
La tragédie en blanc
VIENNE, (AFP). — Le bilan définitif de l'avalanche qui

s'est abattue dimanche à l'Elmaualm, dans le Salzbourgeois,
est de 13 morts, dont 10 adolescents, et de cinq survivants.

Les skieurs, des élèves d'une école de Berchtesgaden, en
Bavière, accompagnés de trois moniteurs, avaient entrepris
leur randonnée dimanche matin en dépit de chutes de neige
abondantes. L'avalanche les a ensevelis en début d'après-
midi, alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer au village de Wer-
fenweng, à une trentaine de km au sud de Salzbourg.

Et pendant que la neige tombe, les sauveteurs évacuent les
victimes. L'image se passe d'autres commentaires.

Routes nationales :
c'est la fronde !

BERNE (ATS). — La commission
Biel chargée de réexaminer six tron-
çons de routes nationales contes-
tées a pratiqué la « politique de l'au-
truche ». Telle est l' une des conclu-
sions formulées lundi à Berne, lors
d'une conférence de presse, par un
représentant de l'Association suisse
des transports (AST) qui, en com-
pagnie de plusieurs autres organisa-
tions écologistes, a critiqué les mé-
thodes de travail adoptées par la
commission Biel.

Dans une « déclaration commu-
ne », les opposants aux recomman-
dations de la commission Biel ont
souligné que leur prise de position
ne peut, à l'heure actuelle, être que
« provisoire », la suite politique
qu'auront ces recommandations
n'étant pas encore connue. En at-
tendant, « cette conférence de pres-
se a pour objectif de montrer que les
oppositions dans les différentes ré-

l'association « Pro Simmental », a
exprimé sa déception. Ce tunnel
pourrait selon lui nuire aux intérêts
du tourisme dans la région et ne
répond pas aux besoins de la popu-
lation locale.

Lire la suite en page 18.
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gions concernées se maintiennent et
se développent », a dit M. Th.
Schweizer, animateur d'un mouve-
ment hostile au tracé de la N4 dans
le Knonaueramt (ZH). M. Schweizer
a également affirmé que les milieux
favorables à l'industrie automobile
étaient en surnombre au sein de la
commission Biel, alors que les dé-
fenseurs de l'environnement y
étaient minorisés.

De son côté, M. Beat Schwein-
gruber , porte-parole de l'AST, a
conclu en stigmatisant les études
économiques « peu crédibles » faites
par la commission Biel, la tête « en-
fouie sous le sable ». Le coût social
engendré par une augmentation du
trafic n'a jamais été pris en compte
et celui causé par une perturbation
de la campagne seulement de façon
rudimentaire, a-t-il ajouté.

A propos du maintien du' tunnel
dans le Rawyl, M. E. Zbaeren, de

Quatre à quatre à Lucerne
L UCER NE, (A TS). — Qua tre élevés et un concierge de l 'école

cantonale de l 'Alpenquai , à Lucerne, qui tenaient absolumen t à
f igurer dans le «Guiness » des records, ont réussi dimanche leur
exploit. En montant et descendant 155555 marches d 'escalier en
9heures et 40minutes, ils ont battu le précédent record mondial
dans cette discip line; 134500 marches en 17heures et demie.

Les nouvea ux recordmen sont en sep tième année et se présente-
ront cet été a\ix examens de maturité. Ils sont, ainsi que le
concierge, d'excellents sportif s.

Illusoire propagande
Elles partent d'un bon naturel, les mille et une manifestations de

solidarité qui se sont déroulées pendant la fin de la semaine écoulée
pour protester contre la persistance de l'état de siège en Pologne. La
Suisse, pour sa part, a démontré une fois de plus, par le lancement
d'une pétition nationale, que neutralité n'est pas synonyme d'indiffé-
rence à la violation des droits de l'homme.

L'émission télévisée réalisée aux Etats-Unis sous le slogan «Que
la Pologne reste la Pologne», a été diffusée dans une quinzaine de
pays des deux hémisphères. Elle a sans doute aussi retenu l'attention
des foules ... le temps de son passage sur le petit écran.

Mais qui donc sera assez candide de croire que le sort de la
population polonaise s'améliorera subitement, à court ou à moyen
terme, sous l'effet de ces témoignages de sympathie? La propagande
permet à ses auteurs et à la plupart de.ceux à qui elle est destinée de
se donner bonne conscience. Ils l'auront même davantage en offrant
leur obole pour l'envoi de secours alimentaires à la Pologne. C'est là
pour le moment l'unique moyen de soulager sa détresse.

Il ne manque pas de gens croyant, d'autre part, que des sanctions
- embargo sur les livraisons de céréales d'Amérique et suspension de
tout crédit à la Pologne - seraient plus efficaces pour atténuer la
pression qu'exerce l'Union soviétique sur le général Jaruzelski et son
état-major.

C'est se faire beaucoup d'illusions. Il n'est pas possible de mettre
une grande puissance, quelle qu'elle soit, à genoux par le moyen des
sanctions. Sous la menace et sous la rigueur, une grande puissance
se raidit, se durcit et trouve en elle-même les ressources pour faire
face à l'adversité.

Lech Walesa est «interné ». - cruel euphémisme - depuis plus
d'un mois. Il est «au secret», coupé du monde extérieur. Comme le
sont par milliers des Polonais qui ont poussé leur résistance trop loin,
croyant qu'ils recevraient des pays libres de l'Ouest un soutien con-
cret dans leur lutte contre la dictature.

Des discours, des films de propagande en faveur de la Pologne
enchaînée, si éloquents soient-ils, peuvent entraîner d'autres Polonais
à se révolter. Mais ils ne les empêcheront pas d'aller rejoindre dans les
camps de concentration leurs infortunés compatriotes qui s'y trouvent
déjà. Personne, aujourd'hui, ne saurait dire quand prendra fin le
calvaire de ce peuple. R. A.

BERNE, (ATS). — Cent-sept personnes sont mortes en Suisse l'an dernier, victimes de la drogue. Ce
chiffre officiel, communiqué lundi par le ministère public de la Confédération, traduit une nette augmenta-
tion des décès dus à cette cause par rapport à 1980 où l'on avait déploré 88 morts (102 en 1979). Il
semble que ce chiffre inquiétant résulte d'un accroissement de l'offre constaté en 1981, particulièrement
en ce qui concerne l'héroïne.

La statistique du ministère public de la Confédération relève également que le nombre de poursuites
pour ce motif s'est élevé à 9496 contre 8181 en 1980. Les jugements rendus ont aussi été plus nombreux :
6460 contre 5581.

En 1981, 19,6 kilos d'héroïne ont été saisis (16,9 en 1980). La police a également mis la main sur
579,2 kg de cannabis (873,4), 15,1 kg d'huile de haschisch (24,1), 11 kg de cocaïne (14), 15gr (800 gr)
d'amphétamine et 7388 doses de LSD (3698). On a encore dénombré 254 vols dans des pharmacies ou
des cabinets médicaux (249).

L'ARGENT

Cent-sept personnes ont donc perdu la vie, victimes de la drogue, l'an dernier, soit 19 de plus que
l'année précédente. Deux spécialistes de la lutte contre ce fléau ont confié leurs expériences à l'ATS. Leur
souci principal est Milan où se négocie à un prix relativement avantageux l'essentiel de l'héroïne.

Lire la suite en page 18.
La transe. Ils disent le «blues». (Arc)
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Pour vous, Madame
Le thé : une potion magique

La réforme
des

subventions
Diminuer de six cents millions

par an les subventions fédérales
sans en supprimer ni réduire au-
cune, cela tient de la prestidigita-
tion et les non-initiés se deman-
dent comment s'y prendra M.
Willi Ritschard préposé à l'opéra-
tion.

Pourtant le truc est simple :
dans l'immédiat, il n'y aura pas
de changement. Ce n'est qu'en
1984 que les nouvelles mesures
entreront en vigueur et provo-
queront les économies suppu-
tées. C'est aussi la méthode dite
des petits pas qui en vaut bien
une autre, à condition de ne pas
perdre de vue le but fixé. Or, en
matière de finances fédérales, on
a vu tant de réformes ensablées
en cours de route que le scepti-
cisme l'emporte sur la confiance.
En sera-t-il de même pour cette
louable tentative de freiner l'ac-
croissement des subventions
passées de 1,9 milliard en 1970 à
5,6 milliards en 1980, soit près
du tiers des dépenses de la Con-
fédération ? On ne rappellera que
pour mémoire le chiffre de 1950,
moins de 300 millions ou 18%
du total de toutes les dépenses
fédérales d alors.

En mettant en consultation un
projet de nouvelle loi sur les sub-
ventions, le Conseil fédéral obéit
donc à l'heureux désir tout à la
fois d'endiguer le cours croissant
des dépenses dans un domaine
agrandi à l'extrême et de mettre
un peu d'ordre et de clarté dans
ce qui est devenu un véritable
maquis juridique et administratif.
120 textes légaux, sous forme de
lois et d'arrêtés régissent actuel-
lement la pratique des subven-
tions qui touche aux sujets les
plus divers par des voies multi-
ples, cantonales et communales,
professionnelles ou administrati-
ves (couverture du déficit des
CFF par exemple).

En Suisse, les réformes politi-
ques se font davantage au train
de la tortue qu'à celui du lièvre,
ce qui est peut-être un meilleur
gage de réussite durable. Mais il
faut tenir compte du fait que les
réformes perdent une bonne par-
tie de leur mordant en cours
d'élaboration. Procédure de con-
sultation, interventions des par-
ties prenantes, débats devant les
Chambres, la route est longue et
les amendements nombreux , qui
font irrésistiblement penser à la
fable de La Fontaine , un hom-
me... tirant sur le grison... et qui
perdit tous ses cheveux.

Que sortira-t-il de tout cela ?
On en saura déjà un peu davan-
tage dans un mois quand le mes-
sage du Conseil fédéral sera ren-
du public. Mais la lutte sera diffi-
cile car les innombrables bénéfi-
ciaires aux titres les plus divers
des subventions ne se laisseront
pas « dépouiller » facilement de
ce qu'ils sont habitués à considé-
rer comme leur dû. Mais l'assai-
nissement des finances fédérales
passe par celui des subventions
démesurément grossies durant
trente années d'abondance.

Philippe VOISIER
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LUGANO (ATS). - Le train postal Lugano - Zurich a été attaqué lundi soir peu
après son départ de la gare de Lugano. Il était environ 20 h 30, quand le train
a quitté la gare de Lugano, où un wagon postal avait été attaché au convoi.
Quelques minutes après, un des bandits qui se trouvait à bord du train a
actionné le signal d'alarme, bloquant brusquement le train. Immédiatement,
cinq personnes ont pris d'assaut le vagon de PTT où se trouvaient quatre
employés.

Un postier et le conducteur du train, qui étaient descendus pour vérifier la
situation, auraient été blessés par les bandits. Ces derniers, après avoir brisé
les vitres du wagon et forcé la porte sous la menace de leurs armes, se sont
emparés de plusieurs sacs postaux contenant de l'argent. Ils se sont ensuite
enfuis à bord de voitures qui les attendaient sur une route secondaire qui
longe la voie du cheminde fer.

La police a immédiatement mis en place des barrages. Pour l'instant les
bandits, qui selon les premières informations s'exprimaient en slave, ont fait
perdre leurs traces. On ne connaît pas le montant du butin, qui semble
toutefois être très élevé, le wagon postal transportant d'habitude des sommes
très importantes.
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"Vente directe aux particuliers" "



POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel  2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131 -80

Monsieur et Madame Pierre Fasnacht,
Portes-Rouges 141, à Neuchâtel,
expriment leur reconnaissance et leurs remerciements aux amis , aux connaissances et
à toutes les personnes qui ont bien voulu leur témoigner amitié et sympathie lors de
la maladie et du décès de

Madame

Georgette KREBS
Ils t iennent également à rendre hommage à la direction , au médecin , aux infirmières
et aux infirmiers , aux veilleuses, aux aides soignantes du home de Clos-Brochet et aux
personnes qui œuvrent  clans l' ombre pour le bien de cet établissement. Ils les
remercient de leur dévouement et de leur gentillesse.

Neuchâtel. février 1982. 48550-79

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreux messages
d'affection et de sympathie reçus, nous adressons à tous ceux qui ont pris part à
notre grand deuil , l' expression de notre profonde reconnaissance et nos remercie-
ments sincères.

