \W
^̂™^̂^ "̂ ™̂ — Tel 038-24 6363 B7 m ¦

.11163-10 **¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦ »

chandeliers,
sculptures de
Daniel Grobef

exposition spéciale
jusqu'au 20 fév. 82

à NEUCHÂTEL , ruedu Bassin12

à DUUUnY , locaux d'exposition

H ' â l y [< 1 Jr
iV i r ^ M  I Iftolif iv i T i '
1 B i i ii¦ il t 6 V

1 T I
j ! ! S \

!
I n i

J ! h

L "i J•¦¦ilHMaHiialinHilHi

Ji~iiii_.ni"

i¦ i l¦ Il¦ ¦ n

,-̂ ^^̂ M^OTWKrWrun,u>»tni 47418-10

^————^— —i— J" ——¦ i m ÎMIP ™™" î«iffl̂ ^
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(en cas de neige favorable) ^^

Î
LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY M

Lundi, mercredi et jeudi dép. 13.15 n
Samedi et dimanche dép. 09.30 13.15 

^

J TETE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES I
" Mercredi et samedi dép. 13.15 ^^

Dimanche dép. 09.30 13.15
. Jeudi soir dép. 19.30
M *&£LéT-— CARS-EXCURS IOMS JMJ
$ &Wi TT W£R, NEUCHÂTEL ,'25  82 82 WJ

1K mrMK^, 0SMK. W?

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI, bas prix
+ 100 gratis par mille FN Box 433, 1401 -
Yverdon. 43145 -61

VIDÉO PANASONIC PORTATIVE VHS
comp lète + alimentation, 1 an. Prix neuve
6200 fr , cédée à 3500 fr. Tél. 31 94 73. 43531-61

ENREGISTREUR TEAC 3300 SX. colonnes
Cannon TLS 1032. Tél. 24 78 12. le soir.

43552-61

1 CYCLOMOTEUR Puch 2 vitesses manuelles,
refait à neuf. Tél. (038) 61 33 61. 43932-61

MÀRKLIN : vapeur 150 SNCF verte, réf. 3046
Tél. (038) 53 36 83. 485i o-6i

PROJECTEUR BAUER super 8 avec accessoi-
res. Bas prix. Téléphoner au 31 33 72. 43936 S1

PORTE-HABITS AVEC GLACE et armoire à
chaussures attenante. 100 fr. ; table de cuisine
dessus gris 90 * 60 plus 2 rallonges. 3 tabou-
rets, 80 fr. ; 1 aspirateur 40 fr., le tout parfait état-
Tél. 25 00 95. 43974-61*

DEUX PISTOLETS A PERCUSSION 1822.
1 fusil 1889. 1 fusil de chasse, 1 Wetterli. Tél.
(038) 53 49 76. 43972- si

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 SP, état im-
peccable , roulé 6 mois. Tél. (038) 33 18 70 (le
Soir). 43845 61

BEL ASPIRATEUR Nilfisk orange, très bon
état . 1 50 fr. avec accessoires. Tél. 41 25 80.

43939-6.1

FRIGO BOSCH 140 I, machine à tricoter Sa-
trap. Tél. (038) 53 36 83. 48509-ei

CHAMBRE A COUCHER : lit double avec
entourage, arrrioire, commode. 350 fr. ; table de
jardin métal avec 2 chaises, 45 fr. ; tondeuse à
gazon manuelle 60 fr. Tél. 31 25 37. 485i ?-6i

JAQUETT E DE FOURRURE noire, taille 42,
950 fr. Tél. 25 24 91. «966.61

UNE BATTERIE, 2 rototoms, cymbales. Tél.
51 20 41, 17-19 heures. 43922-61

SPLENDIDES TABLES DE SALON en fer
forgé, faites main, dessus verre teinté, état de
neuf , 130 * 70 * 45 cm: 150 fr. ; 70 » 7 0»
45 cm : 80 fr. Tél. 42 41 14. 43990 -61

HASSELBLAD SUPER WIDE C Calt Zeiss
biogon 1.4.5. 38 m/m. Tél. (038) 51 21 34 ou
(038) 25 08 92. 43985 61

MONTRE HOMME OR extra-plate 150 fr..
pendule à sonnerie genre Westminster , gants de
boxe entraînement 30 fr.. poste radio 20 fr. ;
table salon noyer 50 fr. Tél. 31 25 37. 485i e-6i

LAPINS COMMUNS. Tél. 55 27 61. 4851461

DEUX LITS NOYER complets 240 fr.. table
cuisine formica avec 4 tabourets 70 fr., cuisinière
électrique Therma à moitié prix, frigorifique
Bosch 60 fr. Tél. 31 25 37. 485i9-6i

CROCHET D'ATTELAGE Citroën GS. Tél.
(038) 51 1915. 43960-61

PETITE COIFFEUSE ANCIENNE en bon état
à un prix raisonnable. Tél. 24 28 10. 48507 -62

VÉLOMOTEUR Allegro, Puch, 2 vitesses ma-
nuelles. Etat indifférent. Tél. (038) 33 74 54.

43929-62

CENTRE 2 CHAMBRES 140 mètres cube to-
tal. (Garde-meubles ou entrepôt). Tél. 25 95 21,
repas. 43708-63

GRAND STUDIO à Boudry 330 fr ; tout de
suite ou date à convenir. Tél. (038) 42 47 21,
entre 18 h-19 heures. 43934 53

COLOMBIER BEL APPARTEMENT dans
maison familiale, 3 pièces, confort, verger, tran-
quillité, garage, conviendrait pour couple. Libre
1er mars. Tél. (038) 41 32 88. 43979 -53

AU LANDERON pour le 1°' mars. 1 logement
2 pièces dans maison ancienne avec jardin, pla-
ce de parc. Tél. 51 47 35. 43962-63

AU CENTRE CHAMBRE, confort. Téléphoner
au 25 19 79 jusqu'à 14 heures. 43926 63

PRINTEMPS A LUGANO magnifique 2 'A piè-
ces totalement meublé et équipé, balcon. Bus.
Parc. 260 fr./350 fr. par semaine. Tél. (038)
25 90 73. 43882 63

CHAMBRE MEUBLÉE près du centre dès le
1e' février 1982. Tél. 24 28 35, heures des repas.

43978-63

À COLOMBIER 2 jolis studios meublés, cuisine
agencée, téléphone, vidéo. Libre immédiate-
ment. Tél. samedi soir, dimanche, lundi au
53 49 78. 43950-63

APPARTEMENT, joli 3 pièces à Peseux, Car-
rels, confort, rez-de-chaussée. Couple sans en-
fants. Tout de suite ou à convenir. Prix modeste.
Tél. 31 1 1 64. 43964-63

PORTALBAN 5 PIÈCES dans villa neuve.
2 garages. Tél. (037) 61 27 38. 43782-6 3

POUR LE 30 AVRIL 1982 APPARTEMENT
3 % pièces, calme, vue, confort , rue de l'Evo-
le 62, 740 fr. par mois, charges et garage com-
pris. Adresser offres écrites à BB 188 au bureau
du journal. 48506-63

ÉCHANGE HAUTERIVE 3 % PIÈCES contre
4 pièces ou plus. Tél. 33 62 84. 48513 -63

BOUDRY 3 % PIÈCES tout de suite ou à
convenir. Tél. 42 19 52. 48502-63

APPARTEMENT 3-3V4 PIÈCES Peseux ou
centre ville, tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 27 24. 43586-64

COUPLE 2 ENFANTS cherche appartement
3 ou 4 pièces, confort, Auvernier ou environs,
pour 30 mars. Tél. 31 64 29. 45501 -64

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO rég ion
Hauterive-Marin. Téléphoner au 31 97 29.

43965-64

2 PIÈCES ÉVENTUELLEMENT 1 OU 3, pour
I0' avril ou à convenir. Tél. le soir (038)
33 29 35 ou (039) 31 43 13. 43973-64

CHERCHE APPARTEMENT pour le 23 mars
1982, 2-3 pièces, région de Neuchàtel-Peseux,
Hauterive, Saint-Biaise. Adresser offres écrites à
CC 189 au bureau du journal. 43975-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE régulière-
ment , habitant région Cadolles. Tél. (038)
24 37 04, heures des repas. 43986-65

GYMNASIENNE DONNE LEÇONS à élèves
de primaire. Tél. 25 38 72, dès 19 heures.

43566-66

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à domi-
cile, demi-journée. Tél. 42 57 16. 43885 - 66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES
Place-d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

41987-67

ROBES DE MARIÉES et fourrures en location
chez Annette Geuggis, Cortaillod. Tél.42 30 09.

43036 -67

GROUPE THÉÂTRAL interprétant comédie
vaudeville anime soirées. Tél. (038) 41 22 63 -
41 12 64. 43848-67

J'ENTREPRENDS TOUS DEVIS, métrés et
contrôles de factures du bâtiment. Adresser
offres écrites à DD 190 au bureau du journal.

43803-67

MONSIEUR DU 3me ÂGE, bien sous tous les
rapports, désire connaître une dame simple,
sérieuse, pour partager solitude. Tél. (038)
36 13 24. 45520-67

DAME G A R D E R A I T  ENFANTS LA
JOURNÉE, quartier Monruz. Tel 24 42 89.

43987-67

PRENDRE GRATUITEMENT sur place plan-
ches, listes à brûler. Tél. 25 44 44. 43921 -67

PERDU CHAT SIAMOIS depuis le 3 janvier à
Corcelles-Cormondrèche. Tél. (038) 31 97 80
OU 33 75 00. 43959-68

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



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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A vendre

toile
de Philippe
Robert, 1920
95 x 70 cm,
Acropole.
Tél. (038) 51 40 15.
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PISCINES

DIRECTEMENT
de FABRIQUE
Piscines, filtres.
accessoires , produits
couverture. 45075-K
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Sa | Nos fruits de mer...

-T | "'S? J Huîtres , moules,
HS I - - 

^
twJ bisque de homard,
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1 feuilleté de fruits

,, ** , " J de mer...

'' 'VV;ïw..WV'"" ¦ V - \ A |  Turbot poché à la mode , - i
'¦':"V' v5jS3^B?aBS'L'-'- 'M du chef l9.— :l

HfJ^
B^̂ KfciJnriî H Moules marinière ._

IPteJ ¦ . "̂ ,l ' ,k?»H à discrétion 15.—

BMPHEsfi tegiKk«|gBH Cuisses de grenouilles ..
MHfcjBmft M f à discrétion Z0.~

S _
^ A Fondue chinoise à discrétion

1 | M Fondue bourguignonne
MWgjntJfflCT^Bp •V 'V:' . | à discrétion

| . <| Tous les samedis midi

•' .'
, '. ' A*\ Terrine , filets de perches

' f % I rneunière, pommes persillées

n V H salade, dessert ]Q # 

ËH M i Filets de bondelles
11 ;- , ï aux morilles
HHBBI 20.-
EBEBLO Cuisses
^̂ E§ 3̂  ̂grenouilles
l̂ Mî pi à discrétion(KI9 2° ~
P , :j Fondue chinoise
k , . M à discrétion

16.-
IsHv'i.r. •'¦¦:", . '.¦'';

,>'',- '7;M 47439-10

S ., " *" ' g Nos spécialités à gogo : |
fôg&fA's > - , VVV;'3 Fondue chinoise 16.- I;
H' ^ " 1 Fondue M

, ... - i l  bourguignonne 20.-
<|;î;.;.., '.' V" ' V-'̂ H (lundi-mardi)
-̂  1 T , u , - I Steak tartare 15.- j  i ;

ÎBU^BRM De no,re gril chnrc°a|
Wf •4kmf&tàmmÊi ' \ Filet de veau grillé

^E2 t̂S 
Côte de bœuf (400 g) 

22.- ]
3̂ 21 ' -- Entrecôte « District » 19.- ;|

¦;'|PlSB3fpP& %--1 US-Beef (300 g) 24.- , ';
H ,,..-' r . Tous les samedis :
H * - J Jambon à l'os,