La famille de Monsieur Charles AUBERT
Le Locle, février 1982. 47422-79

Profondément touché des nombreuses marques de sympathie, d'affection et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil

Monsieur

René FRASSE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son immense
chagrin par leur réconfortante présence, leur envoi de fleurs ou leur gentil message.
Il leur exprime sa sincère reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1982. 45972 79

La direction et le personnel interne et externe de la Caisse cantonale d'assurance
populaire ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul COLOMB
père de leur fidèle collaboratrice Mademoiselle Paulette Colomb. 48773.79

Dernière semaine des soldes

RABAIS 50%
BOUTIQUE MADELEINE

Seyon 1 47129.76

Pour le compte du
Super-Centre Portes-Rouges,
COOP Neuchâtel engagerait un

vendeur
en poissonnerie

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21.

44063-76

Dur apprentissage à Colombier

Les écoles de recrues d'infanterie II de
Colombier , commandées par le colonel
EMG Eugène Scherrer, ont accueilli hier
matin une nouvelle volée de futurs sol-
dats qui seront encadrés par le corps des
instructeurs et les quatre-vingts capo-
raux promus samedi. Ces recrues seront
appelées à faire le dur apprentissge de la
vie militaire : renoncer aux préjugés et au
confort de la vie civile, apprendre à vivre
en commun et accepter une discipline
librement consentie. Pour le moment, la
caserne vit a l'heure des premiers balbu-
tiements, comme en témoigne cette pho-
to de Pierre Treuthardt.

PESEUX

« Quand épousez-vous
ma femme ? »

(c) Avec cette pièce de Luc et Conty,
les spectateurs de la scène subiéreuse
ont eu droit à un excellent vaudeville.
Gags, mots d'esprit se succèdent à une
rapidité folle et entraînent les acteurs de
la troupe lausannoise dans des situations
les plus inattendues.

Grâce à une habile mise en scène de
Gil Pidoux, l'action est rapide et rythmée.
A peine a - t -on  le temps de saisir ce qui
se passe que de nouveaux rebondisse-
ments provoquent le rire.

Lorsque le dialogue est manié avec
une telle virtuosité, on ne peut qu'ap-
plaudir à la fois les auteurs et les acteurs,
qui, avec grand talent, font rire sans la
moindre vulgarité. Ce fut un succès, ven-
dredi dernier , pour la troupe des Artistes
associés car Tantine pétulante (Irène
Vidy) a su tirer les ficelles pour remettre
les choses au net dans l'appartement
d'un psychiatre en instance de divorce...
Et les autres personnages, amplement li-
bertins et magnifiquement exaltés, incar-
nés à merveille par Jeanne Ferreux, Pas-
cale Olivon, Jean-Charles Fontana et
Gilles Thibault n'ont eu qu'à se remettre
béatement sur les rails de la fidélité, sous
les yeux décontenancés de la bonne Lae-
titia et de l'ami Bardu. (Si.)

Au club d'accordéon
« Le Muguet »

Lors de sa dernière assemblée générale,
M. Henri Roos, président , fit un bref récapi-
tulatif de l'année écoulée au sujet de laquel-
le il se déclara pleinement satisfait , en rap-
pelant notamment l' organisation de la fête
cantonale des accordéonistes à Serrières et
la soirée annuelle au mois de novembre. Il
remercia spécialement le directeur , M. Eric
Fivaz, pour son dévouement à la société et
pour la qualité technique de la musique
exécutée lors des différentes représenta-
tions publiques ainsi que M. Giuseppe Pe-
trosino, porte-drapeau, pour son aide tou-
jours appréciée envers la société. Le prési-
dent souhaita la bienvenue à trois nou-
veaux membres actifs qui portent l'effectif
de la société à 22 joueurs. Il s'agit de
Christine Masserey. Marie-Antoinette
Evangelista et Frédéric Guglielmoni. En ce
qui concerne les élèves, leur nombre est de
18, assurant ainsi une relève propre à im-
mortaliser l'accordéon.

C'est avec regret que la société a accueilli
la démission de son président qui, pour des
raisons professionnelles, s'est vu dans
l'obligation de se retirer du comité. Cor-
diaux et chaleureux remerciements à M.
Henri Roos. C'est sans problèmes que M.
Jean-Pierre Bourquin et M. Xavier Grobéty
furent élus respectivement aux postes de
président et de secrétaire chargé des pro-
cès-verbaux. Ainsi le comité se compose
comme suit : M. Jean-Pierre Bourquin, pré-
sident ; Mme Pierrette Ramsbacher , vice-
présidente ; Mme Martine Chautems, secré-
taire ; Mme Marianne Fivaz, trésorière ; M.
Xavier Grobéty, secrétaire chargé des pro-
cès-verbaux ; Mme Sylvia Poncioni et M.
Michel Petrosino, assesseurs.

Ou Louvre... aux Philippines

§ Pour lancer les soldes du jubilé, les grands magasins 1
| AU LOUVRE à Neuchâtel offraient à leurs visiteurs la |
| possibilité de gagner un voyage de 15 jours aux Philippi- 1
| nés. |
I L'heureuse gagnante est une habitante de Peseux, |
| Mm° Edwige BORGEA UD. Sur notre photo de |
| P. Treuthardt, M. Edgar IMHOF, directeur du Louvre, =
§ remet le prix à la gagnante. «îas-so §
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Fr. 4.20 parmillimètres de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Pour une vie victorieuse
Le pasteur Gaston RAMSEYER, de
Charleville-Mézières, sera à la Fraternité
chrétienne (Seyon 2, 3me étage-ascen-
seur) du mardi 2 au dimanche 7 février
mardi 20 h ; de mercredi à samedi

14 h 30 et 20 h; dimanche 9 h 30 et
1 4 h 30. 48585-76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 28 janvier Olivieri . Anne ,

fille de Giuseppe , Marin-E pagnier . et d'Elisa-
beth , née Gutmann.

PUBLICATION DE MARIAGE: 29 jan-
vier Lavanchy. Roger-Victor-Willy, et
Schmid , Micheline-Germaine , les deux à
Neuchâtel.

Assurez oujourd'hui votre vie de demaino
ÇCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A gence générale de Neuchâtel

Rue du Môle l 200I Neuchâtel Tél . 038 254994

Récital d'une jeune pianiste
Le jeudi 4 février 1982, à 20h , à la salle de

musi que , rue des Fausscs-Brayes 1, aura lieu
le récital d'une jeune pianiste . Anne Schindler
(classe Eduardo Vercelli) pour l' obtention du
«Di plôme supérieur d'exécution » du Conser-
vatoire de Neuchâtel. Souhaitons qu 'un pu-
blic nombreux vienne applaudir cette jeune
artiste. Entrée libre - collecte.

Monsieur et Madame
Daniel BARBEY- WEBER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Ludovic
30 janvier 1982

Maternité Belle Ferme
Payerne 1530 Payerne

47069-77

Les hbéraux-PPN
et le Centre sportif
des Jeunes-Rives

Dans le courant du mois de janvier, le
parti libéral-PPN neuchâtelois a mis sur
pied deux séances d'information concer-
nant le projet de centre sportif sur les
Jeunes-Rives, l'une à Auvernier, le
12 janvier, à l'intention des conseillers
communaux et conseillers généraux libé-
raux- PPN du district de Boudry, et l'au-
tre à Hauterive, le 1 9 janvier , à l'intention
de ceux des districts de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz. Le projet a été exposé par
les deux conseillers communaux libéraux
de Neuchâtel, MM. Claude Bugnon et
Jean-Pierre Authier.

Ceux-ci ont rappelé que le centre spor-
tif projeté a, par son but et ses dimen-
sions, un caractère régional. Le corps
électoral de la ville l'a approuvé lors de la
votation du 29 novembre 1981 ; les
communes de la région neuchâteloise
sont maintenant appelées à dire si elles
entendent y participer.

La patinoire de Monruz est notoire-
ment à bout de souffle. L'ouverture au
public des piscines scolaires ne peut être
augmentée. Le centre sportif projeté de-
vrait donc compléter heureusement
l'équipement de la région dans l'intérêt
de la population toute entière, des spor-
tifs de tous âges, des élèves des écoles et
des amateurs de hockey sur glace. Il se-
rait un élément d'attrait évident, en parti-
culier pour la jeunesse, ainsi qu'un atout
sur le plan touristique.

L'autonomie communale postule la
mise en commun des efforts de plusieurs
communes lorsqu'il faut réaliser une œu-
vre d'intérêt collectif dont la portée dé-
passe les possibilités de chacune d'elles.
Elle est donc basée sur la coopération ;
elle permet aux parties intéressées de
conserver tout leur pouvoir de décision ;
elle s'oppose à l' intervention directe de
l'autorité supérieure. Le projet de centre
sportif fait ainsi appel à la solidarité ré-
gionale.

Il est d'ailleurs sujet à un réexamen
approfondi quant à l'opportunité d'une
partie des éléments prévus, quant aux
détails de l' aménagement , quant à l'exé-
cution et quant à la façon dont il sera
exploité. Ce sera la tâche des organes
intercommunaux constitués par les diffé-
rentes communes qui décideront d'y
adhérer.

VIE POLITIQUE

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Louise Huguenin-Morct , à Lausanne;
Monsieur et Madame Johann Luschnitzky et leurs enfants , à Einsiedeln;
Monsieur Jacques Huguenin et son amie Mademoiselle Marie-Madeleine

Limât , à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Huguenin-Ducommun , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Arnold Grandjean . à Yvcrdon ;
Madame Eveline Moret . à Martigny-Bâtiaz;
Madame Andrée Moret et son ami Monsieur André Amez-Droz , à Mart igny;
Monsieur et Madame Henri Moret-Pcllissi er et leurs enfants à Martigny;
Monsieur et Madame Guy Moret-Dubrowich et leurs enfants , à Marti gny;
Monsieur et Madame Serge Chambovey-Copt et leurs enfants, à Orsières;
Monsieur et Madame David Rudock-Chambovey et leurs enfants , à Marti gny.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice HUGUENIN
leur cher époux , père , beau-père, fils , beau-fils, beau-frère , oncle, neveu et ami enlevé
à leur tendre affection le 29 janvier 1982 à l'âge de 59 ans , après une longue et

pénible maladie supportée avec courage. Maintenant Seigneur , tu laisses
aller ton serviteur en paix.

Luc2:29

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 2 février.
Culte au centre funéraire de Montoie, où le corps repose, à 14 heures,

chapelleA.
Honneurs à 14 heures 30.
Domicile de la famille: ch. Mont-Tendre3, à Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 47106 78

Olivia et ses parents
ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Alexandre-Arduino
1er février 1982

Béatrice et Jacques
PIA TTINI- WIDMER

Clinique Cécil Biolleyres 14
Lausanne 1066 Epalinges

45542-77

i Cette photo (P. Treuthardt. Neuchâtel) présente l'orchestre cette semai- n
'i ne: le pianiste Edgar Wilson, le trompettiste Jean-Lou Longnon, le

¦ 
contrebassiste Thomas Durst , le saxophoniste-ténor Stéphane Guerault I
et le batteur fondateur du Jazzland Denis Progin (de gauche à droite) . I
En arrière-plan, en évidence, un poster représentant le célèbre orchestre ;' .!
de King Oliver des années 1925. De gauche à droite, souvenons-nous

] des inoubliables Baby Dodds à la batterie. Honoré Dutrey au trombone, j]
I King Oliver au cornet, Louis Armstrong à la trompette, Bill Johnson à la ;

contrebasse, Johnny Dodds, frère de Baby à la clarinette et Lill Harding, <j

¦ 
qui allait épouser Louis Armstrong, au piano. (Photo P. Treuthardt,
Neuchâtel). 47055 -80 q

SWING AU « JAZZLAND »

t
Ma lumière et mon salut.

Monsieur et Madame Charles Jacot-
Favre , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
leurs enfants et petits -enfants, à Cernier
et Lausanne;

Monsieur et Madame Robert Jacot-
Boesiger , à Marly, leurs enfants et
petits-enfants , à Cortaillod et Prez-vers-
Noréaz;

Les famil les  Vauc la i r , Voi l l a t .
Eggenschwiler , Wahl, parentes et alliées .

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Charles JACOT
née Amélie VAUCLAIR

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 85™ année et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2052 Fontainemelon , le 1er février 1982.