* - A- - ' ; v 1 gratin dauphinois :' ' •;{--. I Assiette 8.50 Portion 18.- j

£É '" ' ' I 1 Brouilly AC 1980
S !§ - |f - -"^- 1 La bout. 16.50H:.. _ ;.--; •--'; ,. ^ -£BB, * ,

.. . ^ 
! TOUS LES SAMEDIS À MIDI K

Ĥ ^Ĥ ® - ' ^"'-H Consommé au porto 13» J¦ I -'*^̂ SS1 r ""-^M assiette de filets de 
perches * ' m

I
PpMI Ai ï îj '  j Frites ou pommes nature If̂ ps I ^̂ S^| 
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t V::,

V " 1 I m I 3 *1 w Salade de fruits

3̂51^̂ ® Fr - 10 ' —
¦MBIHHWB '"'' -en Ouvert tous les jours t V
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Hôtel du /6g\
Vaisseau %ê$
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tmsssm* MENU POISSONS
« (poissons frais)
Lïl d7442-10

À GOGO : 
J

i • - ' Kip m Fondue chinoise 10.̂ -" I;

¦feNSr̂ Ê te'lX'̂ i Fondue «j» 9
Wĥ fŜ f̂ mjLjuÊMÊ j bourguignonne ZU. l'j

¦0tf rai Jf ^'a^K" 
¦ '' •''' ' Fondue de Bacchus 18.— l|

¦sSpKKWPV ¦' i Entrecôte de cheval AM
B"wBfgf<5^M ' « Camargue » ZU. I j
BÉMBMftMw :' ^°

,e cle bœuf ni j i
|̂ v - ;: >;V.:v S (40° g ) ZI.— B

I ; irlësîival de bondelles du îâr
, ¦ L • TO 3|j Filets de bondelles

'7f . wl̂ ïJSWM^V-'V sauce raifort 15.—

^' "'t'
J 
fe^̂ SK̂ ^̂ M 

filets de bondelles
?;".<_ i,:;..' mVtKvMi ',%" ' •.' ] « provençale » 17.50
Ir *T^^W *jî^Bï Filets de bondelles
¦filIgl̂ lWMalMMŵ ^B « vinaigrette » 15.—
Jr̂ nTyglsatwaiw|' "~" ' j  Filets de bondelles
ËTïïM^TMÎ "' ' • ' étuvées
SWJwjjr}j|fflB y - " , aux concombres 18.50

- V ,- ,1 A discrétion : Fondue chinoise
. "'"•- A '~f~A ' <-y-''...-.t,à'-W ::'M\Hk Fondue bourguignonne

HÔTEL DU LAC I
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 94 É

Poisson frais du lac A
Au 1or étage : Buffet de desserts maison § 1

I . , „ '. , „ . "

¦T" Qf ââtel de k (Sburonne
^KjLy^ 

2088 
&ressier

H «L W J- J» Propriétaire : Michel Berthoud
VJLiiLL  ̂ Gérante : Ursula Bloch

t Tél. 47 14 58

MEIMU DU DIMANCHE
Saumon fumé sur toast

Soupe de tortue en tasse

Filet de bœuf Stroganoff
Pommes frites dentelles fraîches

Garniture de légumes

Salade de fruits frais maison

Avec 1er plat Fr. 24.- i
47405 - i c Sans V plat Fr. 21.- 
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flcuchalcl /une carte des plus variées ^
Ï VVj L. Mann. des mets de qualité !

H SPÉCIALITÉS s - SPAGHETTI
H 

orcu,HL,,to ; - LASAGNES
M ITALIENNES S - CRESPELLEALLA
¦a T ., l or oc ¦," FIORENTINA J

I

J M GMl À MIDI i
I En semaine lunch a ff 10 I
I Assiette du jour Ff. J0_ I
I Le dimanche lunch à ft 17

*__ /
Miette du jour ft| JJJJ.

AU SAION FRANÇAIS
I Menu au choix à fr O? en I

I n. 26.50 f
I Tél. 24 42 42 I

HUfe M'K'u'i,rt̂  M. | p SH1'••".""*'' Bĵ ffi

17417.10  ^̂ "'"'̂ ¦¦SS ĵ^H

45772-1C

RESTAURANT Filets mignons à l'Indienne t
Filets de perches I
Filets de soles

I T  innARI Entrecôtes (4 façons)
l r  (( I I K A M̂  Filets mignons à la crèmei_i_ Huuunn » Côtelette de veau garnie

Cuisses de grenouilles '
Escargots

SERRIERES Fondue
Nos spécialités à la carte

Famille Michel Pianaro SALLE POUR BANQUETS s
Tél. 25 37 92

45773-10
———?»™—i^—^———

wmmi ——M

mm̂L% ¦flft » « Le coin à galettes »

j Ê ^CHEI BACH & BUCK
Crêpes - galettes de sarrasin - rouleaux

MIDI ET SOIR
« notre merveilleux cidre français brut bouché »

° Av. du 1°' Mars 22 - Neuchâtel
g (vis-à-vis de la Rotonde) - C 25 63 53
% Fermé le dimanche 

Dien manger... a ^lenstet... d i et isv iyne ut?

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER '"C (038) 47 11 66

H - -̂ 'v ^—>̂  
Ce soirv"cMïL MATCH

igf ® AU 10T0
/ ^f \̂ de la société de tir
1/^*" Ç_) de Cressier
VA-** nombreux quines,
\\J abonnements. 2

Se recommandent : la société et le tenancier s
.T

M§g3JSBf5S 1 f Nous vous proposons ¦«
Ay A.aËt̂ naiMiLljt̂ fP . j à notre :¦ -̂
-''•̂ "11 '<* i VTY*^^rÏËt~:'A nouve"e rôtisserie : WÈ&

WgŒii>£ m̂îâa$M ~ CÔTE DE BŒUF WÊ
H(f'B 3!ffôlE Wl (minimum 2 pers.) S%8

1 i»\\WBl\Yl ¦ Il - CÔTES DE PORC ^¦S f̂fj ;JaT^CC Kf3 - CREVETTES G éANTES W&
W : fàtt Bxwjmwm - CôTELETTES fm

H M d ̂ 1IV 'U»| D'AGNEAU ci: '. \
î K3r3amaaBàKaw ;" ' AINSI QUE D£ NOMBREUSES [V-ï .ï¦ r If flrlîWlBiU "̂1' ! ' 

' GRILLADES ET SALADES ?S
R̂ ^'̂ 3S3S 

SERVIES A 
VOTRE CHOIX 

K
r TWffi 'ffliiJiffl^ifJt̂ fr l̂r ' "' '^-;' 'ffm 47.1.10 10 Ay J M

FÊTEZ L'ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENFANT À
ttjmPJHtf M̂fll Neuchâtel-Thielle
I——<̂ i s (route de Berne)
Vt^ ĵowtell 

Tél. (038) 
33 57 57

UNE FÊTE INOUBLIABLE
Pas de préparatifs, pas de désordre, pas de nettoyages
pour maman.

Des « 4 heures » au Novotel : un vrai régal !
Avec tous les petits amis dans un salon spécialement
réservé à cet effet.

• Chaque invité recevra gracieusement un petit ca-
deau.

' L'invité d'honneur recevra un cadeau d'anniver-
saire avec lès compliments du Novotel. i

Sur demande, nous vous envoyons volontiers nos offres
« Anniversaires » dès Fr. 6.— par enfant. (Réservez dès au-
jourd'hui provisoirement).
Pendant la belle saison, notre parc et la piscine augmentent
encore les possibilités de jeux , bien qu'en salle, nous ayons
déjà bien des distractions à disposition,

o Et pour le déplacement , s'il vous manque 1 ou 2 voitures.
J nous assurons le transport pour un prix avantageux.
S Pour de plus amples renseignements, contactez M"0 Gerber,
5 téléphone (038) 33 57 57.

Î ^̂ ^^S 

Soumon

fumé
|v£îL2-*> J Filets de truite fumée
tiraSflSÇlEi Palée Neuchâteloise
p&fe&BrapsssEsl Choucroute garnie
B3S3BIBI Pieds de porc au modère
Bfjy%flw|jJ Tripes o la neuchâteloise

47446 10

Les hôteliers
et les restaurateurs

I 

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÈCRITEAUX et les
CARTES D 'EN TRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL
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DESTINS
HORS
SÉRIE
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Résumé : Les agents secrets des Fermiers Généraux s infiltrent en
Savoie pour espionner Mandrin. Celui-ci s'apprête à déjouer leurs
projets.

LE MARIAGE

1 ) Avant même que le jour se levé, le hameau de Saint-Béron est en
effervescence. Des femmes et des jeunes garçons , recrutés pour la
circonstance , s'emploient à dresser les tables où les invités prendront
place. L'espion Georgy, qui paraît bénéficier de la confiance générale,
est présenté à tous comme l'envoyé de la reine de Hongrie, grâce à
laquelle les contrebandier couleront des jours heureux à la fin d'une
carrière mouvementée. Georgy sourit à tout le monde, se répand en
félicitations, et offre un gobelet d'argent aux jeunes époux.

2) Après avoir été unis par le pasteur , Vaneta et son mari prennent le
chemin de l'auberge. Dès la formation du cortège, Georgy remarque des
détails dignes du plus haut intérêt. Tous les Mandrins sont présents. Le
capitaine et ses lieutenants, et un grand nombre d'hommes, qui n'ont
d'autre souci en tête que de se régaler et de passer une journée
mémorable. La seule ombre au tableau est l'absence de Marsin, que
Georgy espérait retrouver en Savoie, et qui ne s'est point encore
manifesté. Sans lui, impossible de correspondre avec l'extérieur. Or , au
bout de peu de temps, Georgy est persuadé qu'une action imminente se
prépare.

3) Ce n'est pas par hasard qu'au cours du déjeuner, Georgy se trouve
placé entre Saint-Pierre et P' tit Ange. Tout au plaisir de bien manger et
de bien boire, ses compagnons livrent un sérieux combat aux gigots,
dindonneaux, perdrix et volatiles divers qui défilent sous leurs yeux.
Cependant , Saint-Pierre ne tarde pas à se pencher derrière Georgy pour
interroger P'tit Ange : « Les mules sont-elles arrivées ? Quand le chef
n'est pas là pour surveiller les moindres détails, les muletiers n'en font
qu'à leur tète. Aussi têtus que leurs animaux... » Il parle assez bas pour
paraître aussi discret que possible, et suffisamment haut pour être
entendu du pseudo-Hongrois.

4) f tit Ange, a regret , délaisse un aileron ou poulet qu u n a pas rini
de décortiquer. Il marmonne ; « Hum...La première caravane est là
depuis cette nuit... Les armes et le tabac... j'ai fait placer les caisses
dans le petit bois. Personne n'a besoin de les voir... « Elles n'y resteront
pas longtemps.» remarque Saint-Pierre. Puis, s'adressant à Georgy :
« Tu es prié de garder pour toi ce que tu entends, compris ? Ce n'est pas
le moment de bavarder. Bois un bon coup, comme nous, pour nous
donner du courage. »

Prochain épisode :
Les danseurs disparaissent.

HURLEMENTS : fais -moi peur, Joe
A Los Angeles, une dizaine de

femmes sont mortes assassinées en
l'espace de quelques jours. Un
« Messie du mal » hante la ville, se-
mant la terreur. Les média s'interro-
gent sur la sauvagerie inusitée de
ces meurtres, sur les mutilations qui
les accompagnent. C'est alors
qu'une station de télévision locale
reçoit l'appel d'un certain Eddie qui
prétend être l'auteur de ces meur-
tres, et demande une entrevue avec
la jeune et séduisante journaliste Ka-
ren White. Celle-ci accepte et ren-
dez-vous est pris dans un sex-
shop...

Voilà, c'est parti pour une heure et
demie d'horreur , de hurlements de
terreur , de cris bestiaux, de pattes
velues et griffues et de crocs mena-
çants. Cette fois-ci ce sera sur le
thème du loup-garou, un thème qui,
s'il est lui aussi un classique du ci-
néma d'horreur, a peut-être été ex-
ploité moins frénétiquement que ce-
lui du vampire. D'étranges rencon-
tres se produisent d'ailleurs dans
cette « petite famille » nocturne et
inquiétante, comme celle racontée

dans le film « Frankenstein rencontre
le loup-garou », ou cette autre où le
loup-garou est confronté à une au-
tre vedette du croc dans « House of
Dracula ».

C'est Joe Dante, le réalisateur de
« Piranhas » et de « Hollywood Bou-
levard » (en collaboration avec Allan
Arkhus), qui signe « Hurlements ».
L'humour n'est pas absent dans le
film, explique-t-il: « Il contient la sa-
tire de certains « produits » typiques
de notre société : les institutions
« psy », les enquêtes-chocs, etc. »
Joe Dante a aussi voulu renouveler
le genre :
- Nous avons fait des recherches

approfondies sur le folklore tradi-
tionnel du loup-garou, et nous nous
sommes aperçus que la plupart des
données que nous possédions pro-
venaient du cinéma et qu'elles diffé-
raient radicalement de ce vieux
fonds. Nous avons donc introduit
dans notre film des éléments qui
n'avaient jamais été utilisés à
l'écran. Nous avons voulu montrer à
quel point la réalité peut être plus
horrible que le mythe.

La charmante Dee Wallace aux prises avec le monstre.

Le tournage du film n'a pas man-
qué de « suspense » quand on a eu
l'idée d'utiliser de vrais loups. C'est
Joe Dante qui raconte la fin de cette
expérience :
- Nous y avons rapidement re-

noncé après qu'un de nos collabora-
teurs ait été attaqué et sérieusement
malmené.

Si vous aimez qu'on vous fasse
peur dans le noir, il ne vous reste
donc qu'à aller voir (et entendre) les
« Hurlements » des loups-garous de
Joe. A.

APOLLO
Les filles de Grenoble

Un film réalisé par Joël Le Moign ' avec
André Dussolicr , Zoé Chauveau , Georges
Géret. Inspiré par la récente affaire des
proxénètes de Grenoble. Un juge d'instruc-
tion , décidé à mettre fin aux exactions des
proxénètes de la rég ion grenobloise , décou-
vre l' atroce réalité du monde de la prosti-
tution... Ce film courageux , adapté du ro-
man de Paul Lefèvre , raconte une histoire
vraie dont on parla beaucoup dans les
journaux et qui a passionné la France en-
tière. (Chaque jour à 15 h et 20 h 30 — 16
ans) Délivrance

L'œuvre corrosive et fascinante de John
Boormun. qui a tourné ce film par amour
de l'eau et haine de la civilisation. ...Quatre
hommes d'aujourd 'hui descendent en ca-
noë une rivière sauvage. Mais bientôt cette
aventure tournera au trag ique , à l'horreur.
Un film choc qui ne cesse de fasciner parce
qu 'il passionne , parce qu 'il vous embarque
en plein torrent ! ! ! (Chaque jour à 17 h 30
— 16 ans)

Peur sur la ville
Ce film de Henri Verneuil , avec un Jean-

Paul Belmondo extraordin aire , est un évé-
nement , soit par l' action , soit par les
prouesses de ce dernier. C'est un flic qui
n 'a pas froid aux yeux, qu 'il soit dans les
airs , sous terre ou sur les toits . De vérita-
bles exp loits , mais ne ratez surtout pas le
début du film. (Samedi à 22 h 40)

LES ARCADES
La chèvre

La fille d'un riche industriel a été enlevée
à Mexico. Cela n 'a rien pour surprendre
puisqu 'elle collectionne les catastrop hes et
que tout ce qu 'elle entreprend échoue la-
mentablement. Pour la retrouver , le meil-
leur limier (Gérard Depardieu , excellent) a
été dépêché. En vain. Jusqu 'au jour où un
psychologue a l'idée de faire entrer en jeu
un autre prodi ge du désastre , François
Perrin (Pierre Richard , épatant), compta-
ble dans l' entreprise du père. 11 servira , en
quelque sorte , de «chèvre », d'appât aux
catastrop hes. Cela nous vaut un film d'une
irrésistible drôlerie. (5™ semaine).

STUDIO
Opération dragon

Le brillant athlète du temple Shaolin ,
Bruce Lee, décide, à l'instigation d' un
agent d'un Service international de rensei-
gnements , de prendre part à une compéti-
tion d'Arts martiaux qui doit se dérouler
sur une île-forteresse. Il pourrait ainsi s'in-
troduire dans la place afin d'obtenir le
maximum de renseignements sur l'homme
auquel appartient cette île , un trafi quant
notoire. Sa mission est périlleuse , et c'est
au prix de combats acharnés qu 'il viendra
à bout d' une bande de dangereux malfai-
teurs. Fertile en combats d'une techni que
absolument étourdissante , «Opération
dragon» est un film d'aventures d une ex-
traordinaire efficacité.

gJMft VOUS MADAME
Petits délices
PETS-DE-NONNE

Ingrédients : 250 g de farine , 2 œufs ,
90 g de beurre, 15 g de levure de bou-
langer, 1 5 g de sucre semoule, 1 pincée
de sel, Vi dl de fait tiède.

Délayez la levure avec un peu de lait
tiède et ajoutez-y un peu de farine. Lais-
sez monter ce levain quelques minutes.
Ajoutez-y le restant des ingrédients et
laissez lever la pâte. A l'aide d'une cuillè-
re, plongez la pâte dans la friture. Laissez
cuire quelques minutes jusqu 'à belle co-
loration. Servez bien chaud saupoudré
de sucre glace.

CRÊPES NORMANDES
Epluchez des pommes et videz-les. Cou-
pez-les en tranches minces et mettez-les
dans une poêle avec du beurre. Recou-
vrez les pommes de pâte à crêpes et
faites colorer des deux côtés. Faites de
même pour chaque crêpe jusqu 'à épuise-
ment de la pâte. Saupoudrez-les de sucre
en poudre et servez.

CRÊPES GEORGETT E
Garnissez la moitié de chaque crêpe avec
de l'ananas finement coupé, de la mar-
melade d'abricots et quelques gouttes de
kirsch. Repliez les crêpes, sucrez et ser-
vez.

A méditer :
Il n'y a de mauvais livres que pour les
mauvais lecteurs. G. DUHAMEL

MOTS CROISÉSU MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

POTEIMZA

HORIZONTALEMENT

1. Espèce de passiflore. 2. Onomatopée.
Humiliations. 3. N'arrête pas de grandir.
Pronom. Dure. 4. Petite pièce en saillie.
Obtienne. 5. Rivière homonyme d'un rumi-
nant. Signe de naïveté. 6. Fleuve de Chine.
Sert de couverture. 7. Saint. Jeune femme
élégante et facile. 8. Lettre grecque. Inter-
jection. Màcon en est proche. 9. Qui peut
se dilater. 10. Déchets subis par des mar-
chandises.

VERTICALEMENT

1. Plante des lieux humides. 2. Accès de
colère. Extraire. 3. Situation. Droite orien-
tée. 4. Symbole. Qui risque donc de s'envo-
ler. Lettre grecque. 5. C'est un gouffre. Car-
dinal que son ambition perdit. 6. Fils de
Jacob, Cordon d'une bourse. 7. Préfixe.
Equipé. Pronom. 8. Mère de Tibère. Ne dis
pas. 9. Motif musical. 10. Se trouve. Vérone
en possède.

Solution du N° 1040

HORIZONTALEMENT : 1. Simulateur.
- 2. Editeur. Lô. - 3. Rée. Ut. Ecu. - 4.
Lorettes. - 5. As. Arly. RP. - 6. Gâche. Rt iee.
- 7. Etau. Bau. - 8. Un. Bannie. - 9. Proues-
ses. - 10. Centre. Sel.

VERTICALEMENT : 1. Serrage. PC. -
2. Ide. Saturé. - 3. Miel. Canon. - 4. Ut.
Oahu. Ut. - 5. Leurre. Ber. - 6. Autel. Base.
- 7. TR. Tyrans. - 8. Et. Hunes. - 9. Ulcère.
Ise. - 10. Rouspète.

RADIO fe RADiO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30. Liste noire de
minuit à 6.00. 6.00 Radio évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales 6.30 Ac-
tualités rég ionales. 6.55 Minute œcuménique.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La ballade du samedi . 8.55 Les ailes. 9.00
Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal du week-end, avec à :
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission de
13 heures. 14.00 La courte échelle (Ligne ou-
verte de 15.00 à 17.00. - Tél. 021 33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table
18.00 Journal du week-end, avec à :  18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol d'air .
19.05 Fête... comme chez vous 20.30
Sam 'disco. 22.30 Journal de nuit. 24.00-6.00
Liste noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 (S) Valses , polkas et
Cie 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine
du son. 9.00 (S) L'art choral . 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Notes et bloc-notes, avec à 12.30
Les archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison . 16.00 CRPLF : Carrefour franco-
phone. 17.00 (S) Folk-Club RSR . 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espafiol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor : Le Soleil
foulé par les chevaux , de J.-E . Adoum. 22.05
(S) Scènes musicales : Le jeu de Robin et de
Marion, d'Adam de la Halle. 23.05 Informa-
tions. 23.05 (S) Sam'disco 24.00 - 6.00 (S)
Liste noire.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00), et à 12.30 et 22.30 Liste noire de
minuit à 6.00: 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui?
6.30 L'agenda vert. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Cinéma, philatélie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dossiers
de l'environnement. 8.55 Concours Mystère-
Nature. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end , avec à :  12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propose.
14.20 Tutti tempi . 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.00 Journal du week-end, avec à :
18.15 Sports. 18.30 "Nous rouvrons le dos-
sier ". 19.00 Allô Colette !. 21.05 Enigmes et
aventures : Le crime du Compactus , de Jean-
François Thomas. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie
(2). 23.00 Jazz me blues. 24.00 - 6.00 Liste
noire.

RADIO ROMANDE 2

(S) Liste noire. 6.00 Radio évasion. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de l'orgue.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant 11.00 (S)
Pour préparer l'oreille. 11.15 (S) Le concert
populaire de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 12.25 env. (S) Après concert... 13.00
Formule 2. 13.30 (S) musiques du monde :
Folklore à travers le monde : La joie de jouer et
de chanter : Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des, en direct d'un atelier de céramique de
Lovatens. 17.00 (S) L'heure musicale , par le
Trio Philippini - Grosgunn . 18.30 Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations. 20.05
(S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S) Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations. 23.05 (S)
Jazz me blues. 24.00 - 6.00 (S) Liste noire.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gais, passionnés, sympathiques,
ils auront beaucoup de cesse de les satis-
faire.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats , ne chan-
gez rien pour le moment ,. Amour : Vous
êtes très sensible à la beauté physique
d'où certaines désillusions assez cuisan-
tes. Santé : Vos yeux sont très sensibles
et vous ne les ménagez guère ; n'oubliez
pas que c'est un bien très précieux.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous abordez une période de
travail intense mais riche en enseigne-
ment de toute sorte. Amour : Cessez de
fréquenter certains amis qui ne sont en
fait que des « pique-assiettes » qui trou-
blent votre foyer . Santé : Il faut quelque-
fois savoir sacrifier l'élégance au confort
surtout quand il fait froid.

GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)
Travail : Vous avez su choisir votre voie
en fonction de vos désirs de toujours, de
quoi vous plaignez-vous ? Amour :
Vous êtes d'une aventure rêveuse et dis-
traite et il n'est pas facile de vous com-
prendre. Santé : Pratiquez un sport de
société qui vous permettra de vous faire
de nouvelles relations.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Votre peur de ne pas réussir est
purement maladive , ayez davantage con-
fiance en vous. Amour : Une rupture
définitive n'est peut-être pas la vraie so-
lution ; pourquoi pas une petite sépara-
tion ? Santé : Toute maladie a ses cau-
ses, ses orig ines mais ce n'est pas à vous
de le décider. Il y a des médecins.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez bien du mal à vous
adapter au rythme de travail de votre
nouvelle entreprise. Amour : Vos inquié-
tudes sentimentales trouvent toujours
des prétextes d'aggravation. Santé : Vos
éruptions cutanées ne doivent pas être
traitées à la légère, voyez un dermatolo-
gue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Puisque votre emploi vous lais-
se quelques loisirs, occupez-les à vous
instruire. Amour : Soyez fidèle à vos
amitiés de jeunesse. Organisez des ren-
contres où vous évoquerez vos souvenirs.
Santé : Votre bonne humeur et votre
optimiste vous aideront beaucoup lors de
votre convalescence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les décisions que vous pren-
drez seront lourdes de conséquences,
soyez très prudent. Amour : Votre pas-
sion risque de vous entraîner plus loin
que vous ne le pensiez au départ. San-
té : Vos préoccupations tournent à l'ob-
session et vous empêchent de dormir :
est-ce si qrave ?

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance
à vos talents d'improvisation. Amour :
Le côté secret de votre caractère est sou-
vent irritant par vos proches qui n'osent
vous le dire. Santé : N'entreprenez sur-
tout pas une cure d'amaigrissement sans
l'assentiment de votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous devrez faire un sérieux jj .
effort financier si vous voulez enlever le 4
marché. Amour : C'est en famille que 4
vous passez le plus de moments agréa- JJ.
blés et où vous êtes le mieux compris. *Santé : Evitez tout refroidissement qui 4
remettrait tout en question. Ce ne serait ï
vraiment pas le moment. 1

A
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) 4
Travail : Vous aimez innover mais ce 5
n'est pas toujours une grande réussite, >*
les risques que vous prenez sont grands. 4
Amour : Vous ne savez ou n'aimez pas 3
dire ce que vous ressentez et il n'est pas 3
toujours facile de le deviner. Santé : *
Vous ne pouvez pratiquer deux sports en 9
même temps, il faut choisir en fonction 3
de vos dispositions. *

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail : Vous vous dispersez dans des *
activités diverses sans grand intérêt pour 5
la plupart. Amour : Une grande fidélité 3
est à la base de tout amour durable ; 4
veillez à ne rien gâcher. Santé : Vous 4
avez besoin de beaucoup vous dépenser J
pour vous sentir en grande forme et heu- 3
reux. 4

POISSONS (20-2 au 20-3) J
Travail : Votre activité secondaire va 4
prendre beaucoup d'extension, et vous 4
aurez besoin d'aide. Amour : Vous fon- 2
dez de grands espoirs sur un projet à
d' avenir qui vous est cher ; petite décep- 4
tion. Santé : Vous êtes d'un tempéra- ï
ment solide et avez tendance à en abuser. 3
Modérez-vous un peu. 4
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Si vous aimez à Neuchâtel
Boisset : ESPION LÈVE-TOI (Rex).
De Niro : SANGLANTES CONFESSIONS (Bio).
Histoire vraie : LES FILLES DE GRENOBLE (Apollo).
Un beau couple : TOUT FEU TOUT FLAMME (Palace).
Kung-Fu : OPÉRATION DRAGON (Studio).
5mo semaine : LA CHÈVRE (Arcades).

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeu-
nesse à la Collégiale ; 10 h, culte de l'enfance à
la Collégiale 3; 1 9 h 30, Gospel Evening à la
Collégiale.

Temp le du bas : 10 h 15. M. E. Hotz : garderie
d'enfants ; 1 0 h 1 5, culte de l'enfance,

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois ; garderie
d'enfants.

Ermitage : 10 h 15. M. R. ArîègéMO h 15, cultes
de l'enfance et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M.J. Bovet; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h. M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15

au Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à

la Maison de paroisse.
Serrières : 10 h, culte des familles , M. J.-L. de

Montmollin .
Les Charmettes : 10 h. culte , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de leunesse ;

10 h, culte de l'enfance ; 10 h, culte, sainte
cène ; 20 h, culte, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur Bruno Burki

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame : samedi 18 h 15; diman-
che 9 h 30 ; 11 h, 18 h 1 5 : 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi
18 h 15 ; dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi
18 h 1 5 ; dimanche à 9 h 1 5 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert , La Coudre : samedi
18 h 15; dimanche 10 h.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en
espagnol) ; dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères . Mission italienne :

10h 45.
Paroisse de la Côte. Peseux : samedi 18 h;

dimanche 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vat-
tel : messe à 18 h 30.

English American Church : 5 p.m., evening
service , chapel of the Charmettes.

Eglise èvangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,¦ culte et sainte cène, M. L. Cunningham•; 20 h,
M. G. Mutzenberg : .Le vrai visage de^Calvin.
Mercredi : 20 h,..réunion de prière;. Colom-
bier : 9 h 45, culte et sainte cène, M. Chollet ;
14 h, film : Travail parmi les lépreux. Jeudi :
20 h, étude biblique, M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, av. J.-J. Rous-
seau 6 : 1 5 Uhr, Jugend-Treff ; 1 9 Uhr 30, Ge-
bet ; 20 Uhr 15, Gottesdienst. Dienstag :
5 Uhr 40, Fruhgebet ; 20 Uhr 1 5. JG St. Biaise.
Mittwoch : 15 Uhr. Gemeinsame Freistunde ;
19 Uhr 30. Missionstrupp ; 20 Uhr 15, Bibelk-
reis Montmirail . Donnerstag : 1 5 Uhr. Bibels-
tunde / Kinderstunde ; 20 Uhr 1 5, JG Neuchâ-
tel ; 20 Uhr 15, JG Corcelles. Freitag ;
20 Uhr 15. Forum.

Evangelische methodistiche Kirche , rue des
Beaux-Arts 11: 9 Uhr 15, Gottesdienst und
Sonntagschule ; 14 Uhr . jeunes filles-Treff
Dienstag : 20 Uhr 15. Bibelstunde. Donners-
tag : 20 Uhr, |eunes fil les-Treff. Freitag : 20 Uhr,
Mannerdienst.

Action biblique : rue de l'Evole 8a : 9 h 45, cul-
te , M. J. -P. Golay. Mardi : 20 h. prière. Mercre-
di : 13 h 30, club Toujours Joyeux. Jeudi :
20 h, étude biblique. Vendredi : 18 h 15, ado-
lescents : 1 9 h 30. groupe de jeunes.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30. service divin ; 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste. fbg de
l'Hôpital 20 : 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59 : 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, édification.

Armée du Salut , rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, cul-
te ; 1 9 h 30, réunion d'évangélisation (présidée
par le commissaire R. Cnevalley). Mardi :
14 h 30, ligue du foyer (séance fémin.). Jeudi :
20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12 : études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30.
en italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der- +niers Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, ^réunions des sociétés auxiliaires ; 10 h. école du +dimanche ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : +
20 h, soirée SAM. ?

Eglise apostolique èvangélique, rue de l'Oran- ?
gerie 1 : 9 h 30, culte, M. N.Valley, Porrentruy ; ?
20 h, étude biblique. Jeudi : 20 h, réunion mis- ?
sionnaire ?

Eglise èvangélique de la Fraternité chré- ?
tienne, rue du Seyon 2 : 9 h 30, culte, école du ?
dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise èvangélique de Pentecôte, Peseux, rue ?
du Lac 10 : 9 h 30. culte ; école du dimanche. •

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi ,
9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte avec pré- J 'dication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL I
Lignières : 10 h 15, culte , M. Cl. Monin. JEnges : le 3me dimanche du mois : 10 h 15, culte. +Le Landeron : samedi, 18 h. messe. Dimanche +7 h, 10 h 1 5, messes ; 9 h 30. messe (Château, +3me dim. en espagnol. 2mo et 4me dirn. en ita- +lien). Paroisse réformée : 9 h 45, culte, M. J.-R. *Laederach. ?
Cressier : samedi à 17 h (foyer) et 19 h 15, mes- ?

ses ; dimanche 9 h. messe ainsi qu'à 17 h (1er et ?
3me dim. en italien). 10 h 15, culte. ?

Cornaux : 9 h 1 5. culte. ?
Préfargier : dimanche, 8 h 30, messe (5m0 di- ?

manche du mois). ?
Marin : chapelle œcuménique , semaine de prières ?

pour l'unité. 10 h, célébration unique pour tou- ?
tes les communautés (Pasteur P.-H. ?
Molinghen). ?

Saint-Biaise : samedi , 18 h, messe. Dimanche, V
10 h 15, messe, 9 h, culte des jeunes (foyer) ; T
10 h, culte des enfants (cure du bas) ; 10 h, T
garderie des petits (foyer) ; 1 0 h, culte. T

Hauterive : dimanche, 9 h, messe (1e' et 3me
dim.). T

DISTRICT DE BOUDRY T
Auvernier : 9 h 45, culte, Bevaix : 10 h, culte. 

^Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Pa- ^roisse catholique : samedi : 18 h 15, messe. ^Dimanche : 9 h 45, messe Cortaillod : 10 h, +culte. 8 h 45 et 11 h, messes. Colombier : 9 h ^45, culte. Paroisse catholique : 8 h 45 et 11 h +45, messes. Peseux : 10 h, culte Corcelles : +10 h. culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- +Aubin : 10 h, culte. Perreux : 8 h 45, culte. ?
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%fadjl L'hiver révèle maintes détresses.
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I TENSai

flû PIOIMŒEIT Technics

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

Cabaret •
ouvert de 22 h à 04 h. #

Marlène Ricci •
chanteuse de Blues QMonsieur Tassi

jongleur •
Dancing •

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

* ACROBATIQUE SHOW * Qavec
LE ROCK -CLUB GIIMQ:, 47329 ,0 •

VERBIER
Je cherche

gérance
d'appartements
pour les demandes
de location
de ma clientèle.

Tél. (026) 7 47 22,
le soir. 45111-10

SOLDES
(Vente autorisée du 15.1. au 4.2.82)

cuisinières dos Fr. 498.-
avec couvercle. 45001.10

JWW&± CRETEGNY + C'e
#Hr l '-M COMPTOIR MENAGER
Bif f *l9 B Ebg du Lac 43
TO| i Neuchâtel
^HlPr Tel. 25 69 21 •

P*T25JWK]^HAQÛ̂ J
ÔÏÏ

R 15 h et 20 h 30
lÔÉSSf^ÊïÏB 16 ANS
^Kbfcg-iJLJLJHSl En 1™ vision
| 

'"' UN FILM DE JOËL LE MOIGN'
LES FILLES DE GRENOBLE

; i Le fait divers qui a passionné LA FRANCE ENTIÈRE ;',

¦MMMM3JM| Chaque jour 1 7 h 30 16 ans
i- WF X̂À M 3» L'œuvre corrosive et fascinante

 ̂
 ̂ de JOHN BOORMAN

« DÉLIVRANCE »
| Jon VOIGHT Burt REYNOLDS ;¦

méS$3S£à SAMEDI 22 h 40 NOCTURNE i 6 ans ;-
¦KSla iLM BELMONDO
'¦ dans l'un de ses plus fameux succès i

| PEUR SUR LA VILLE
j  ' j I '< 'Sr

'JH -~1:1: il : ? • 1 Tous les soirs 20 h. 45

I A' VISION 
samedHdimancho 15 h.-17 h. 30

I pn français les autres jours 18 h. 30 mercredi 15 heures
. j ' DE NIRO (le prêtre) - DUVALL (le flic) 16 ans
|| VENISE 1981 : PRIX SPÉCIAL D'INTERPRÉTATION ;;

SANGLANTES CONFESSIONS
r i i jj**Mi(MWÉWiMfliyiii|pHiiPWMi i—iniH'aiiniwwI*IIIHI
jj || T. W RI ? Tous les soirs 20 h. 45 1 6 ans

samedi-dimanche 15h.-17 h. 30
1 V I S I O N  mercredi 16 heures
Lino VENTURA Michel PICCOLI - Bruno CHEMER - Bernard FRESSON -

Heinz BENNENT dans le nouvoau t Im d'YVES BOISSET

ESPION LÈVE-TOI SS^SS

PALACE
TÉL. 25 56 66 

2me SEMAINE
EN PREMIÈRE SUISSE

ïAl* I

wp  ̂
TOUS LES JOURS à 15 h et 20 h 45

SAMEDI-DIMANCHE 2 MATINÉES :
¦A à 15 h et 17 h 301 I
| CE SOIR NOCTURNE à 23 h 15

PAf ACE LPN D |- MARD |-M ERCRE [)

i 20 ANS à 18 h 30
LA PLUS LONGUE
NUIT D'AMOUR

¦15992 10

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI ?