Soyez joyeux dans l' espérance ,
patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière .

Rom. 12 :12 .

La messe de sépul ture  sera célébrée à
l'église Saint-Marc , à Serrières . le
mercredi 3 février, â 15 heures.

Le corps repose à l'é g lise Saint-Marc ,
à Serrières-Neuchâtcl.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Robert

Jacot.
Gérine 27. 1 723 Marly.

R. I. P.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
au Foyer St Camille , à Marly* (CCP 17-1873)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44065-78

Dans l 'impossibili té de répondre
personnellement à chacun et t rès touché
des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marguerite BILL-JAQUET
Monsieur Jean Bill remercie très
sincèrement les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message. Il les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1982. 48779-79

Profondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie , d'amitié et
d'affection reçus en ces jours de cruelle
séparation , la famille de

Madame

Ruth DIVERNOIS
née VAUCHER-DE-LA-CROIX

se voyant dans l'impossibilité de
répondre à chacun remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil par leur présence, leurs messages et
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à Madame Laurence
Humbert , infirmière , pour son grand
dévouement.

Neuchâtel , février 1982. 48557-79

Le Hockey-club Noirai gue a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Bertha GIRARDIER
belle-mère de M.Francis Jacot , membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 47151-78

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

Monsieur

Arthur MONNIER

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

Neuchâtel, février 1982. 48S67 -79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Monsieur et Madame Ernest Hadorn-
Schlunegger , à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Rémy Hadorn-
Jeanneret , à Chézard et leurs enfants
Cédric et Steve;

Monsieur et Madame Robert Chanel-
Schlunegger, à Savagnier :

Monsieur et Madame Raymond
Chanel-Cand , à Chézard et leurs enfants
Philippe , Sylvie et Sarah ,

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Matthey-Chanel , à Neuchâtel et leurs
enfants Christian et Sonia,

ainsi que les familles Duperrex ,
Picren , Fournier et Obrecht ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Odette SCHLUNEGGER
leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , grand-tante , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
72"" année.

2000 Neuchâtel , le 1er février 1982.
(Jolimont 10.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire , à
16 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles, Neuchâtel.

Veuillez penser à la ligue neuchâteloise
contre le cancer (CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44064-78
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AU JOUR LE JOUR

La « lang française »...
Samedi, un restaurant affichait à son menu de la... « lang de bœuf ».

Le même jour, la caissière d'un magasin prend commande d'un carton de
« Beaujolé ».

Quel Marseilla is a- t - i l  dit que c 'est à Neuchâtel qu 'on parlait le
meilleur...

Le meilleur quoi, au fait ? NEM O
S—

Au Conseil généra l de Neuchâtel

Oui , le Conseil général de Neuchâtel ,
qui siégeait hier soir sous la présidence
de M. Jean-Marc Nydegger (lib), a pris
acte d'un rapport d'information émanant
du Conseil communal et concernant la
construction d'un bâtiment dépassant 55
m de longueur sur les Jeunes-Rives.
Ainsi, implicitement , il a accordé son
soutien massif à son Université, souvent
décriée au cours de ces dernières années ,
puisque ce bâtiment lui est destiné et
abritera le programme de construction
des sciences morales.

Mais cela n'est pas allé tout seul! Et M.
Dominique de Montmollin (lib) désirait
notamment savoir s'il est normal qu'une
école cantonale soit érigée sur un terrain
entièrement remblayé aux... frais d'une
commune et si celle-ci envisage de solli-
citer une contribution de la part de l'Etat.
Et puis, demanda encore ce conseiller
général , est-il équitable que la ville n'ait
pu placer qu'un seul de ses représentants
(en l'occurrence l'ingénieur communal),
au sein de la commission de consultation
pourtant forte de douze membres ?

M. de Montmollin regretta ensuite,
quand bien même ils ont déterminé les
différents secteurs des Jeunes-Rives (de
délassement , portuaire et sportif), que le
Conseil général et sa commission des
ports et rives se soient montrés incapa-
bles d'édicter des directives architectura-
les précises. C'est ainsi que l'immeuble
abritant la future Ecole supérieure de
commerce , très moderne, aura la forme
d'un arc de cercle , tandis que le bâtiment
de l'Université sera centré autour d'une
cour, sans ouverture sur le lac.

HETEROCLISME

- Je crains que cette solution ne soit
pas très heureuse, dit encore M. de
Montmollin, dont le point de vue fut
partagé par M. Fritz Koehli (soc). Sur-
tout qu'à cet hétéroclisme , il faudra en-
core ajouter celui plus prononcé et exis-
tant plus loin entre les locaux de l'Uni-
versité et ceux du gymnase et de Panes-

po et du futur centre sportif!
M. André Porchet (rad), déclara ne

pas partager les réserves de son collègue
sur les différents volumes, mais il deman-
da à l'exécutif de veiller à ce que les
couleurs des différents bâtiments s'har-
monisent avec l'environnement.

Quant à M. Jean-Luc Duport (MPE),
il se félicita que le futur bâtiment des
sciences morales de l'Université soit relié
au système de chauffage faisant partie
du concept d'approvisionnement énergé-
tique du secteur Maladière-Jeunes-Ri-
ves.

Il a semblé à M. Francis Houriet (soc)
que les gabarits de la future construction
venaient frôler Panespo. Alors ce
conseiller général posa la question: Pa-
nespo est-il condamné à disparaître ?

Enfin , M. Archibald Quartier (soc) es-
tima que pour sauvegarder un coin plai-
sant sur ces Jeunes-Rives envahies par
les constructions , il faudrait aménager un
étang où pourraient s'ébattre des ca-
nards...

Le directeur de l'urbanisme, M. Claude
Frey (rad), rassura tout le monde. Non,
le terrain ne sera pas concédé gratuite-
ment à l'Etat. Ou celui-ci donnera à la
ville un droit de superficie équivalent ou
il prendra en charge les frais découlant
des travaux de comblement. Concernant
la représentation de la ville au sein du
jury, il n'y avait rien à faire: le gouverne-
ment cantonal a constitué celui-ci sou-
verainement. Mais le représentant du
chef-lieu a fait plus que de la figuration ,
puisqu'on fait il a été l'organisateur du
concours d'architectes , afin que les rè-
gles SIA soient respectées. Enfin , con-
cernant la soit-disant diversité architec-
turale , il faudrait avoir des raisons pé-
remptoires pour remettre en cause un
projet qui a fait l'objet d' un concours et
tel n'est manifestement pas le cas, puis-
que l'exécutif estime que le bâtiment de
l'Université s'intégrera parfaitement dans
le paysage.

LE CHANTIER À HYDRAVIONS...

- Pour Panespo, dit encore M. Frey à
l'adresse de M. Houriet , je pourrais vous
retourner la question: est-ce que ce n'est
pas le bâtiment de l'Université qui va
souffrir de la promiscuité ? Mais restons
sérieux: pour le moment , Panespo ne
gêne en rien les construction prévues.
Mais dès que les chantiers seront termi-
nés, il faudra trouver une solution plus
appropriée. C'est dire que ce «chantier à
hydravions» a encore quelques années à
vivre...

Vous n'avez qu'une vague notion de la
«cuisine» polit ique ? Eh bien, vous auriez
dû assister à la séance tenue hier soir par
le législatif et qui s'est terminée après 23
heures. Là, vous auriez appris en un peu
moins d'un tour d'horloge comment ob-
tenir une onctueuse sauce à la grimace ,
ou les différentes façons d'apprêter une
motion.

M. Amiod de Dardel (lib), ne se dou-
tait probablement pas, le...27 août der-
nier, lorsqu'il déposa une motion relative
à la pénurie de logements en ville, que
tous les maîtres-queux des différents
groupes politiques se pencheraient sur
elle afin de tenter de l' accommoder à leur
manière. Et c 'est pourtant ce qui s'est
produit. La motion invitait notamment le
Conseil communal à favoriser la cons-
truction et l'aménagement de logements
en mettant en oeuvre les mesures suivan-
tes: 1.) la modification du règlement
d'urbanisme dans le sens d' une densité

d'occupation au sol plus élevée, là où le
visage de la ville n'en souffrirait pas; 2.)
l'étude des plans de quartier dans les
quelques zones encore disponibles du
territoire communal , avec l'ouverture des
quartiers d'habitation aux confins des
zones habitées; 3.) l' utilisation des réser-
ves inscrites au bilan de la ville dans le
but de modérer le coût de certains loyers;
4.) la mise en valeur de certains éléments
«inactifs» du patrimoine immobilier de la
ville, tout en favorisant , selon les cas ,
l' accès d'un plus grand nombre d'inté-
ressés à la propriété de leur logement.

M. Porchet se fit l'auteur de la premiè-
re recette en déclarant tout de go que les
radicaux ne pouvaient souscrire à une
modification du règlement d'urbanisme.

- On ne peut tout de même pas faire
n'importe quoi et utiliser n'importe quel
moyen!, s'exclama ce conseiller général.

AMENDEMENTS,
POSTULAT ET CIE...

Pour M. Jacques Béguin (MPE), la
motion était décidément trop salée et,
par le biais d'un amendement , (qu'il reti-
ra par la suite!) il proposa de l'amputer
purement et simplement de toute sa
substance et de n'en conserver que les
cinq premières lignes!

M. Houriet quant à lui, tout en recon-
naissant que le problème du logement
était le problème No 1 que le chef-lieu
devait régler actuellement , n'en déposa
pas moins...deux amendements. Il pro-
posa de supprimer les points 1, 3 et 4 de
la motion et de remplacer ce dernier par:
«en favorisant la création et le dévelop-
pement de coopératives d'habitation et
en étudiant la création d'une société im-
mobilière avec participation majoritaire
de la ville».

Le conseiller communal Claude Frey,
fut encore plus intransigeant: il déclara
que l'exécutif combattait la motion dans
son ensemble , mais qu'à la rigueur il
pourrait se rallier aux amendements so-
cialistes. Et il ne mâcha pas ses mots: il
accusa M. de Dardel de vouloir faire de
Neuchâtel un petit Monaco. Il expliqua
au motionnaire que le règlement d'urba-
nisme d'une commune ne devait jamais
être modifié pour des raisons conjonctu-
relles, car alors les autorites ne devien-
nent plus crédibles , que sa motion allait
à l'encontre du but poursuivi car , si elle
était acceptée, elle bloquerait la cons-
truction pendant de nombreuses années,
par la faute des promoteurs qui atten-
draient forcément que les terrains pas-
sent en zone à bâtir afin de pouvoir les
négocier à un prix plus avantageux.

Et puis, ajouta-t-i l à l'adresse de M. de
Dardel, vous avez fait une fausse appré-
ciation de la situation, puisqu'il existe
encore des possibilités de construire à
Neuchâtel: de nombreux projets ont déj à
été soumis à la sanction. Les dossiers
sont restés en souffrance , mais ils pour-
raient être réactivés rapidement , car ils
respectent précisément le règlement
d'urbanisme; des terrains communaux
non bâtis sont déjà équipés; des terrains
au nord de la ville sont en cours de
zonage; des terrains privés sont déjà
équipés et des appartements pourraient y
être construits rapidement. En résumé il y
a encore de la place pour 600 à 800
appartements de trois pièces à Neuchâ-
tel. C'est peut-être pourquoi la commis-
sion d'urbanisme a considéré que cette
motion libérale était contraire à tous les
efforts qu'elle avait déployés jusqu 'ici
pour tenter d'améliorer la qualité de la
vie au chef-lieu.

DECEPTION

Le motionnaire quant à lui se déclara
déçu qu'on ait cherché à brandir des
épouvantails de toutes parts. Il expliqua
qu'avec le dépôt de sa motion il avait
souhaité provoquer le débat le plus large
possible sur ce sujet d'actualité: la pénu-
rie de logements et qu'il constatait avec
regrets que les moyens pour pallier cette
pénurie divergeaient du tout au tout. Et il
posa la question de savoir si ce n'était
pas le moment de «faire sauter les con-
traintes» et d'accepter de construire un
peu plus et un peu plus haut.