EÎ553 CTnnii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦finjut^m'^ CPB
iSÊSSÉ T0US lES S0IRS A 20 H 30 • LUNDI' MERCREDI I Ma,inée à 15 h - 12 ANS „

J g«» | SAMEDI et DIMANCHE : Matinée à 15 h et 17 hli) Z
; SEMAINE

 ̂
PLUS DE 

12.000 SPECTATEURS Z
Z 

™,,W • PIERRE ont bien ri Q èRARD Z; jâP1 , 'i> RICHARD avec DEPARDIEU :
3 f iy  s A {%¦: ¦¦ dans m

î I ËSL̂ Qi 
IE GRAND SUCCES COMIQUE Z

- ÏÏMËËSrfWvêlkM AUX I0YEUX ÉCLATS DE RIRE :

DO-IT-YOURSELF

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger ,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10 ,

n EXCURSIONS 1
"TAfiTTWER,

I 

Neuchâtel, St-Honorè 2 C 25 82 82 k>|

«BaSSSSHamBHSai «
DIMANCHE 31 JANVIER S

n AOSTE II
FOIRE DE ST-OURS w

o
GRAND MARCHÉ ARTISANAL j

t

Dèp. 7 h. Fr. 50 — (AVS : 40.—) S Wfl
(Passeport ou carte d' identité) *Sm

îK mutai <m

Bei ¦iTiTr*! TOUS LES S O I R S  A 21 H
Ŝ Ln̂ taM^an ŵj Samodi , dimanche, lundi
S^Cl̂ K V̂p|nH morcredi : mat. â 15 h

• 18 ANS •

I BRUCE LEE
¦ dans

: OPÉRATION
\ DRAGON
I ABSOLUMENT¦ ÉTOURDISSANT¦ 47308-1°BIHIIIII IIIIIIIIIIII I

M IIIHIIIIII1HII — ¦
NOCTURNES ¦

Samedi à 17 h 30 et 23 h JDimanche à 17 h 30 ¦
• PREMIÈRE VIS ION • ¦

LES PETITS CULS E
VONT CRAQUER :

¦
DES PASSIONS EFFRÉNÉES QUI ¦
CONDUISENT À TOUS LES EXCÈS ¦

CHARNELS
47306-10

| PARLÉ FRANÇAIS » 20 ANSJ ¦

ll""""' B

I SOLDES D'ANTIQUITÉS
SOLDES DE DROCANTE

Nous vous proposons

des milliers d'articles
de l'armoire vaudoise, 1 ou 2 portes, du vaisselier au
buffet de cuisine, de la table demi-lune à la table de
ferme , de la lampe à pétrole au vase à fleurs , du lit
paysan au jouet ancien etc.
Cages de morbiers, morbiers. Grand choix de sabres et
épées. Quelques fusils et pistolets.
Vente au rabais sur tout le stock du 16.1 au 4.2
inclus, tous les jours de 14 h à 19 h
Joël Schenk. 1425 Onnens.
Pour tous renseignements : matin (024) 21 80 55
après-midi (024) 71 17 45.
(Vente autorisée du 16.1. au 4.2.82) 45195 .10

Téléfavre déménage. Pas bien loin. II passe du
n° 10 au 8 de la Promenade-Noire, à Neuchâtel. Et
s'installe dans des locaux plus beaux, plus grands
qu'avant, et surtout beaucoup mieux adaptés à
leur fonction. Avec une grande nouveauté pour
Neuchâtel : l'ouverture du Vidéo-club de Suisse
(location de cassettes vidéo enregistrées, un grand
choix de films en tous genres).

La modernisation d'une entreprise témoigne de
son dynamisme. Aujourd'hui, par l'ouverture de
son nouveau magasin, deux ans et trois mois après
son installation à la Promenade-Noire, Bernard ;
Favre, donne une nouvelle preuve de sa belle vita- \
lité. i

Ce Neuchàtelois de 27 ans, de formation com- f
merciale, disposera désormais de 100 mètres car- 1
rés pour ses ateliers et magasin, lequel offrira , dans j
un décor original à la chaude ambiance, ce que la j
vidéo, la radio, la haute-fidélité et la télévision ont
de meilleur actuellement. Et toujours la même poli-
tique des prix avantageux avec, en plus, cette
notion de l'information objective et complète du i
client et du service après-vente soigné et rapide,
qui a tant d'importance pour le patron.

i Un chef technique, un vendeur (le sympathique
et talentueux footballeur Pellegrini, du FC Xamax)
et l'apprenti apporteront leur utile collaboration à
l'entreprise qui entame aujourd'hui une nouvelle
étape.

(Publirepotage FAN) (Avipress P. Treuthardt)

Vidéo • Radio • Haute-fidélité # Télévision

Plus beau et plus grand qu'avant !



Rapport de la division montagne 10
VAUD

MONTREUX (ATS). - Les offi-
ciers de la division de montagne 10
se sont réunis vendredi à Montreux
pour un cours d'information de deux
jours. Le chef du département mili-
taire fédéral , M. Georges-André
Chevallaz, le commandant du corps
d'armée de montagne 3, Enrico
Franchini, ainsi que plusieurs repré-
sentants des autorités locales ont

assisté vendredi soir à la séance
d'ouverture. Près de 250 officiers
ont participé à ce cours d'informa-
tion, qui marque également le 20"'°
anniversaire de la division de mon-
tagne 10, commandée par le divi-
sionnaire Adrien Tschumy.

Dans le discours qu'il a prononcé
à cette occasion, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a une fois

encore dénoncé les illusions de ceux
qui croient en un monde « où les
agneaux paîtront à côté des loups ».
Il a rappelé que l'hypothèse d'une
guerre ne peut être conjurée, selon
lui « par un acte de foi », même si
cette constatation dérange.

Evoquant les différentes possibili-
tés d'agression - de l'attaque ato-
mique à l'infiltration de commandos
- M. Chevallaz a souligné l'impor-
tance pour la Suisse du secteur al-
pin, terrain de la division 10. Dans
un tel terrain, les atouts ne man-
quent pas à la défense, pour autant
qu'elle soit suffisamment fortifiée,
organisée et manœuvrière. C'est
pourquoi il faut poursuivre le renou-
vellement de la modernisation de
son armement et de son équipe-
ment.

Evoquant enfin le rôle des cadres,
le chef du DMF a souligné que « ce
qui manque à ce pays morose, désa-
busé dans son confort, cultivant ses
malaises, ses inquiétudes, son auto-
critique, ce ne sont ni des program-
mes, ni des idées, mais bien plutôt
des hommes ayant la vocation, le
courage d'être des responsables et
des meneurs de jeu. « Optimiste,
M. Chevallaz a toutefois conclu en
affirmant que les cours et les écoles
assuraient à nos cadres cette « relè-
ve solide, consciencieuse et moti-
vée » dont le pays a besoin.

Samedi, les journées d'informa-
tion se poursuivent par l'exposé de
la situation et des besoins de la divi-
sion de montagne 10 et des exigen-
ces qu'implique l'instruction à la lu-
mière des expériences actuelles et
des prévisions qui ont pu en être
tirées.

Un contre-projet
du Conseil d'Etat

Encouragement de la propriété familiale

LAUSANNE (ATS). - Une déléga-
tion du Conseil d'Etat vaudois a ren-
contré ces derniers mois des repré-
sentants du comité d'initiative pour
trouver une solution à l'initiative fis-
cale « pour l'encouragement de la
propriété familiale et la suppression
de l'impôt locatif » (initiative lancée
par les libéraux et qui avait large-
ment abouti). Le gouvernement a
défini les termes d'un projet législa-
tif pouvant satisfaire les initiants.
Ceux-ci sont d'accord de retirer leur
initiative si le projet est adopté par le
Grand conseil et ne fait pas l'objet
d'un référendum.

Les grandes lignes de ce projet
sont les suivantes : un abattement
de 80.000 francs est accordé sur
l'estimation fiscale servant à calculer
la valeur locative. Il est réservé aux
propriétaires de résidences principa-
les (s'agissant de favoriser l'accès à
la propriété de son logement au pro-
priétaire de condition modeste ou
moyenne). Cet allégement favorise
de plus les petits contribuables. On
prévoit aussi que la valeur locative

né doit pas en principe excéder 20 %
des revenus bruts du contribuable.
La déduction des frais d'entretien
sera réduite proportionnellement à
la nouvelle valeur locative après
abattement. L'actuel mode d'estima-
tion fiscale des immeubles, qui pro-
cède par bond tous les dix ans envi-
ron, n'est pas satisfaisant. Il y a lieu
de réviser la loi en introduisant, no-
tamment, une clause d'indexation
des estimations qui évite des revalo-
risations trop brutales et en définis-
sant mieux les valeurs vénales et de
rendement.

Le coût fiscal de la suppression
complète de la valeur locative, solu-
tion représentant l'interprétation la
plus extrême de l'initiative, était de
l'ordre de 38,5 millions de francs. Le
projet du Conseil d'Etat ramène la
moins-value à 10,5 millions pour le
budget cantonal. Aucune compen-
sation n'est prévue et cette perte est
jugée supportable. Les modalités du
projet seront exposées en détail
quand celui-ci aura été adopté défi-
nitivement par le Conseil d'Etat.

Symposium de Davos : l'économie
mondiale et ses perspectives

INFORMATIONS SUISSES

DAVOS (ATS).  - M.Lawrence Klein.
professeur d'économie, prix Nobel 1980. et
M. Raymond Barre , ancien premier min is-
te fra nçais, se sont exprimes vendredi  ma-
lin devant le Symposium européen du ma-
nagement . à Davos , dans le cadre d' une
réunion consacrée à la s i tuat ion de l'éco-
nomie mondiale  et ses perspectives à
moyen terme.

Le professeur Klein  a constate que la
crise actuelle touche l' ensemble du monde
indust r ia l i sé ,  y compris les économies des
pays de l 'Est .  Toutefois, selon le professeur
américain , une légère reprise devrait  se
dessiner dès 1983.

De son côté . M. Raymond Barre a a ffir-
me que le monde traverse actuellement une
phase de réajustements s t ructurels  un i
pourrai t  se prolonger jusqu 'à la lin ces
années S0 . Se référant au message du prési -
dent Reagan sur l ' eta! de l 'Un ion .
M. Barre se dit  scepti que face au plan de
redressement économi que de l' administra-
t ion américaine ,  mais  il approuve pleine-
ment la doctrine poli t ique de M.Reagan
qui tend à redonner aux Etats -Unis le
«leadershi p» du monde occidental face au
bloc soviétique de plus en plus menaçant.

I A CRISE

Analysant  les causes de la crise mondia-
le, l' ancien premier minis t re  français a t t r i -
bue les ori gines de l'inflation, qui ronge les
économies industrielles , au financement de

la guerre du Viêt-nam à l ' aide de la «p lan -
che à billets ». Le système des changes flot-
tants , la volonté de croissance à tout  prix
de certains et le développement du « VVel-
l'are State » sont également des facteurs
inflationnistes déterminants , selon lui.

Les chocs pétroliers successifs et la con-
currence commerciale agressive entre pays
industr ial isés , mais aussi avec certains pays
en voie de développement , ont également
joué un rôle imp ortant  dans l' accroisse-
ment des déséquilibres économiques.

Selon M. Barre , l' anal yse conjoncturelle
ne suffira pas à infléchir le mouvement de
crise, et les réformes de structures dans les
économies europ éennes nécessiteront un
certain nombre de sacrifices. Sans donner
de véri table recette. M. Barre a l ivré à l' as-
semblée une analyse en cinq point suscepti-
ble d' améliorer  la s i t ua t ion :  dans le do-
maine  énergéti que tout  d'abord, une plus
grande indépendance par rapport  au pétro-
le doit être réalisée : sur le plan monétaire ,
un retour à une plus grande stabilité facili-
tera les échanges i n t e r n a t i o n a u x :  d' autre
part.  les états industr iels  doivent s'adapter
a la concurrence étrang ère sans recourir à
des mesures protectionnistes , estime
M. Barre : la lu t te  contre l ' inf lat ion et le
chômage sont comp lémentaires,  si le mo-
nétarisme est. selon M. Banc, un échec, les
états doivent s'astreindre à une certaine
ri gueur budgétaire afin de limiter la créa-
tion de monnaie : enfin ,  le cadre de la
réorganisation de nos économies, l' exten-

sion du secteur public et le recours à une
économie d'assistance doivent être évités .

EGRATIGNURES.. .

Egratianant au passage l' actuel gouver-
nement français, M. Barre condamne le re-
cours aux emp lois art if iciels et l' extension
du secteur nationalisé.  Selon lui', le système
de sécurité sociale et le poids des charges
salariales contr ibuent  à l' extension du clîô-
mage , lequel est dû également à l' accroisse-
ment démograp hi que et à des causes socio-
logiques (arrivée des femmes sur le marché
du travail ) .

Au cours de son exposé , le professeur
Lawrence Klein a brossé un rapide tableau
de l'état économique du monde , avant  de
se livrer à quel ques pronostics pour 1983/
1984. Présentant une série de graphiques
comparatifs des pr inc ipaux états occiden-
taux ,  il a commenté les princi paux indica-
teurs économi ques tels que les taux de
changes et taux d'intérêts , le montant  des
dépenses publi ques , les taux d'inflation et
les taux de chômage. Sur les courbes et
histogrammes présentés , les deux dépres-
sions liées aux chocs pétroliers de 1973 et
1980 sont parfaitement visibles. Néan-
moins , selon le professeur américain , tou-
tes les projections calculées laissent entre-
voir une légère reprise dès 1983. La répéti-
tion de cette analyse , pour les seuls Etats-
Unis, semble confirmer plus vi goureuse-
ment cette tendance.

Lex Furgler :
mécontentement
du Conseil d'Etat

LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois, lors d'une conférence
de presse donnée vendredi à Lausan-
ne, a exprimé son mécontentement à
l'égard du nouveau projet de loi fédé-
rale sur la vente d'immeubles et de
terrains aux étrangers (Lex Furgler).

Pour M. Jean-Pascal Delamuraz ,
chef du département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, «c 'est
d'une rigueur tout à fait excessive , ma-
nifestation d'un nouvel empiétement
massif dans un domaine propre aux
cantons; les communes à caractère
touristique seraient particulièrement
touchées». Le gouvernement vaudois,
a ajouté M. Marcel Blanc, président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment des travaux publics, interviendra
avec la netteté et l'énergie nécessaires,
à la conférence-consultation qui réu-
nira à llanz les représentants de la
Confédération et des cantons. Il en-
tend faire sensiblement édulcorer ce
projet, qu'il juge inacceptable dans sa
forme actuelle.

Vieille maison condamnée
Patrimoine en jeu

FRIBOURG

Moritz Boschung, le président du
«Heimatkundeverein», le révèle dans
le quotidien «Freiburger Nachrich-
ten»: Bellegarde risque fort de per-
dre un de ses derniers chalets resca-
pés d'un incendie au XVIII e siècle.
Malgré un combat d'arrière-garde
où même le Conseil d'Etat est mobi-
lisé, cette maison devrait faire place
à une banque et un bureau de tou-
risme , dans la seule commune alé-
manique du district de la Gruyère.
En arrière-fond: le difficile combat
pour sauver le patrimoine. Avec une
arme bien peu tranchante: la loi.

Le cas de Bellegarde est exemplai-
re. La volonté de démolir un chalet y
est plus forte que le désir de le con-
server. Et la loi est trop faible pour
protéger les citoyens contre ... eux-
mêmes. En 1978, la caisse Raiffei-
sen du village achète pour 78.000
francs le chalet et le terrain. Elle dé-
sire y construire - certes dans le
style de l'endroit - un chalet pour
abriter la caisse et le bureau de tou-
risme. Mais l'ancienne bâtisse, inspi-
rée du style du Simmental parce que
les habitants d'alors étaient originai-
res de cette vallée aujourd'hui ber-

noise, doit être démolie. En 1980,
l'inventaire de la maison rurale est
dressé. Il n'a qu'une valeur indicati-
ve. Mais, parmi les 65 chalets de
Bellegarde dignes d'être conservés,
figure celui qui est voué à la démoli-
tion. Lors de la procédure , la com-
mission cantonale des monuments
historiques s'oppose à la démolition.
Se fondant sur cet avis et sur une
expertise qui affirme qu'une rénova-
tion du bâtiment est possible, le pré-
fet de la Gruyère - M. Robert Me-
noud - refuse le permis de démolir.

COURAG E ET DROIT

Aujourd'hui, les propriétaires du
bâtiment - le président de la caisse
est aussi le président de la Société
de développement et ... délégué au
comité du «Heimatkundeverein» -
recourent au Conseil d'Etat. Les ca-
rottes juridiques semblent bien cui-
tes: le chalet a été acheté pour être
démoli , il n'est pas classé et l'inven-
taire de la maison rurale - qui n'a
pas de force légale - a été dressé
après que la démolition fut envisa-
gée. La décision du préfet de la
Gruyère a beau avoir le courage
avec elle: le droit est contre. Cet
exemple renvoie aux débats pro-
chains sur la nouvelle loi sur les
constructions. Les compétences de
la commission cantonale des monu-
ments historiques ne sont guère ren-
forcées. Il y aura bataille, au Grand
conseil , pour sauver les meubles du
patrimoine fribourqeois.

La délégation tessinoise, composée
entre autres du conseiller d'Etat Ugo
Sadis, directeur du département des
finances, et du directeur de l'Office
tessinois du tourisme, Marco Solari,
s'était déplacée à Balsberg pour traiter
le problème des liaisons aériennes en-
tre le Tessin , Zurich et Genève, actuel-
lement assurées par Crossair.

Au cours des entretiens , la déléga-
tion tessinoise a exposé aux dirigeants
de la compagnie nationale les intérêts
du canton concernant ces liaisons et a
exprimé sa préoccupation à la suite
des différends surgis récemment entre
les deux entreprises, différends qui
pourraient compromettre les vols à
destination du Tessin.

Selon un communiqué publié ven-
dredi par l'Office tessinois du touris-
me, Swissair s'est déclarée , lors des
entretiens, sensible aux exi gences tes-
sinoises. Elle reconnaît l'importance
économique et politique des liaisons
aériennes entre Lugano, Zurich et Ge-
nève et approuve les raisons qui pous-
sent le canton à défendre ces commu-
nications.

En assurant à la délégation tessinoi-
se que ni les liaisons Crossair avec le
Tessin ni les avantages tarifaires ac-
cordés par Swissair ne seront menacés
par les divergences qui opposent les
deux compagnies par ailleurs (conces-
sions pour Hanovre et Nuremberg), les
responsables de la compagnie natio-
nale ont aussi précisé qu'ils espèrent
trouver dans les plus brefs délais une
solution satisfaisante pour les deux
parties. Une juste solution, souligne le
communiqué , permettra de rassurer le
Tessin quant au futur développement
de ses liaisons aériennes avec le reste
de la Confédération.

u Bataille n p our le Pôle nord
À TRAVERS LE MONDE

LONDRES ( A P ) .  - Les organi-
sateurs d 'une expédition britannique
au Pôle No rd le mois prochain ont
exprimé la crainte jeudi que d'autres
groupes norvégien , français et sovié -
tique n 'effectuent une tentative iden-
tique en même temps.

K J 'espère que cela ne va pas se
transformer en une course , a déclaré
le contre-amiral sir Edmund Irving,
président de l 'expédition «Transglo-
be» . «C' est vraiment la dernière des
choses dont nous voulons. Cinq hom-
mes ont perdu la vie la dernière fois
que cela s 'est produit , il y a 70 ans» .

Le contre-amiral faisait allusion à
l 'expédition de Robert Scott qui
avait été battu au Pôle Sud par le
Norvég ien Amundsen et qui avait
p éri avec ses compagnons sur le che-
min du retour en 1912.

Des expéditions française et norvé-
gienne doivent partir de la même
hase canadienne sur f ile d 'Ellesmere.
Vue expédition sovié t ique doit tenter
de franchir la calotte polaire ci ski de
l 'autre côté de l 'Arctique.

Les Britanniques , les Norvégiens et
les Français utiliseront des snowmo-
hiles , sorte de motos à chenille.

jeune fille
grièvement blessée

(c) Jeudi soir , vers 20 h 10, M"G Su-
zanne Colliard, 20 ans, de Châtel-
Saint-Denis, circulait de Bulle vers
Charmey. A la sortie de Broc, sur le
pont de la Jogne, en raison de la
route glissante, sa voiture alla s'en-
castrer dans un caisson en béton,
sur la gauche. Grièvement blessée,
la conductrice fut conduite à l'hôpi-
tal de riaz , puis transférée à l'hôpi-
tal cantonal. Dégâts: 5000 francs.

CANTON DU JURA

PDC : une femme à
la présidence

Le parti démocrate-chrétien
du Jura, duquel est déjà issue
l'actuelle présidente du parle-
ment jurassien, a élu vendredi
soir à sa présidence Mme Marie-
Madeleine Prongué, de Porren-
truy. Elle succède à M.Bernard
Beuret, de Delémont, en fonc-
tion durant trois ans.

Présentant la candidate à la
présidence , M. Beuret a souli-
gné que les organes du parti
avaient recherché, pour la con-
duite du plus important parti du
canton du Jura (1/3 de l'électo-
rat), une personne indépendante
à la fois du gouvernement, du
parlement et du Rassemblement
j urassien.

LAUSANNE (ATS). - Alors
que les fromages à pâte mol-
le augmenteront de 60 centi-
mes à un franc le kilo dès le
•t
"" février, le vacherin Mont-
d'Or baissera de 90 centimes
depuis cette date et jusqu'à
la fin de la saison, en mars. Il
se trouvera de 1.50 à 2 francs
meilleur marché que les au-
tres pâtes molles. La produc-
tion de ce fromage du Jura
vaudois dépassait de 14 à
15 tonnes, à fin décembre
1981, celle de l'année précé-
dente à pareille époque, relè-
ve l'agence CRIA, à Lausan-
ne.

Prix des fromages :
hausse et baisse

L'environnement et le bruit des avions
BERNE (ATS). - Les propositions

de valeurs limites relatives à l'expo-
sition au bruit de l' aviation légère
ont été publiées vendredi à Berne.
Rédigées par la commission fédérale
pour l'évaluation des valeurs d'im-
missions pour le bruit, elles de-
vraient constituer une base impor-
tante dans le domaine de la lutte
contre le bruit.

Après différents essais qui de-
vraient durer deux ans, ces valeurs
limites seront introduites dans la loi
sur la protection de l'environnement
actuellement en consultation devant
les Chambres fédérales.

Ces valeurs limites comblent une
lacune : les recommandations utili-
sées jusqu 'ici dataient de 1963 et
présentaient des carences considé-
rables pour évaluer le bruit de l'avia-
tion légère. Les nouvelles normes
serviront surtout lors d'un projet de
nouvel aérodrome ou pour évaluer le
trafic sur des aérodromes existants.
Mais elles constitueront aussi des
directives lorsqu'il s'agira d'aména-
ger localement le territoire dans le
voisinage d'aérodromes. Enfin, ces
valeurs auront également une impor-
tance fondamentale pour édicter un
règlement sur les zones de bruit des

aérodromes régionaux au bénéfice
d'une concession.