C'est le moment que choisit M. Phili p-
pe Jeanneret (soc) pour intervenir. Trou-
vant probablement que la cuisine n'était
pas encore suffisamment épicée, il dépo-
sa un postulat demandant à l'exécutif de
dresser l'inventaire des logements dispo-
nibles en ville et qui sont inoccupés par-
ce que leurs propriétaires refusent de les
louer. M. Frey lui fit remarquer que son
postulat était irrecevable , et que si on
l'acceptait , on finirait par rattacher un
postulat à une question écrite. Il y eut
alors une valse hésitation. Fallait-il trans-
former le postulat en motion ? Les libé-
raux se montreraient-ils assez bonne
pâte pour accepter de le transformer en
un nouvel amendement à la motion
qu'ils avaient eux-mêmes déposée ? Fi-
nalement c'est la première solution qui
l'emporta.

Après que M. de Dardel eut encore
tenté d'amender sa propre motion en
ajoutant au point 4: «sous n'importe
quelle forme , y compris la société coopé-
rative d'habitation», on passa au vote. Le
premier amendement socialiste fut ap-
prouvé par 19 voix contre 10. Une mo-
tion d'ordre de M. Roger Prébandier
(rad) qui demandait que la motion fût
retirée de l'ordre du jour personne n'y
comprenant plus grand chose, fut re-
poussée par 29 voix contre sept. Le se-
cond amendement socialiste fut alors ac-
cepté par 22 voix contre huit , tandis que
l'amendement global recueillait 23 voix
contre huit. Enfin, 29 conseillers géné-
raux approuvèrent la motion entièrement
amendée, contre sept qui la repoussè-
rent.

EN BREF

Après cette passe d'armes plutôt mou-
vementée, le reste de l'ordre du jour pas-
sa un peu inaperçu. C'est ainsi que M.
André Hofer (soc) développa sa motion
demandant le rétablissement de l'arrêt
des trolleybus à l'hôpital des Cadolles.
L'interpellation du même conseiller gé-
néral demandant qu'en corrélation avec
les chantiers de la N5 la limitation géné-
rale de vitesse soit limitée à 50 km/h en
ville, suscita la réponse de M. Frey qui lui
dit que l'Etat n'était pas encore disposé à
franchir ce pas. Enfin, une autre interpel-
lation, mais de M. Jean-Luc Duport , à
propos de la construction d'une salle de
gymnastique à la rue des Parcs provoqua
une demande d'ouverture de discussion ,
l'interpellateur s'étant déclaré instatisfait
de la réponse fournie par le conseiller
communal Rémy Allemann (soc). Celle-
ci fut acceptée par 21 voix contre six.
Mais, vu l'heure tardive , M. Jeanneret ,
par une motion d'ordre, demanda à ce
que cette discussion fût reprise à la pro-
chaine séance. Proposition qui fut ac-
ceptée avec soulagement par 24 voix
contre trois.

J.N.

Pour l'amélioration du sort des enfants malentendants
Sur le plan cantonal , les autorités res-

ponsables de la médecine scolaire et le
corps enseignant ont apporté jusqu 'à ce
jour un soutien notoire aux enfants ma-
lentendants suivant l'école primaire ou
secondaire .

Toutefois, soucieux d'améliorer encore
le sort de ces enfants et de soutenir les
efforts de l'Association neuchâteloise de
parents d'enfants déficients auditifs
(ANPEDA), le Grand conseil a récem-
ment invité le Conseil d'Etat à étudier
l'introduction de mesures modestes, réa-
listes, et dont la mise en oeuvre ne de-
vrait pas provoquer des difficultés d'or-
dre financier en raison du nombre relati-
vement faible des personnes concernées.

Actuellement , l'ANPEDA a dénombré
plus de 60 enfants malentendants domi-
ciliés dans le canton. Leur nombre est
certainement un peu plus élevé et il doit
correspondre à une centaine d'enfants,
environ .

Dans la motion interpartis que le
Grand conseil a déposée entre les mains
de l'exécutif neuchâtelois, il est demandé
d'adapter les structures existantes pour

permettre l'intégration des enfants ma-
lentendants dans le canton, sans qu 'il
soit nécessaire de recourir aux institu-
tions spécialisées sises hors du canton.

MESURES D'ADAPTATION

Le développement de ces structures
impliquerait la connaissance de l'effectif
total des enfants déficients auditifs. Il
serait donc nécessaire d'organiser un dé-
pistage précoce, si possible avant l'âge
dé deux ans, en soumettant les enfants à
un examen scientifique au moyen d'ap-
pareillages appropriés.

En ce qui concerne les mesures
d'adaptation, il y aura lieu de distinguer
entre les cas qui pourront être intégrés
dans les écoles obligatoires, nécessitant
une réduction des effectifs de la classe et
une préparation adéquate du corps en-
seignant, et les cas qui entraîneront la
création d'un enseignement spécialisé
fixe ou itinérant.

Selon le nombre de cas et leur réparti-
tion géographique, il sera également in-
dispensable d'adapter quelques jardins

d'enfants aux besoins spécifiques des
enfants malentendants , avec la collabo-
ration d'un personnel spécialisé , éven-
tuellement itinérant.

La connaissance de cette population
justifiera certainement aussi l'organisa-
tion d'un soutien pédagogique indivi-
duel dont profiteront les enfants quittani
la scolarité obligatoire et entrant en-étu-
de ou en apprentissage.

CONTRE LA SOLUTION
DE L'INTERNAT

Le deuxième point de la motion sou-
mise au Conseil d'Etat demande l'adap-
tation des services d'aide familiale aux
besoins spécifiques des parents qui ont à
charge un enfant malentendant. En assu-
rant une partie des activités domestiques
courantes , les services d'aide familiale
devraient permettre aux parents d'évitei
de se séparer de leur enfant en le con-
fiant à un internat. Indépendamment de
la question du développement de l'en-
fant , une telle solution est moins coûteu-
se que la prise en charge des frais de
séjour en internat par les assurances so-
ciales.

Enfin, la motion demande que les per-
sonnes responsables de centres d'appa-
reillages acoustiques soient soumises à
une autorisation de pratiquer. Cette me-
sure tiendrait compte du règlement de la
formation d'audioprothésiste établi par
l'OFIAMT, et de l'importance particuliè-
re, pour les malentendants , de disposeï
d'un appareillage aussi adéquat que pos-
sible. Ceci entrerait également dans le
cadre de la révision de la loi sur l' exercice
des professions médicales et paramédi-
cales.

Il est à espérer que le Conseil d'Etat ,
ayant maintenant conscience des diffi-
cultés qu'ont à surmonter les parents
d'enfants malentendants, étudiera rapi-
dement ces propositions qui apporte-
raient un heureux soulagement aux per-
sonnes concernées.

HAUSSE DES PRIX DES VINS
NEUCHÂTELOIS ET SUISSES

Les coûts de production en viticultu-
re ont augmenté de 1 2 % l'année der-
nière. Déjà , pour combler le fossé qui
s'était creusé entre les frais de produc-
tion et le prix du vin à la vendange, la
Fédération neuchâteloise des vigne-
rons avait accepté qu'une adaptation
des prix de la gerle se fasse, l'automne
dernier. A leur tour , les encaveurs, qui

Il y a de plus en loin du verre aux
lèvres.... ( Avipress- P. Treuthardt )

ont aussi leur groupement professio-
nel, ont emboîté le pas des vignerons
en augmentant leurs prix d'environ 6
pour cent.

Il était inévitable, par voie de consé-
quence, comme cela se produit régu-
lièrement , qu'au dernier stade, celui de
la consommation, les prix montent.

C'est chose faite depuis le début de
l'année et chacun aura pu constater
que le prix des vins neuchâtelois, et
suisses plus encore, a subi une hausse.

La société neuchâteloise des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers , comme
elle le fait habituellement, a donc fixé
de nouveaux prix indicatifs minima
auquel doit être vendu le vin du terroir
et qui sont les suivants pour le blanc :
1 décilitre (ballon) 2 fr., 2 dl 4 fr„ 3 dl
6 fr., le demi à 9 fr. 50 et le litre à 19
fr., le prix de la bouteille étant fixé à 21
fr., ce qui représente en moyenne une
hausse d'environ 6 pour cent.

Quant aux vins valaisans et vaudois
ils viennent de subir une hausse plus
forte que celle des vins neuchâtelois ,
puisque leurs prix ont augmenté de
10 %, certains atteignant 1 2 pour cent.
C'est ainsi que le Fendant ouvert coû-
te 2 fr. 10 le ballon, 4 fr. 20 les 2 dl, 6
fr. 30 les 3 dl, 10 fr. le demi et 20 fr. le
litre, tandis que le litre de vin autri-
chien coûte 15 francs.

Enfin, le prix minimum conseillé
pour le Neuchâtel rouge a été fixé à 24
francs.

G. Mt

Vers 7 h 45, une voiture con-
duite par Mm" Nelly Monnier,
domiciliée à Boveresse, circulait
de Brto-Dessous en direction de
Rochefort. A 300 m environ de
l'endroit d'où part la petite rou-
te descendant à Champ-du-
Moulin, cette conductrice a per-
du le contrôle de son véhicule
sur la route verglacée. La voiture
se mit alors en travers de la
chausséee, puis elle fut déportée
sur la droite où, de son flanc
gauche, elle heurta un arbre si-
tué à deux mètres en contrebas
de la route.

Le choc fut d'une telle violen-
ce que M'no Monnier a été tuée
sur le coup et la police de Neu-
châtel , dont une ambulance
s'était rendue sur les lieux, a dû
utiliser une pince spéciale pour
dégager le corps de l'automobi-
liste des débris de la voiture.

Mmc Monnier, âgée de 59 ans
et qui était secrétaire à la Lote-
rie romande où son mari est éga-
lement employé, se rendait à son
travail à Neuchâtel. Elle siégeait
au Conseil général de Boveresse.
Série noire pour le Val-de-Tra-
vers: en l'espace de dix jours,
c'est le troisième accident mor-
tel de la route qui y est enreg is-
tré.

Des crêpes
delà

Forêt-Noire

La recette de l'Amicale des chefs
de cuisine de Neuchâtel et environs

© Aujourd'hui, c 'est la Chandeleur. La «Fête des chan-
delles», pour les catholiques romains, c'est la fête de la
présentation de Jésus-Christ au Temple et de la purification
de la Vierge Marie.

C'est aussi le jour des crêpes auxquelles on a donné le
nom de la Chandeleur.

Alors , profitons de cette journée du 2 février pour faire
des crêpes. Pas n'importe lesquelles, mais celles de la
Forèt-Noire qui sont exquises et dont voici l'exacte recette ,
donnée par M. René Merlotti , de Neuchâtel , président
d'honneur et membre fondateur de l'amicale. Quatre ans au
Beau-Rivage et à la Rotonde, huit aux Halles avec Armand
Montandon et cinq à l'hôtel Du Peyrou, telle est la carrière
professionnelle de M. Merlotti qui s'est encore occupé des
cours professionnels donnés aux cuisiniers et aux cafetiers
durant une vingtaine d'années tout en faisant partie de la
commission de l'Ecole des arts et métiers (EAM) de Neu-
châtel.

Voici donc la recette de ces crêpes qui tombent à pic en
ce jour mais que l'on aimera retrouver tout au long de
l'année quand il s 'agit de faire plaisir , ou de se faire plaisir
par un délicieux dessert qui ne doit rien à ce que l'industrie
alimentaire peut nous offrir .

La voici donc cette recette « artisanale » :
60 gr. de farine , 2 oeufs , 2 dl de lait , 1 bonne pincée de

sel, 15 gr. de beurre, 10 grammes de sucre (deux petites
cuillers à soupe), un peu de zeste d'orange ou de sucre
vanillé.

Pour la pâte : mettre dans une terrine la farine , le sel, le
sucre et le parfum (zeste ou sucre vanillé). Ajouter le lait et
délayer. Incorporer les oeufs puis le beurre fondu ou même
légèrement noisette. Laisser reposer une heure.

Les crêpes : chauffer et beurrer légèrement une poêle que
l'on graisse pour la premièie crêpe seulement. Verser une
petite quantité de pâte à crêpe en tournant la poêle dans
tous les sens pour bien répartir l'appareil sur toute la surface

M. René Merlotti. (Avipress-P. Treuthardt)
en une couche fine. Colorer la crêpe sur les deux faces ,
mais pas exagérément. Puis mettre de côté au chaud (four
à 50-60 degrés) et continuer jusqu 'à utilisation complète
de la pâte, en ayant soin de remuer celle-ci avant chaque
prélèvement pour réincorporer le beurre qui a tendance à
monter en surface.