Comme l'a indiqué à l'ATS ,
M. Gilbert Verdan, responsable de la
lutte contre le bruit à l'Office fédéral
de ia protection de l'environnement
(OFPE), la Suisse est le seul pays où
existent des valeurs limites relatives
au bruit de l'aviation légère.

D'après une récente enquête de
l'OFPE, un tiers des trente aérodro-
mes les plus fréquentés de notre
pays présenterait des zones où le
bruit est supérieur aux normes pu-

bliées vendredi. De son cote , le se-
crétaire de l'Aéro-Club de Suisse,
M. Hans-Adalbert Wirz , a déclaré
que son association accueillait favo-
rablement ces propositions et que
les nouvelles normes allaient per-
mettre de clarifier le débat sur le
bruit que provoque l'aviation légère.

M. Wirz a d'autre part indiqué que
l'Aéro-Club avait déjà pris certaines
mesures tendant à diminuer le bruit,
notamment en acquérant des avions
dont les moteurs sont plus silen-
cieux.

Le différend Swissair-
Crossair semble s'aplanir

ZURICH/ BELLINZONE (ATS). -
Les différends qui opposent depuis
quelques mois la compagnie aérienne
nationale Swissair et la compagnie
Crossair de Zurich semblent s'aplanir.
En effet , au cours d'une rencontre en-
tre les dirigeants de Swissair et une

délégation du Conseil d'Etat tessinois
tenue jeudi au siège de l'administra-
tion centrale de la compagnie nationa-
le à Balsberg, le président de la direc-
tion générale de Swissair , Armin Bal-
tensweiler , a confié que les actuelles
divergences entre les deux compa-
gnies trouveront certainement bientôt
une solution satisfaisante.

VALAIS

# SAISIE de la demande d'extradition déposée conformément à
la convention franco-suisse par les autorités helvétiques à rencon-
tre de Ramo Sainovic, 39 ans, meurtrier présumé d'un ouvrier sai-
sonnier yougoslave de 44 ans,M. Bajram, la Chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel de Besançon a émis vendredi matin un
avis favorable.

Cet arrêté sera transmis ces jours prochains au ministre de la
justice qui devra prendre la décision définitive. Il semble cependant
établi que satisfaction sera donnée à la justice suisse et que Saino-
vic, de nationalité albanaise, ouvrier à la société Peugeot-Sochaux,
sera reconduit à la frontière d'ici à la fin du mois de février.

Par ailleurs, le résultat des investigations opérées en France sur
ordre du juge d'instruction, afin de déterminer l'éventuelle culpabili-
té du suspect, sera également transmis aux autorités suisses. Le
crime avait été commis en décembre dernier à Fully (VS).

TESSIN

LUGANO (ATS). - Trois per-
sonnes ont attaqué vendredi
après-midi la filiale de l'Union de
banques suisses de Ruvigliana, à
quelques kilomètres de Lugano.
Le butin des bandits, dont on n'a
pas encore retrouvé la trace, de-
vrait s'élever à environ
100.000 francs.

Il était environ 15 heures quand
deux personnes, à visage décou-
vert, se sont présentées au gérant
de la banque, exigeant l'argent du
coffre. Un troisième complice au-
rait fait le guet à l'extérieur. Se-
lon les premières informations, le
gérant de la banque, blessé à la
tête au cours de l'attaque, est
hospitalisé. On ne connaît pas en-
core son état de santé. Les ban-
dits ont pris la fuite à bord d'une
voiture immatriculée dans le can-
ton de Schaffhouse, mais la poli-

ce a déjà retrouvé ce véhicule a
proximité de la banque. Des bar-
rages de police ont été placés
dans toute la région de Lugano.

Selon les dernières informa-
tions, les deux bandits, sous la
menace de leurs armes, ont obli-
gé un employé de la banque à leur
ouvrir le coffre-fort contenant
environ 100.000 francs. Le gérant
de la succursale aurait surpris les
deux bandits en train de vider le
coffre et aurait été blessé à la
tête en tentant de leur opposer
résistance. Il a été hospitalisé,
mais ses jours ne sont pas en dan-
ger. Les bandits se sont ensuite
enfuis à bord d'une voiture con-
duite par un complice. La voiture
a été retrouvée, mais pour l'ins-
tant, les bandits sont encore en
fuite.

BERNE (ATS). - La plupart des
compagnies pétrolières instal-
lées en Suisse, soit Aral, OK-
Coop, BP, Total, Fina. Gulf ,
Texaco , Migrol, Avia et Shell ont
annoncé vendredi qu'elles al-
laient réduire de deux centimes
dès lundi le prix du litre d'essen-
ce super et normal. Pour justi-
fier cette baisse, les sociétés
font notamment état du recul
des prix sur le marché libre de
Rotterdam, d'une offre d'essen-
ce abondante et d'une légère ré-
duction de la consommation des
automobilistes suisses. Les so-
ciétés Elf et Agip ne se sont pas
encore prononcées au sujet
d'une réduction.

Esso a souligné dans un com-
muniqué que le marché libre de
Rotterdam, qui influence sensi-
blement les prix en Suisse, mon-
tre une fois de plus les caracté-
ristiques typiques d'un marché
excédentaire : le produit de la
vente se trouve sensiblement en
dessous du prix de revient pour
les produits des huiles minérales
provenant de la production du
propre raffinage du pétrole brut.
Et c 'est finalement parce qu'en
Suisse les prix des produits pé-
troliers sont des prix du marché
et non pas des prix coûtants
qu'une baisse a dû être décidée,
a déclaré Esso.

La situation
chez Hispano

GENÈVE, (ATS). — Une partie
du personnel de Hispano-Oerli-
kon à Genève, où 130 personnes
ont été licenciées, a fait grève
vendredi pour protester contre
les modalités de ces licencie-
ments, qui seraient contraires
aux conventions passées avec la
FTMH.

Des pourparlers entre ce syndi-
cat et l'Association suisse des
constructeurs de machines
(ASM) se déroulaient pendant ce
temps à Zurich. Selon un porte-
parole de la direction d'Hispano à
Genève (la direction de Buhrle à
Zurich ne s'est pas encore expri-
mée), une première information
avait été donnée à la commission
d'entreprise au mois de décembre
déjà.

GENÈVE



Dans le cadre de notre quinzaine
franc-comtoise (22 janvier au 6
février 1982) en collaboration avec
André Jeunet, Hôtel-Restaurant de
Paris à Arbois , nous vous suggé-
rons entre autres :
- salade frivole au foie gras de

canard frais
- soufflé de queues

d'écrevisses
- poularde au vin jaune

et morilles
- Jésus de Morteau aux '

lentilles vertes
et bien d'autres mets pour vous
séduire ! 45054.82 i
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Après la libération du généra l Dozier

VICENCE (AP). — Sur la lancée
du succès de l'opération qui a per-
mis la libération du général Dozier ,
la police italienne a procédé vendre-
di à l'arrestation de 17 nouveaux
suspects et a découvert de nouvelles
caches d'armes.

La plupart des suspects ont été
appréhendés à Vérone et quelques
autres à Mestre près de Venise. Au-
cune précision n'a été donnée sur le
rôle éventuel de ces suspects dans

I enlèvement du gênerai Dozier le 1 7
décembre dernier. Le général Dozier
a retrouvé sa femme Judith et sa fille
Cheryl à l'hôpital de la base militaire
de l'O.T.A.N. à Vicence.

Après avoir libéré jeudi le général
dans un appartement à Padoue, la
police a questionné sans relâche ses
gardiens : Giovanni Ciucci , 32 ans,
de Pise, Antonio Savasta, 27 ans,
Emilia Libéra, 27 ans, tous trois
membres de la colonne romaine ain-

Le général Dozier: avant et après. (Téléphoto AP)

si que Cesare di Lenardo, 22 ans,
d'Udine et Emanuela Frascella , 20
ans de Padoue.

Le chef de police de Padoue a
affirmé qu'aucune rançon n'avait été
versée mais qu'un groupe d'« amis »
du général avait offert une somme
de deux milliards de lires à quicon-
que pourrait fournir des informa-
tions permettant la libération de
l' otage.

STUPEFIANTS

Il existe un lien entre l'opé-
ration qui a conduit à la libération
du général Dozier et des enquêtes
menées récemment par la police sur
le trafic de stupéfiants dans le nord
de l'Italie, a admis vendredi le préfet
de Padoue, confirmant ainsi des ru-
meurs qui circulaient dans la ville
depuis jeudi.

Le préfet de police, M. Gianfranco
Chiaras, qui tenait une conférence
de presse, a déclaré qu'il « existait
effectivement un lien, mais non di-
rect », entre ces deux affaires, et
« que le travail mené dans les mi-
lieux des trafiquants de stupéfiants a
apporté des indices importants ». Le
procès des ravisseurs du général
Dozier et des terroristes arrêtés ven-
dredi dans la journée dans plusieurs
villes du nord de l'Italie devrait faire
la lumière sur cet aspect de l'enquê-
te, a ajouté le préfet.

¦¦? Moscou se déchaîne
Comme toujours en URSS

lorsque la presse se mobilise sur
un thème, les ouvriers sont mis
à contribution. Jeudi , c'était
ceux de Moscou. Vendredi, la
plupart des quotidiens publient
une lettre «indignée» des ou-
vriers des chantiers navals de
Leningrad. «Aux Américains et
à leurs alliés nous lançons à
pleine voix: bas les pattes de-
vant la Pologne populaire»,
écrivent-ils.

16 PAYS

Les télévisions de 16 pays au
moins - dont la Pologne elle-

même - vont recevoir l'émis-
sion qui doit être diffusée à
l' occasion de la «journée de so-
lidarité avec le peuple polo-
nais», organisée à l'initiative du
président Reagan.

L'émission sur la Pologne sera
reçue dimanche entre (20 h et
21 h 30) dans la plupart des
pays d'Europe occidentale
(France, Grande-Bretagne , Al-
lemagne fédérale, Suisse, Por-
tugal , Espagne, Luxembourg,
Hollande, Belgique, Italie, Au-
triche) ainsi qu'au Maroc, en
Tunisie et au Japon. Elle com-
prendra des déclarations du
président Reagan et de plu-

sieurs chefs d Etat et de gou-
vernement - dont le président
Mitterrand, le chancelier
Schmidt et Mm0 Margaret That-
cher -, un poème du prix Nobel
de littérature polonais en exil
Czeslaw Milosz , et l'exécution
par le pianiste de jazz polonais
Adam Mackowicz de l'une de
ses compositions.

Mtislav Rostropovitch dirige-
ra l'Orchestre symphonique na-
tional et Frank Sinatra chantera
une chanson. Plusieurs comé-
diens américains, tels Glenda
Jackson, Kirk Douglas, Charl-
ton Heston et Max von Sydow
prêteront leur concours.

La Roumanie et
ses réfugiés

A trois jours d'intervalle, deux
Roumains réfugiés en Occident , le
D' loan Serban, de Gland (VD), et
M. Rudolf Bruckner, un ingénieur
domicilié à Neuss (RFA), ont été la
cible d'attentats identiques. Leurs
voitures ont été détruites par une
explosion au moment du démarra-
ge. Le 28 janvier, la FAN faisait
état d'une information, provenant
d'Allemagne, selon laquelle « des
agents secrets parcourent aujour-
d'hui l'Europe occidentale dans le
but de semer la panique chez les
renégats politiques en plaçant des
machines infernales sous leurs voi-
tures ».