Finition des crêpes : 100 gr. de framboises, un décilitre et
demi de sirop de framboise, un peu de sucre, un citron, eau-
de-vie de framboise à volonté.

En présence des convives, faire chauffer le sirop de fram-
boise dans une poêle à flamber , poser les crêpes une à une
dans ce sirop, les fourrer chacune de quelques framboises
préalablement macérées avec un peu de sucre et quelques
gouttes d'eau-de-vie de framboise, les rouler ou les plier en
quatre.

Enfin, les saupoudrer d'un peu de sucre, arroser d'un filet
de jus de citron et flamber à l'eau-de-vie de framboise.

Ces crêpes délicieuses peuvent être accompagnées d'une
bonne glace à la vanille et à la crème commençant à se
ramollir .

(Recueilli par G. Mt)
' Voir la FAN-Express des 22 décembre , 6 et 20 janvier).

La pianiste Brigitte Buxtorf
et Michel Kiener au Lyceu m-club

à™ " L'Uni
sur les ondes

• MERCREDI matin , entre 10h et
11 h, les auditeurs de RSR 2 pour-
ront suivre une émission diffusée
en direct de l'Université de Neu-
châtel. Deux sujets seront débat-
tus: la planification universitaire en
Suisse et l'université du troisième
âge. Cet émission s'inscrira dans
une série consacrée aux grandes
écoles romandes: «Portes ouvertes
sur l'université».

• CONFIRMANT leur réputation ,
les concerts du dimanche organisés
par le Lyceum-club à la délicieuse
petite salle des Fausses-Brayes . ont
débuté, cette nouvelle saison , par un
brillant récital de Brig itte Buxtorf , flû-
tiste , qu'accompagnait Michel Kie-
ner, pianiste. Brig itte Buxtorf est sans
doute une des meilleures instrumen-
tistes actuelles. Non seulement sa te-
chnique est parfaite , mais encore elle
domine tous les secteurs de son mé-
tier aussi bien les phrasés difficiles de
Schubert , les traits virtuoses de Rei-
necke, que les longues tenues, les
grandes mélodies expressives des
mouvements lents.

De plus, sa sonorité toujours soi-
gneusement émise donne un relief
particulier à ses interprétations.
Même dans le chalumeau ou les bas-
ses, elle sait tenir le son et rivaliser
avec le piano. Il faut pourtant souli-
gner que Michel Kiener est l' accom-
pagnateur rêvé, tant il écoute sa par-
tenaire et la suit dans les moindres
inflexions tout en gardant au piano
une personnalité intacte.

DEUX SURPRISES

Quant au programme, il nous ré-
servait deux surprises. La première
fut l'audition d'une « Sonate pour
flûte et piano » de Beethoven. Page
écrite lors de l'apprentissage du mu-

sicien, elle trahit déjà un tempéra-
ment inventif et un métier solide.
Pour autant elle ne saurait rivaliser
avec les pages ultérieures et seules
quelques variations du final appor-
tent quelque chose de nouveau.

Autrement surprenante est la So-
nate « Undine » de Cari Reinecke.
Cet auteur contemporain de Brahms
nous était surtout connu pour ses
exercices de piano et les innombra-
bles « Sonatines », « Danses » et au-
tres œuvres pédagog iques qui auront
marqué défavorablement les étu-
diants. Et voilà que l'on découvre un
auteur profond, parlant un langage
choisi, plein d'inventions mélodiques
captivantes , moulant le tout dans
une forme fortement architecturée.
Ainsi l'intermezzo vif et léger fait fi-
gure de petit chef-d ' œuvre, tandis
que le mouvement lent est une par-
faite réussite expressive où la flûte se
voit confier une phrase admirable di-
gne de figurer plus souvent au con-
cert.

Cette sonate se termine par un fi-
nal emporté que vient calmer le re-
tour du mouvement lent , retour ame-
né naturellement comme la conclu-
sion d' un discours homogène et ins-
piré. Voilà donc une belle découver-
te , connue certes des flûtistes , mais
que l'on aimerait entendre plus sou-
vent. J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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Agences PORSCHE - VW - AUDI
¦ H cherche pour entrée immédiate ou à convenir H

1 MÉCANICIEN 1
I EN AUTOMOBILES I
B Tél. 24 28 24. 43536.36 [

Centre Neuchâtel
pour compléter notre équipe
jeune et dynamique, nous
cherchons une

COIFFEUSE
qui aimerait exprimer sa per-
sonnalité dans le métier.

Tél. (038) 25 90 00. «sssa-sa

A louer à Fleurier

café du Progrès
bon rendement.
Prix intéressant.

Tél. (038) 61 39 78. entre
18 et 20 heures. «535 2s

A louer tout de suite ou pour date à
convenir :
NEUCHÂTEL, Trois-Portes 33-33a

place de parc
extérieure. Loyer mensuel : Fr. 20.—.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces, Gérance des immeubles.
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 47469 26

A louer à FLEURIER. dans petit immeuble
de 3 appartements, complètement rénové,
pour l'automne 1982 :

appartement de 4 pièces
surface environ 131 m2, tout confort , avec
terrasse.
Loyer mensuel : Fr. 765.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 47475 26

.̂¦nnfci UNIVERSITÉ
|1 || DE NEUCHÂTEL„

JJ
„ 

pac (j |té de jhéologie

Le professeur André Dumas, de l'Insti-

tut protestant de théologie de Paris, fera
une conférence sur

« la doctrine
et la vie »

le jeudi 4 février 1982. à 14 h 15,
salle C 50
Entrée libre

J. Zumstein
Doyen

45957-20

A vendre
Val-de-Travers

villa de construction
récente

2 appartements de 5 pièces, cheminée
de style, garages. . ._ : , ',

Pour renseignements et visites :
Fiduciaire Reymond, 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 24 92/91. 47494.22

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

A VENDRE |J|UMJL|pi|MU|MJW|
AU CENTRE DE BIENNE FwWffWBPfil
(I mmeuble General  Motors - à cô té  du super marché EMBBJB^^JCoop) K&fiSm. ¦

su rface 860 m ' Rj^'ijJ Î|*i|jt^B j
avec grue 6,5 to 3|f Vfl
voie ferrée raccordée à la station CFF WF \?\_ JPW^- \!
fa cilité de parcage J3L / ^^

^
/ <̂ s4Éa

accès aisé | \̂  (BOUM
avec balance publique. K—- »̂î̂ q̂fê/A

S.A. MULLER MACHINES BIENNE il8BÉraB« |̂

r. de Morat 61-63 Service de publicité

î ?
1
,££?"-£ ., -, «* FAN-L'EXPRESS

Tel. (032) 22 27 04. 47495 22 
m (038) 25 65 01

A louer,
côté sud du lac de Neuchâtel

AUBERGE
DE CAMPAGNE

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

Régence S.A., 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 25. «481.26

r-—FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité
Annonces : 85 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 74 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 88 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 77 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.20 le
mm. Réclames Fr. 3.— le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1'" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances , remerciements Fr. 1.78 le mm. Petites annonces au
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38.— 14.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

A louer à FLEURIER , dans petit immeuble
de 3 appartements, comp lètement rénové,
pour l'automne 1982 :

appartement de 5 pièces
surface environ 134 m2, tout confort , séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et poutres
apparentes.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances ,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 47476-26
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Entreprise cherche 
[ QW Q[J ggjjgjg

lOCdUX appartement ou
maison, 5-6 pièces,

pour dépôt et bureaux, 200 à dès juin ou
400 m2, à Neuchâtel et environs. septembre 82.
Ecrire sous chiffres 87-953 à . .
esses ANNONCES SUISSES - ?sser A^ 1eQsc

S.A.. 2. fbg du Lac, ecr
l'tes a AJ 195

tnnA M T.." , au bureau du
2000 Neuchâtel. «WM» 

jouma| 4854„f

Si vous êtes au CHOMAGE et que vous disposez de
capi taux ;
j 'ai à vous proposer : PLUSIEURS COMMERCES

• HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

• GARAGES
• COMMERCE DE MEUBLES
• ATELIER DE POLISSAGE

Ecrivez sans aucun engagement à
Case postale N° 1
2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 47425 22

¦ A louer
rue de l'Orangerie

6 PIÈCES
à usage d'appartement, cabinet mé-
dical ou bureaux.
Pour tous renseignements :
Etude Wavre, Hôtel DuPeyrou
Tél. 24 58 24. 47452 21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de promotions et de mutations,
nous cherchons pour l'administration can-
tonale des contribut ions à Neuchâtel

1 inspecteur adjoint pour
le service de taxation
1 expert adjoint pour
le service de révision

Exigences :
- forma tion commerciale supér ieure

complète (licence es sciences écono-
miques, diplôme fédéral de comptabili-
té ou titre équivalent) ; éventuellement
détenteur du diplôme ou de la maturité
commerciale et pouvant just ifier d'une
ex périence dans le secteur comptable
ou de la révision fiduciaire

- bonnes connaissances de l'allemand
- compréhension rapide, entregent et

bonne présentation.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Lieu de travail : Neuchâtel.
Traitement et obligations : selon les
aptitudes, dans le cadre des barèmes lé-
gaux.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscri tes,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 février 1982. 44684.20

À VENDRE, à GRAN DEVENT, altitude
690 m, vue grandiose et imprenable sur
la région, le lac et les Alpes, accès facile,
10 min. auto lac Neuchâtel et station
hiver-été Les Passes.

belle parcelle
de terrain à bâtir

de 1024 m2, équipée
PRIX : FR. 55.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 47488-22

A vendre ou à louer, en PPE,
dans petit immeuble bien situé,
à Cortaillod

appartement
4 ou 5 pièces

comprenant : grand séjour avec
cheminée de salon-fourneau
permettant la cuisson (four) et
le chauffage d'appoint, 2 salles
d'eau, cuisine équipée, cons-
truction soignée en briques ap-
parentes.
Tél. 24 06 14. 4161322

A vendre à Corriaux
spacieuse

maison
familiale
indépendante, de
5 pièces avec garage.
Possibilité de créer
atel ier et bureau.
Libre. Fr. 420.000.—.

Tél. (038) 31 79 80,
midi ou soir.

47420-22

Maculature en vente
au bureau du journal

| j A louer Neuchâtel Centre, Grand-Rue 1 A,

B magnifiques bureaux
! j - Surface : 2 étages à environ 150 m2 brut.
!. < i  - Situation zone piétonne, immeuble commercial de construction très

0 I ¦ 
j soignée. Parking du Seyon à 2 minutes.

V . . 
j 

- Chaque étage est divisé en plusieurs bureaux, réception, etc.
I j - Aménagement luxueux, tapis tendus, ascenseur , deux entrées séparées

'. ]  ' j par étage.

\ ' ." 'j  - Possibilité de reprendre éventuellement à prix intéressant partie du
1 H mobilier (réception complètement aménagée, coffre-fort encastré).

i ! - Possibilité de louer 1 ou 2 étages séparément.

Kg - Conviendrait parfaitement pour cabinet médical, dentiste, é tude d'avo-
¦j cat ou notaire, etc.

H Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à HER20G S.A., rue de
¦ Nidau 11, 2502 Bienne.

i g (032) 22 65 55. 43305.26
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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 PRÊ CARRE
1399 Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 47390 36

Cherche

dessinateur (trice) en
bâtiment expérimenté (e)

pour s'occuper de plans, soumis-
sions et conduite de chantier.
Faire offres à l'Atelier d'archi-
tecture du Pommier,
Pommier 5, 2000 Neuchâtel.

dSS28.36

A louer à FLEURIER, dans petit immeu-
ble de 3 appartements, complètement ré-
nové, pour l'automne 1982 :

appartement de 3 pièces
surface environ 92 m2, tout confort, avec
jardin.
Loyer mensuel : Fr. 580.— + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finan-
ces , Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 47474-26

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
pour le 1cr avril 1 982 dans bel immeuble
locatif moderne

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

47288-26

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A LOUER
RUE DE
BOURGOGNE 80

appartement
de 1 pièce
cuisine, salle de bains
et W. -C.
Location : Fr. 194.—
et 40.— de charges.
Libre : toul de suite.
Téléphoner au
numéro 25 52 74.
pendant les heures de
bureau. 47480 26

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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belle, ce ne serait pas une Toyota./ ¦ tm
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Toyota Ceiica 2000 GT Liftback

En effet, à l'image du style décidé de sa carros- cise et contribue à nettement améliorer le c^onm,-:̂  cêkâ cëîicâ cëiœâ" vous demanderez sûrement où vous pour-
série, sa conception technique sans conces- contact avec la route, un progrès qui peut beion normes ECE: I600ST 20QOST 2000 GT nez trouver ailleurs , pour aussi peu d'argent,
sions . jo inte à sa généreuse habitabilité et à être considéré comme essentiel pour une UWUK I. 

Ô'
K'4 Lmbac k upe VO |ture dont le journal «Luzerner
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AGENCES OFFICIELLES ' GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL - GARE m (oss) 24 58 58/59
i Agents locaux : Auvernier , Garage E. Simonet. Tél. 31 10 10

îa B
r
û\'̂ /a^l til ^É Boudevilliers , Garage H. Schulthess. Tél. 36 16 90. Couvet , Garage G. Mlasson. Tél. 63 18 28

Wli S m JLLaJI ¦ Montmollin , Garage G. Jeanneret. Tél. 31 64 95. Peseux , Garage 0. Bongiovanni. Tél. 31 10 31

¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE Té i (032) 85 16 51/62
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FABRICANT

Nous ouvrons un nouveau point de vente à Neuchâtel,
et cherchons

UN RESPONSABLE DE VENTE
avec expérience et sens de l'organisation et des
relations publiques.
Connaissances des langues allemande et anglaise
souhaitées.
Formation et mise au courant prévues.
Nous offrons une situation stable avec participation
aux décisions de marketing.
Faire offres avec références et curriculum vitae
à J. Bonnet & Cie, 141 , rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 47477-36

m i  |̂ *\f\ g\g\f\ I 4. lisent quotidiennement la
US Q6 1UU.UUU l6CT6UrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

L'Administration fédérale des contributions 
^cherche pour le secrétariat de direction une jeune '//

secrétaire I
/ ,,.,, , ¦,, .., Sa tâche consiste à exécuter des travaux administratifs // ,
// / / / / / / / / / // de tout genre en français , parfois aussi en italien et en // ,
// / / / / / / / / / // allemand. Elle dactylographie des textes difficiles et '//
1//////////// confidentiels . Travail varié. Formation exigée: '//
j j w/ / / / / //, apprentissage de commerce ou formation équivalente. '

// / / / / / / / / / // Les candidates seront de langue maternelle française.
'// / / / / / / / / / // Elles auront de l' expérience etde bonnes connaissances '//
1/ / / / / / / / / / / /  de l'italien et de l'allemand. '//
'/ / / / / / / / / / / /, Nous offrons un emploi durable pour une collaboratrice //.
// / / / / / / / / / /, qualifiée , une très bonne rétribution et des prestations y,
// / / / / / / / / / /i  sociales excellentes. Ambiance de travail agréable. // ,

'//////////// Les offres de services accompagnées des documents '//
'// / / / / / / / / / /,  usuels seront adressées sous chiffre 100, à // ,

'// / //y///// l'Administration fédérale des contributions 'A
'///// ''''"i Service du personnel , Eigerstrasse 65, 3003 Berne // ,

<' r-, (031 61 71 21/22) ¦ 
36 / / /,i :j 47426-36 /////

POINTS SILVA, MONDO, AVANTI . bas prix
+ 100 gratis par mille. FN Box 433. 1401 Yver-
don 43U5-61

FRIGO 100 fr. Tél. 41 32 48. 43953 61

V É L O M O T E U R  2 v i t e s s e s .  1 1 5 0  f r .
Tél. 41 32 48. 43952-61

LIVRES SUR ASTRONOMIE et entre autres
encyclopédie 1 882 à 1894. Tél. (038) 51 26 05.

45532-61

MANTEAU DE FOURRURE pattes de vison
saphyr . taille 36 . parfait état , prix avantageux.
Tél . 25 59 61. 48526 61

TV COULEUR écran 66 cm, 500 fr. Tél . (038)
31 77 25. 43988-61

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE avec cassette
enregistrement , bon état. Tél . (039) 61 15 86.

45534-61

POUSSETTE PEG bleu marine , 70 fr.
Tél. 42 25 67. 48539-61

22 LOCOMOTIVES, 42 wagons , aiguillages ,
rails , etc. Tél . 36 11 78. 48757 - ei

TÉLÉ PORTATIVE neuve. 150 fr. Tél. (038)
51 26 05. 45533 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 PLAQUES ;
moulin à café. Bon état , bas prix. Tél . 45 13 71.

48756-61

BELLES POMMES DE TERRE BINTJE. Tél.
(038) 31 16 86. 48524-61

FRIGO BOSCH 145 litres , 300 fr. ; aspirateur
300 fr. ; table de cuisine 80 fr. ; stérilisateur pour
bébé 30 fr . ; baby-relax 10 fr . Tél. (038)
31 84 58. 48523-61

FRAISE À NEIGE Bolens. moteur neuf 7 CV ,
avec chaînes , belle occasion , 1 600 fr. Tél. (038)
46 18 56. 48754 61

CHEVROUX , 2 APPARTEMENTS ET STU-
DIO dans ferme. Tél. (037) 61 27 38. 43784-63

5 PIÈCES SAINT-AUBIN, libre tout de suite.
Tél. 55 17 53. 43535-63

GRAND GARAGE à l'avenue des Alpes à
Neuchâtel. Prix 85 fr . par mois. Tél. 42 1 9 08. le
soir dès 1 9 heures. 43537-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES Cortaillod , 61 5 fr.
Tél. 42 25 67. 48538-63

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes ,
pension complète, avec lavabo, eau chaude-
froide. Tél. 25 88 55. 43961-63

STUDIO MEUBLÉ Belleroche 3. Tél. 25 62 79,
le soir. 43911-63

POUR MONSIEUR (cadre commercial) studio
non meublé ou petit appartement , prix max.
250 fr. tout compris. Date à convenir . Région
Hauterive , Saint-Biaise , Marin. Tél. 33 23 23,
heures de bureau. 43959-64

MONSIEUR 40 ANS cherche tout de suite
chambre meublée, centre ville - est ville. Urgent.
Tél. 35 11 11, înt. 381 ou 24 63 53 le soir.

43758-64

MONSIEUR SÉRIEUX, STABLE , cherche
pour début jui l let logement 2 pièces, Auvernier-
Colombier. Adresser offres écrites à CE 197 au
bureau du journal. 43755 .64

COUPLE 50aine CHERCHE APPARTEMENT
DE 2 À 3 PIÈCES contre entretien d'une petite
propriété , éventuellement échangerait son ap-
partement de 3 'A pièces , 3™ étage à Marin.
(Ferait aussi petite conciergerie). Date à conve-
nir, région Littoral. Adresser offres écrites à
DX 140 au bureau du journal. 45531-64

APPARTEMENT DES À 4 CHAMBRES pour
tout de suite ou date à convenir est cherché par
futur jeune couple région Neuchâtel , ou bas du
canton. Loyer maximum 700 fr. Adresser offres
écrites à BD 196 au bureau du journal. 45521-64

DEUX PIÈCES POUR 1er AVRIL , région Neu-
chàtel. Adresser offres écrites à Gl 201 au bu-
reau du journal. 48521 -64

DbMANDES P'EMPLOiS
SOMMELIÈRE CHERHE EMPLOI. Fixe ou
extra. Tél. 42 45 51 , le matin. 43946-66

ÉTUDIANTE FRANÇAISE (20 ans) cherche
pour juillet et août place dans hôtel , restaurant
ou autres. Connaissances d'anglais et d'alle-
mand. Tél. (0033) 81 50 1 8 26, dès 1 8 heures.

42608 66

DAME TRAVAILLEUSE ET HONNÊTE ferait
des remplacements les après-midi du lundi au
vendredi. Adresser offres écrites à 2.2. -1388 au
bureau du journal. 48541-66

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre , aujourd'hui
av. Du Peyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines ,
tél. 31 39 55. ,' 48534-67

ENGINEERING & MONTAGE S.A.
46, av . Cardinal-Mermillocl - 1227 Carouge

Tél . 022/42 18 70

cherche des

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

47252-36

Cabinet vétérinaire de Neuchâtel
cherhe

une aide médicale
sachant l'allemand , (ou profession cor-
respondante) pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
FH 200 au bureau du journal.

48520-36

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

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

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

1 

GETAZ ROMANG S.A.
cherche pour sa succursale d'YVERDON , rue des
Uttins 29, un

chef magasinier
possédant l'expérience de l'organisation du travail
dans un dépôt (5 personnes) y compris la partie
administrative de la fonction et la gestion du stock.
Le poste convient particulièrement à personne à l'aise
dans un poste à responsabilités et en contact avec les
clients. La connaissance des matériaux pour la cons-
truction serait appréciée.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Nous offrons des conditions de travail agréables dans
des locaux modernes et bien équipés, ainsi que des
prestations sociales d'une importante société.

Les candidats sont priés d'adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae et préten-

i tions à GÉTAZ ROMANG S.A., case postale 247,
; 1401 YVERDON. 47493 3e

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.



Expert en PI peut vous aider effica-
cement dans vos problèmes de

BREVETS
marques, modèles, recherche, li-
cences, droit int.
•p 021 25 58 00 (34 53 22)

^. 47009-RO J

A la salle de gymnastique de Cernier

Un beau succès pour « l'Epervier »
La société d'accordéonistes « l'Eper-

vier » a donné récemment dans son
village de Cernier une soirée-concert
qui a obtenu un très grand succès. Le
public se pressait autour des tables et
sur le pont de danse installé dans la
salle de gymnastique, et des bancs du-
rent être ajoutées à ce qui avait été
prévu. Cette affluence est très encou-
rageante pour une société musicale
dont les effectifs ont parfois souffert
des aléas de la mode, changeante :

pour I instant en tous cas, « l'Epervier »
a le vent en poupe et la relève est
assurée.

Outre le programme de « l'Epervier »
qui comprenait «Mister James »,
« Gipsy Waltz », « Aloha Ohe » et au-
tres pièces parmi lesquelles « Ouvertu-
re facile » , de Jorg Draeger , pièce qui
valut à la société une bonne apprécia-
tion du jury lors de la Fête cantonale
neuchâteloise des Accordéonistes au
juin 1981 à Serrières. La Société d'ac-
cordéonistes « L'Amitié », de Bevaix ,
jouait quelques pièces de son répertoi-
re. M"° Colette Schafroth dirigeait les
exécution de l'Epervier, alors que M™
Ghislaine Roos tenait la baguette chez
les Bevaisans.

À DISPOSITION
M. Roger Salquin peut se déclarer

heureux de présider aux destinées
d'une société en pleine santé comme
l'Epervier : les effectifs atteignent 25
membres musiciens, 7 membres au
comité, une vingtaine de membres ho-
noraires et plusieurs dizaines de mem-
bres soutien. Par la présence chaleu-
reuse de la population à cette soirée
annuelle, la société se sent confirmée
dans ses activités : elle se tient à dis-
position de tous ceux qui le désirent
pour des concerts publics dans la ré-
gion, production qu'elle accomplit bé-
névolement. La soirée s'est terminée
par un bal emmené par l'orchestre
« The New Taxmen », un orchestre de
la région.

Deux passionnants
exposés

Pour les anciens élèves de l'Ecole d'agriculture de Cernier

Très passionnante journée d'information, hier, à L'Ecole d'agriculture
de Cernier, où le comité de l'Association des anciens élèves avait réuni
deux ténors du monde agricole, et deux ténors combien dissemblables,
puisqu'il s'agissait de MM. Claude Quartier, chef du service de vulgarisa-
tion agricole du canton de Vaud, et M. René Juri, directeur de I Union
suisse des paysans (USP). Le premier, technocrate de la jeune génération
bien connu pour ses articles de fond dans "La Terre romande" et son livre
"Paysan aujourd'hui en Suisse", s'exprimait sur "Les moyens de diffusion
de l'information au service de l'agriculture". Le second, vieux routier du
combat professionnel de l'agriculture exposait "La nouvelle orientation de
l'Union suisse des paysans en rapport avec la politique agricole en Suisse".
Une septantaine d'auditeurs avaient répondu à l'appel dès le matin, il y en
eut bien le double l'après-midi.