L'hypothèse est d'autant plus
vraisemblable que l'an dernier , à
pareille époque, des agents très
spéciaux se sont déjà livrés à de
telles manœuvres d'intimidation
contre des dissidents et des réfu-
giés originaires de Roumanie.
Dans les premiers jours de février
81, l'écrivain Paul Goma ,
M. Nicolas Penescu, ancien minis-
tre de l'intérieur, habitant tous
deux Paris, et M. Serban Orbescu,
de Cologne, recevaient des colis
piégés. A chaque fois, il s 'agissait
d'engins à retardement dissimulés
dans des exemplaires evides des
« Mémoires » de Khrouchtchev.
M. Penescu, 85 ans. était griève-
ment blessé, tout comme l'artif icier
chargé de désamorcer la bombe
adressée à un Paul Goma plus mé-
fiant que l'infortuné octogénaire.

Cette série d'actes criminels fai-
sait suite à une curieuse affaire de
réfugiés roumains qui s'était dérou-
lée à Marseille, en deux temps. Le
9 décembre 1980, un navire sovié-
tique, l'« Ayvazossky », fait escale
dans la cité phocéenne. Vingt-
deux Roumains en profitent pour
choisir la liberté. A la suite d'un
entretien à huis clos ( ? ) avec le
consul général d'URSS ( ? ), dix-
sept croisiéristes reviennent sur
leur décision. Fin du premier épi-
sode. Le 26 décembre suivant, le
même bateau, sous les ordres du
même commandant, avec à son
bord le même officier du tourisme
est à nouveau à Marseille où... cinq
autres Roumains quittent
l'« Ayvazossky » pour solliciter le
droit d'asile politique.

Le caractère répétitif de l'inci-
dent, l'absence de sanctions contre
les responsables du bord et des
groupes de touristes, le maintien
de cette croisière et de son « escale
passoire », parurent assez étranges
pour alerter sérieusement la direc-
tion de la Surveillance du territoire
(DST), et à l'époque on parla plus
o"« invasion » que d'« évasion ».
Puis l'affaire fut oubliée. Quelques
semaines plus tard , se produisaient
les attentats dont nous avons par-
lé, et dont la finalité reste mysté-
rieuse.

Ils démontrent , en tout cas, que
Bucarest , pas plus que Moscou ou
Sofia , n'apprécie les fuyards, les
transfuges et les exilés. D'ailleurs ,
à la veille de son départ pour l'Oc-
cident, après huit ans et demi de
détention, Paul Goma avait été
prévenu que, s'il ne se tenait pas
« tranquille », « le bras de la Révo-
lution, qui est long, le toucherait
n'importe où »... Et dire que la
Roumanie passe pour modérée
parmi les nations de l'Est !

J.-C. CHOFFET

Reagan en Europe
au sommet de l'OTA N
WASHINGTON (REUTER). - Le

président Reagan participera au
sommet des pays de l'OTAN prévu
pour juin en Europe, a annoncé ven-
dredi la Maison-Blanche.

Un sommet économique occiden-
tal à sept se déroulera du 4 au 6 juin
au château de Versailles.

La Maison-Blanche a précisé que
le président Reagan se rendra le
7 février à Rome et y rencontrera le
pape Jean-Paul II.

DÉFIANCE

Le communiqué, qui ne précise
pas quand et où aura lieu le sommet
de l'OTAN , déclare qu'il s'agit là
d'une « occasion pour l'Alliance at-
lantique de façonner sa réaction
face aux défis de la décennie pré-
sente ».

A Bruxelles, un communiqué de
l'OTAN déclare que la date et le lieu
du sommet font encore l'objet de
négociations entre les Occidentaux.

Le communiqué ajoute : « Des
consultations ont eu lieu au sein de

l'Alliance à propos du voyage du
président Reagan en Europe en juin,
et il a été décidé que le Conseil de
l'OTAN se réunira avec la participa-
tion des chefs d'Etat et de gouver-
nement durant le séjour du prési-
dent en Europe ».

De source diplomatique, on décla-

Reagan et sa femme à la manifestation organisée pour le
centenaire de la naissance de Roosevelt. Le fantôme de
Yalta... (Téléphoto AP)

re que le thème principal du sommet
de l'OTAN, le premier du genre de-
puis 1978, sera les relations Est-
Ouest et l'évolution de la situation
en Pologne.

Le sommet de juin 1 978 sur l'invi-
tation du président Jimmy Carter ,
avait eu lieu à Washington.

Les cerveaux a Rome ?
Le général Dozier n'a révélé aucune information secrète à

ses ravisseurs des Brigades rouges auxquels il a laissé entendre
qu'il n'avait pas l'intention de se montrer coopératif , ont déclaré
des personnalités italiennes et américaines de haut rang.

Lorsque les ravisseurs déguisés en plombiers s'étaient empa-
ré de lui le 17 décembre à Vérone, ils avaient fait main basse sur
ses dossiers, saisissant également quelques documents person-
nels incluant un résumé de ses états de service et de sa carrière
militaire, ont ajouté ces personnalités qui ont choisi de conser-
ver l' anonymat.

Ces documents qui ne comportaient aucune information se-
crète concernant l'OTAN avaient servi de base aux ravisseurs
pour interroger leur otage, interrogatoire au cours duquel le
général Dozier est même parvenu à falsifier certaines dates
concernant le déroulement de sa carrière.

Un fonctionnaire du ministère italien de l'intérieur a déclaré
que le général Dozier , en refusant de coopérer , pourrait avoir
fait traîner en longueur son « jugement » par ses ravisseurs et
gagné ainsi un temps précieux (délai qui a permis à la police de
retrouver sa trace pour aboutir à sa libération).

S'il avait coopéré, son « jugement » aurait pu se terminer
plus rapidement en se soldant par un verdict n'excluant pas la
peine de mort.

Le chef de la police de Vérone avait déclaré avant la libéra-
tion du général américain que la police estimait que les « cer-
veaux » du rapt se trouvaient à Rome.

Arméniens : de Californie en France
LOS-ANGELES (AFP). - Une

personne a été arrêtée tard jeudi soir
dans le cadre de l'enquête sur l'as-
sassinat du consul général de Tur-
quie à Los-Angeles, a annoncé ven-
dredi la police de la ville. Le suspect
est un jeune homme de 19 ans ,
Hanpig Harry Sassounian, résidant à
Pasadena, précise-t-on de même
source.

Le consul , M. Kemal Arikan, avait
été tué jeudi, rappelons-le, d'une di-
zaine de coups de feu tirés par deux
hommes qui se tenaient de part et
d'autre de sa voiture, arrêtée à un
feu rouge dans le quartier ouest de
Los-Angeles, rappeile-t-on.

Les deux agresseurs avaient pris la
fuite à bord d'un véhicule que les

agents de la sûreté fédérale (FBI)
ont retrouvé dans la journée devant
une maison de Pasadena, à une
vingtaine de kilomètres du lieu de
l'attentat.

L'attentat avait été immédiatement
revendiqué par les « commandos
justice pour le génocide arménien ».

Par ailleurs, on apprend de source

sûre que Max Hrair Kilndjian, Fran-
çais d'origine arménienne condam-
né samedi dernier par la Cour d'assi-
ses d'Aix-en-Provence à deux ans
de prison pour une tentative d'as-
sassinat contre l'ambassadeur de
Turquie en Suisse, a été libéré ven-
dredi à Marseille.

Max Kilndjian avait été incarcéré
le 8 février 1 980 à Marseille. La pei-
ne prononcée samedi dernier à Aix-
en-Provence était couverte par cette
détention préventive.

WASHINGTON (AFP). - Le dé-
ficit apparent de la balance com-
merciale américaine s'est élevé,
pour l' ensemble de 1981, à
39,6 milliards de dollars contre
36.3 milliards en 1980, a annoncé
à Washington le département du
commerce.

Selon les estimations des mi-
lieux compétents, le déficit de la
balance commerciale devrait
augmenter très sensiblement en
1982 et pourrait même égaler , si-
non dépasser, le record de
42.4 milliards de dollars enregis-
tré en 1978.

En 1981, les importations, en
hausse de 6 %, ont atteint
273,3 milliards de dollars contre
256,9 milliards en 1980.

Pour leur part , les exportations
(quai départ), également en pro-
gression de 6 %, se sont chiffrées
à 233,6 milliards de dollars contre
220,6 milliards de dollars en 1980.

En 1980, les exportations
avaient progressé de 21 % et les
importations de 16 %.

Après la folle équipée hollandaise
Les sept otages sont rentrés au pays

EINDHOVEN (PAYS-BAS), (AP). - La police hol-
landaise a découvert vendredi le pistolet qui semble
avoir appartenu au lycéen français âgé de 17 ans,
qui avait détourné la veille un car scolaire sur Vel-
dhoven.

Un porte-parole a indiqué que ce pistolet avait été
découvert dans un bois à proximité de l'orphelinat
où habite l' amie à qui il voulait rendre visite. Quant
aux six enfants pris en otage et au chauffeur du car,
ils sont repartis vendredi en milieu de journée pour
la France, à bord d' un véhicule envoyé spéciale-
ment.

Le chauffeur , M. Niquet, a déclaré à la presse que
« le garçon avait tout préparé à l' avance. Après
m'avoir visé , il m'a donné un morceau de papier
avec l'itinéraire que je devais prendre pour l' emme-
ner en Hollande. Il n'y avait que des routes secon-

daires. Je suppose qu'il voulait éviter d être arrêté
par la police ».

Une des élèves, Catherine, âgée de 15 ans, a indi-
qué, de son côté, que le garçon « s'est saisi de Bru-
no, le plus jeune d' entre nous, et a gardé le pistolet
pointé sur lui tout au long du voyage jusqu 'en Hol-
lande. Nous avions tous terriblement peur et
n'osions rien faire . Mais, elle a souligné que les
adolescents « n'étaient pas fâchés contre lui » parce
qu'ils « comprennent pourquoi il voulait voir son
amie ».

Le seul qui semblait en désaccord était Bruno , âgé
de 12 ans. A un journaliste qui lui demandait com-
ment il se sentait, il a répondu « mal », sans rien
vouloir ajouter. L' autobus détourné est lui aussi ren-
tré en France, conduit par un deuxième chauffeur
venu à bord du véhicule de rapatriement.

Souslov inhumé à côté de Staline
MOSCOU (AP). - En enterrant vendredi Mikhail

Souslov sur la place Rouge, le parti communiste
soviétique a rendu un hommage exceptionnel à
celui qui a été, ces dernières années, son principal
théoricien.

Mikhail Souslov, décédé le 25 janvier à l'âge de
79 ans, reposera à côté de Staline, celui sous le
règne duquel il avait accédé aux plus hautes ins-
tances du pouvoir et à côté de « vieux bolcheviks »
comme Kalinine, Dzerjinski (fondateur de la « tché-
ka », actuellement KGB) et Sverdlov, notamment.

Alexei Kossyguine, ancien président du Conseil,
décédé en décembre 1980, n'a pas eu droit au
même honneur : l' urne contenant ses cendres avait
été scellée dans le mur du Kremlin.

Autre signe d'un hommage particulier : c'est
M. Brejnev, le chef du PC et de l'Etat soviétiques,
qui a fait l'éloge du défunt en soulignant « le rôle
inestimable » que Mikhail Souslov avait joué « dans
l'activité idéologique du parti , dans l'élaboration
des principaux documents théoriques et la défini-

tion de la politique internationale du parti commu-
niste d'URSS ».

BAISER

Après l'allocution de M. Brejnev et l'hommage
rendu par M. Victor Grichine, premier secrétaire du
comité du PC de la ville de Moscou, le cercueil ,
ouvert, a été porté par six militaires, derrière le
mausolée où une tombe avait été creusée à côté de
celle de Staline. M. Brejnev , soutenu par le bras ,
suivait le cortège d'un pas lent et parfois hésitant ,
en même temps que les membres du politburo et
les proches de Mikhail Souslov.

Après un ultime adieu, un baiser déposé sur le
front du défunt, les dirigeants soviétiques remon-
taient à la tribune pour assister à une courte parade,
dernier hommage militaire « au fils fidèle du parti
qui a consacré toute sa vie à la grande cause de
l'édification du communisme ».