Claude Quartier , un technocrate sensi-
ble tourné vers l'avenir , un polytechni-
cien, homme de logique et de raison,
confronté à la mission de faire circuler de
l'information, masse étrange diversifiée
jusqu 'à l'insaisissable : il sait rendre son
exposé clair et efficace.

Face à l'énorme flux d'information dis-
ponible pour l'agriculture, il s'attache
d'abord à définir la place de la vulgarisa-
tion agricole : elle trie dans ce flux ce qui
aura un impact direct sur le quotidien
agricole ; elle s'efforce de comprendre la
situation de l'agriculteur, surtout du
point de vue de la gestion, mais égale-
ment du point de vue socio-culturel par-
ce que personne d'autre ne s'en occupe,
afin de rendre aussi efficace que possible
l'apport d'information ; elle se préoccupe
peu de sortir du conseil individuel, elle
devrait alors s'insérer dans d'autres struc-
tures plus puissantes. Son but : provo-
quer un développement harmonieux de
l'ensemble de la profession sans laissés-
pour-compte.

Collecter les données
Claude Quartier a minutieusement trai-

té son sujet : il ressort en grandes lignes
que les petits groupes de travail , enfants
chéris de la vulgarisation jusqu 'à présent ,
s'étiolent, et c'est regrettable , parce
qu'aucun écrit ni vidéotex! ne remplace-
ra le contact personnel, de loin le meil-
leur du point de vue rendement ; la pres-
se professionnelle reste assez superficiel-
le, puisqu'elle s'est fixé à elle-même de
donner des articles brefs et passablement
illustrés : les médias "grand public" TV,
radio, ne peuvent véhiculer que des don-
nées très simples, une mercuriale de prix
par exemple, mais aucun contenu réelle-
ment formatif ; l'informatique, négligea-

ble dans ses développements en forme
de "gadget à la ferme"est néanmoins
précieuse, voire indispensable pour la
gestion financière. Mais c 'est de la musi-
que d'avenir , proche certes, mais d'ave-
nir tout de même.

Reste le conseil individuel, qui en rai-
son de besoins hétérogènes face à des
informations tout aussi hétérogènes, s'ef-
force de connaître les conditions du mi-
lieu dans lequel il est dispensé. Il con-
vient donc d'investir dans la collecte et
l'organisation des données. Conditions
de réussite de ce programme : tout de
même une bonne formation de base de
l'agriculteur.

Le rôle
de la vulgarisation

Les questions étaient de qualité, res-
pect au public. Relatives au financement
de la vulgarisation, à une éventuelle con-
currence coopératives-vulgarisation, à
l'informatique et ses chances de succès
dans le monde paysan, à la protection
des données, à l'indépendance vis-à-vis
des Etats et de la Confédération : certes,
répond M. Quartier , la vulgarisation ne
peut s'abstraire d'une politique fédérale.
Elle joue un rôle critique dynamique. Sa
mission n'est pas de prendre position sur
les lois, mais de donner le conseil techni-
que au praticien sur les applications.

Une dernière question a permis de fai-
re le pont avec l'exposé de l'après-midi :
de quel oeil l'USP voit-elle le travail de la
vulgarisation ? M. Juri ne s'est pas con-
tenté de répondre : "Très bien, merci , et
vous ?" Les deux organismes défendent
des intérêts souvent en conflit, l'intérêt
particulier contre l'intérêt général, affron-
tement violent dans les années 60, sous-

Les deux conférenciers, MM. René Juri, à gauche, et Claude Quartier , à droite
(Avipress-P. Treuthardt)

jacent depuis, avec, cependant , des ac-
cusations précises : la vulgarisation est-
elle responsable de l'énorme endette-
ment paysan ? Mais le contact de per-
sonne à personne entre les deux organis-
mes permet souvent de dépasser le con-
flit pour une symbiose intéressante.

Le sentiment
d'être berné

Désenchantement : ce pourrait être le
titre de l'apport de M. Juri, l'après-midi.
En fait de "nouvelle orientation" face à
une "nouvelle politique", rien de très
neuf, mais toujours bien dit. Un calen-
drier, des objectifs , des revendications ?
On n'en est plus là : quand la moindre
transformation au système en place
prend deux ans de discussion avant de
voire le petit bout de l'oreille d'une réali-
sation, comment ne pas avoir le perpé-
tuel sentiment d'être berné ?

Rien n'est simple, pour réglementer
l'entrée des fourrages étrangers , l'impor-
tation de fruits et de légumes, de vian-
des, qu'ils soient frais ou surgelés. Plus
de lois, plus de fonctionnaires, plus
d'Etat en un mot pour dépasser cette

situation incontrôlable ? Face a la fragili-
té de la petite paysannerie, est-ce bien la
solution ? Et comment payer : l'argent
manque déjà, il manquera plus encore
quand le nouveau train de mesures fi-
nancières sera en place. Certes, il est
toujours question de défendre la petite et
moyenne entreprise , la famille agricole.
Mais comment ?

Beaucoup de questions là aussi, sou-
vent pertinentes : une journée d'anima-
tion donc particulièrement réussie.

Ch.G.

Taizé-Londres : Les jeunes de toute l'Europe prient pour la paix

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

Depuis plusieurs années déjà, la com-
munauté de Taizé organise en fin d'an-
née des rencontres européennes de jeu-
nes dans l'une des grandes villes ou ca-
pitales : Paris , Barcelone, Rome et, cette
fois-ci , Londres, pour faire le point sur la
période écoulée et jeter les jalons de la
nouvelle étape. Entre le 28 décembre
1981 et le 1e'janvier 1982, environ vingt
mille participants se sont retrouvés dans
la capitale britannique - seize mille ont
passé la Manche en une nuit, mobilisant
tous les bateaux de toutes les compa-
gnies maritimes (la chose ne s'était pas
vue depuis « Dunkerke », en 1940!).
Une majeure partie venait d'Espagne et
d'Italie, d'autres des pays baltes, du cen-
tre européen et des pays de l'Est. Mille
Polonais s'étaient annoncés, mais...
Mentionnons encore cinq cents Irlan-
dais.

PÈLERINAGE

A lui seul déjà , le voyage constituait
un pèlerinage. Dans les trains spéciaux et
dans les quelques centaines de cars ,
chants et prières ponctuaient les jour-
nées. Aux divers lieux de départ, comme
aux étapes et aux confluents des routes,
les gens de l'endroit accueillaient les pè-

lerins pour la nuit et priaient avec eux
dans l'église. Notons aussi qu'en ce rude
hiver où les routes sont enneigées ou
inondées, les vents déchaînés et les
trains retardés, l'aller et le retour se sont
effectués sans incidents et sur une mer
calme. Cela ferait presque penser au pas-
sage de la mer Rouge !

L'accueil à Londres fut des plus cha-
leureux. Le carillon de Westminster son-
na la bienvenue trois heures d'affilée ! Et
chacun de recevoir son lieu d'héberge-
ment avec le plan de la ville, des tickets
de repas, une carte de libre-circulation
dans tous les moyens de transports et
une feuille de chants. Plus de la moitié
des jeunes étaient gracieusement ac-
cueillis dans des familles londoniennes,
les autres dans des locaux paroissiaux.
De vastes tentes dressées sur les pelou-
ses des églises principales les accueil-
laient pour les repas. Le temps lui-même
se montra clément. Un soleil rosé per-
mettait de pique-niquer dehors, tout en
conversant avec les passants intrigués.

PRIÈRE

Deux fois par jour , la prière commune
réunissait tout le monde dans trois gran-
des églises, reliées entre elles par radio :

Westminster Abbey, la cathédrale angli-
cane de Saint-Paul et la cathédrale ca-
tholique de Westminster. Ce sont les
temps forts de la rencontre. Le chant y
tient une grande place et porte à la priè-
re : quelques mots très simples, dans
l'une ou l'autre des langues ou en latin,
peuvent facilement être chantés par tous.
Ils sont richement harmonisés et se répè-
tent longuement. La lecture de l'Evangile
est suivie d'un long silence. Chaque de-
mande de l'intercession est reprise par
tous en d'intenses kyries. Chaque fois,
frère Roger donne un bref message. Dès
le seuil de l'église, on est saisi par la
force de la prière.

LA LETTRE DE VARSOVIE

Le thème de la rencontre de Londres et
de l'année qui vient prolonge et concré-
tise celui de l'an dernier , à Rome : la paix
dans le monde. Dès lors, il a été médité
et actualisé dans une recherche constan-
te, tant à Taizé que dans les pèlerinages
à travers l'Europe de l'Est , de l'Ouest et
aux Etats-Unis. Frère Roger , prieur de la
communauté, a été particulièrement at-
tentif aux suggestions , aux intuitions des
jeunes de partout, entre autres ceux qui
vivent derrière le rideau de fer : pour eux.

la paix , c est existentiel... En un texte très
dense, la Lettre de Varsovie , distribuée à
tous, frère Roger a exprimé cette aspira-
tion et l'engagement de la jeune généra-
tion à la paix. (Cette lettre a été imprimée
le 8 décembre, juste avant le coup d'Etat
de Pologne, alors que frère Roger avait
l'intention de se rendre à Varsovie pour
Noël). En voici l'essentiel , en trois ques-
tions : - La paix ? Elle commence en
toi-même et là où tu te trouves. Veux-tu
choisir la paix et pardonner ? Ta de-
meure sera-t-elle le lieu où l'accueillir ?...
Pas de paix sans pardon - te laisseras-tu
inonder du pardon par le Ressuscité qui
t'offre sa confiance, son pardon ? A ton
tour, gratuitement, pardonneras-tu ?

- Seras-tu de ceux qui font naître
la confiance et le partage entre les
peuples ? Ouvriras-tu ta demeure à
ceux d'une autre origine ? Iras-tu visiter
les autres chez eux , les écouter , pour
anticiper entre les peuples la réconcilia-
tion, non pas en surface, mais en profon-
deur? « Anticiper », mot-clef de la lettre
de Varsovie. C'est une expression de
l'espérance : vivre aujourd'hui déjà ce
que l'on espère pour demain. Ainsi tout
accueil en soi-même de l'autre chrétien
avec sa richesse propre, c 'est l'anticipa-
tion de l'unité de l'Eglise...

- Es-tu prêt à réaliser une para-
bole de réconciliation ? Alors que
tant de jeunes désertent les Eglises, alors
que le peuple de Dieu est comme paraly-
sé par les divisions entre chrétiens, à toi
d'anticiper une réconciliation en toi-
même. Comment ? Ce sera de reconnaî-
tre le meilleur des dons que Dieu a con-
fiés à chaque Eglise et d'en vivre. Et frère
Roger de suggérer le trésor propre de
chaque confession chrétienne : pour les
orthodoxes, la présence du Ressuscité ,
de l'Esprit saint , si sensible dans la litur-
gie. Dans les Eglises issues de la Ré-
forme, la confiance donnée à la parole
de Dieu, lue dans son ensemble, méditée
et mise en pratique dans la vie personnel-
le. Et le don de l'Eglise catholique est
d'accueillir l'irremplaçable présence du
Christ dans l'eucharistie et la certitude de
son pardon.

CHRÉTIENS ET PEUPLES
RÉCONCILIÉS

Dans les mois et semaines qui ont pré-
cédé la rencontre , des frères de Taizé et
des jeunes ont pris contact avec 1 50 pa-
roisses fort diverses de la vaste cité. Cel-
les-ci ont visité des communautés d'au-
tres confessions situées dans le même

quartier, pour préparer ensemble I ac-
cueil des pèlerins et les intégrer à leurs
activités diverses. La rencontre s'est ter-
minée par une nuit et une journée de
prière pour la paix , le premier janvier. A la
veille du Rassemblement , frère Roger
s'était rendu à Belfast , en Irlande du
Nord, pour une prière de réconciliation. Il
se rendra prochainement à Genève pour
demander aux délégations soviétique et
américaine de renoncer à la fabrication
d'armes nucléaires et que les sommes qui
y auraient été affectées soient données
aux pays les plus pauvres du Sud.

Pour poursuivre la réflexion de cette
rencontre, il y aura chaque semaine d'été
à Taizé une rencontre européenne de
jeunes, à partir du 27 juin.

Ce à quoi Taizé travaille depuis tant
d'années à l'égard des jeunes, ce n'est
pas de créer un mouvement rattaché à la
communauté , mais bien de les enraciner
dans leurs communautés locales, avec la
vision de l'Eglise universelle , de les ame-
ner aux sources de la foi et de la prière et
à voir en tout homme un frère.

La Pologne a été particulièrement pré-
sente au cœur de la rencontre de Lon-
dres. Une collecte pour y envoyer des
vivres s'v est ouverte. G. de R.

FIr_ . -g Prévisions pour
MMfflJfl toute la Suisse

L'anticyclone centré sur le Danemark
détermine le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest, Valais, sud : à part quel ques

stratus ou brouillards la nuit  et le matin
en plaine , temps en général ensoleillé.
Température : la nuit  -2 en Valais , + 1
ailleurs , le jour 5 à lOdegrés. Limite de
zéro degré vers 1400métres. Fin de la bise
sur le Plateau.

Est : nombreux s t ratus  ou brouillard s
ne se dissi pant que partiellement. Som-
met de cette couche vers l OOOmétrcs.

Evolution pour mercredi et jeudi :
Ensoleillé sur toute la Suisse. Brouil-

lard le matin en plaine.

iHÊ w Observations
¦ ! ¦ : ' ' ' I météorologiques
r i  n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : ("février
1982. Température : moyenne : 3,8; min. :
1.7; max. : 7.4 . Baromètre : moyenne:
726.3. Vent dominant : direction : est -
nord-est ; force: modéré à assez fort. Etat
du ciel : nuageux à légèrement nuageux
pendant la journée , clair le soir.

mrmÂ~w—i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ v J Europe
«BMdM et Méditerranée

Zurich: nuageux , 4 degrés: Bâlc-Mul-
house : brouillard , 2; Berne: nuageux , 5;
Genève-Cointrin: peu nuageux , 7; Sion:
peu nuageux , 7; Locarno-Monti : serein.
9; Saentïs : serein , -7;  mer de brouillard
I800m/m : Paris: couvert , 8; Amster-
dam : peu nuageux , 5; Francfort: serein ,
2; Berlin : serein , -1 ; Copenhague: serein ,
-4; Oslo: nuageux , -9; Stockholm : se-
rein , -9; F lelsinki:  serein , -8; Munich :
serein , 1; Innsbruck:  peu nuageux , 3;
Vienne: nuageux , 2; Prague: serein , - 1 ;
Budapest : nuageux , 1; Belgrade: nua-
geux , 1; Istanbul : nuageux , 3; Athènes:
nuageux , 8; Rome : nuageux, 12; Milan :
serein , 6; Nice: serein, 15; Palma: serein ,
17; Madrid : serein , 8; Lisbonne: nua-
geux , 13; Tunis: nuageux , 14; Tel-Aviv:
couvert , 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le I" février 1982

429.10

^̂ 1° gE^fc gj£^ Université : 17 h 30, « Application de
l'exerg ie à l'économie énergétique » par
M. L. Borel.

Bibliothèque de la ville : Lecture publi-
que, lundi 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 collections du musée.
Musée d'ethnographie : Exposition des

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

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

sur 10 années.
Galerie de l'Atelier : Exposition Albert

Nordmann.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Liliane Méautis, peintures.
Galerie du Pommier : Le TPR avant le

TPR.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 21 h. Opération dragon.

18 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Sanglantes con-

fes-
sions. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les filles de Gre-
noble. 16 ans. 17 h 30, Délivrance.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tout feu tout
flamme. 12 ans. 2™ semaine. 18 h 30,
La plus longue nuit d'amour. 20 ans.

Arcades : 20 h 30, La chèvre. 12 ans.
5"10 semaine.

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

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

Big Ben bar , Bavaria , Play Boy (Thielle).
Parents informations : Tél. 25 56 46 le

lundi de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h
à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.

Office d'informations sur le diabète :
Tél. 24 11 52.

SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :
Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20
secondes d'attente).

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop,
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie 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'urgen-
ce.

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

BEVAIX
Arts anciens : Expositions Charles L'Eplatte-

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Yvan Moscatelli . œuvres ré-

centes.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Femmes en-
tre hommes.

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

« Collections insolites ».
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•x-XvX 'j y'yiYiyiyiy*VijViyiv*vtv«v*v*ViVtVtVtViVtv*v*v«v«viv

FAN
|§|| LEX PRESS pli

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin mars 1982 pour Fr. 26.-
* jusqu'à fin juin 1982 pour Fr. 60.-
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 125.-

j -vXvxi: ' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÏM.
ï;S;w tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. #:W:W:

(* 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. v^.vXv':;

;:§;:;¥: Nom : &:*::•::¥

;!;x;x;x;:; Prénom : SS&iS

:j:;:;i|:jj:|: i: N" et rue : ti8&3$.

:-:'':'':£y.S: N° postal : Localité : wiSiïS

•:•:•:¦:•:•?:? Signature : Kiv'IvS

xiv'xlxx Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :S**S*Ix^x'xx^ affranchie de 20 centimes, à SiiÏKw
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL '$&$&.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taincmclon , tél. 53 2256 ou 53 22 87 .

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , entre 11 h et
I 2 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tel. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Musée régional : Château de Valang in fer-
mé jusqu 'au 28 février.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395

Belle carrière
Dernièrement, M. Marcel Gafner a

été fêté pour ses 45 ans de fidèles
services comme employé dans les Fa-
briques d'Ebauches de Fontaineme-
lon. C'est effectivement le 6 octobre
1936 qu'il débuta à FHF. Un fait qui
devient de plus en plus rare de nos
jours.

Jubilé
à l'administration communale

C'est comme jubilaire et pour 20 an-
nées de service à l'administration
communale que Pierre Tri pet a été fêté
dernièrement. Toujours jovial et dis-
cret, telle est la figure d'un administra-
teur toujours prêt à rendre service à
ses administrés.

L'oeuvre d'un enfant du
village à la cour d'Angleterre
M. Philippe Vauthier, enfant de Fon-

tainemelon, est joaillier de profes-
sion. Parmi les nombreux bijous de
prestige, Philippe Vauthier a créé une
montre en diamants pour la Foire de
Bâle, montre qui a été choisie par le
gouvernement suisse et offerte à sa
Majesté Elisabeth II d'Angleterre. Il a
également gagné le premier prix de
joaillerie Paris-New-York pour un bra-
celet en émeraudes et diamants. Il est
installé à New-York et travaille à la
maison Tiffani. Il y fait toutes créations
de bijoux, des modèles, des pièces
uniques.

FONTAINEMELON



Les Autor i tés  communales  de
Boveresse ont le regret de faire part du
décès de

Madame

IMelly MONNIER
membre du Conseil général. 47152. ta

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Le Ski-club Cernets-Les Verrières a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy MAILLARDET
membre actif de la société et père de
Steve Maillardet , également membre du
club.

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

44066-78

Les Autorités communales de La Cote-
aux-Fées ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Willy MAILLARDET
Conseiller général

membre de la Commission scolaire et
officier au service du feu. 47122-73

Cantonalisation de l'Ecole technique
à Couve! : une étape décisive à franchir

De notre correspondant :
Il y aura dix ans, en avril prochain à

Métiers, que M. François Jeanneret ,
chef du département de l'instruction
publique, lançait officiellement le nou-
veau centre professionnel du Val-de-
Travers. Dès lors, l'Ecole profession-
nelle cantonale de Fleurier et l'Ecole
technique de Couvet étaient appelées
à collaborer. C'était un premier pas
important.

La séance inaugurale de la commis-
sion du centre eut lieu neuf jours plus
tard. Les travaux furent menés active-
ment et rapidement dans quatre do-
maines principaux : définition des ob-
jectifs , règlement du centre, coordina-
tion des horaires et des programmes,
information et propagande.

La coordination ainsi mise sur pied
eut plusieurs conséquences heureu-

ses. Toutefois, certains problèmes ont
surgi et n'ont pas toujours pu être par-
faitement résolus malgré le concours
du département de l'instruction publi-
que ; rappelons que la commission du
centre n'a pas le pouvoir de décision.
Celui-ci appartient à la commission de
l'Ecole technique de Couvet pour les
élèves à plein temps et à la commis-
sion de l'Ecole professionnelle canto-
nale lorsqu'il s'agit des apprentis for-
més dans le commerce, la vente et
l'industrie.

UNE MÊME STRUCTURE

Evoquant la cantonalisation de
l'Ecole technique de Couvet, problème
dont on parle depuis plusieurs mois,
M. Robert Jéquier, directeur de l'Ecole
professionnelle cantonale de Fleurier,

estime que la cantonalisation de l'Eco-
le technique de Couvet permettra
d'assurer l'unité du centre aux niveaux
essentiels de la réflexion, de la déci-
sion et de la réalisation.

C'est l'étape décisive qu'il faut fran-
chir maintenant pour préparer l'avenir.
Les structures ainsi élaborées créeront
les moyens d'assurer, dans des condi-
tions optimales, le maintien et le déve-
loppement de la formation technique
et professionnelle au Val-de-Travers.

S'agissant de la cantonalisation de
l'Ecole technique de Couvet, il en sera
probablement question dans la ses-
sion de juin au Grand conseil et elle
pourrait entrer en force , le Conseil gé-
néral de Couvet donnant son approba-
tion, au début de l'année prochaine.

G. D.

Au Conseil général de Couvet
Une première partie du compte-rendu

de la dernière séance du Conseil général
covasson ayant paru dans notre édition
d'hier, nous publions aujourd'hui la sui-
te.

Le groupe radical estime qu'il est plus
favorable d'accepter une surtaxe linéaire
d'une année pour préparer une échelle
fiscale bien étudiée plutôt que de vouloir
introduire une nouvelle échelle bâclée el
qui, par conséquent, ne manquerait pas
d'être impopulaire. Les socialistes rechi-
gnent à accepter la même année une
surtaxe et une nouvelle échelle fiscale, ce
qui revient à dire que deux augmenta-
tions d'impôts auraient été présentées en
1982 et que ces mesures ne manque-
raient pas d'avoir une influence sur le
départ de certains contribuables.

Après avoir eu l'assurance qu'une
nouvelle échelle fiscale serait présentée
en mai prochain par la voix du président
de commune, le législatif accepte finale-
ment l'augmentation de 7 % pour les

personnes physiques et passe de 80 à
100 % pour l'impôt des personnes mora-
les par 22 voix contre neuf. Ainsi donc,
Couvet aura une charge fiscale un peu
plus lourde dès 1982, mais comparée
aux communes du Vallon et du canton,
la charge fiscale est encore très accepta-
ble face à la moyenne cantonale. En ou-
tre, toutes les communes ont - mis à
part d'infimes exceptions - des difficul-
tés de trésorerie.

ÉCHANGES DE TERRAINS

Les échanges de terrains au Crêt de
Côte-Bertin , ainsi qu'avec le Crédit fon-
cier ont été acceptés à l'unanimité, tan-
dis que la création d'une commission
d'urbanisme, après de laborieuses retou-
ches, a été également acceptée par
28 voix. Cette commission sera formée
comme suit : le chef du dicastère des
travaux publics, un membre de la com-
mission de police du feu, un membre de
la commission des services industriels et
un membre de la commission des travaux
publics ainsi que trois membres nommés
par le Conseil général. En outre, feront
partie avec voix consultatives le chef
cantonnier et le chef des services indus-
triels, ainsi qu'un architecte-conseil de
cas en cas.

Les divers n'étant pas utilisés, Mme
Weil lève la séance vers 21 h 30.

C'était le sous-directeur
Il s'est glissé une erreur lors de la

transmission du texte du Conseil général
de Couvet du vendredi 29 janvier der-
nier. Il s'agit, concernant la commission
du collège régional, de la nomination du
sous-directeur , et non du directeur comi-
me indiqué.

Horizons tibétains
(sp) La Société d'émulation du Vali-

de-Travers et le service culturel Migros
ont une fois de plus collaboré pour orga-
niser à la salle Grise de Couvet une con-
férence-projection de « Connaissance du
monde ». Vendredi soir , l'explorateur
Pierre Tairaz a projeté et commenté un
film intitulé « Horizons tibétains ».

« Voulez-vous une peine d'amende ou d'arrêts? »
Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant:
C'était la première fois, sauf erreur ,

qu'un citoyen du Vallon, en l'occurrence
D.G., de Fleurier , comparaissait hier de-
vant le tribunal de police, composé de
M. Bernard Schneider, président et de
™"e Chantai Delachaux, commis au gref-
fe, sous la prévention d'infraction à la loi
fédérale sur la protection civile.

Convoqué en septembre dernier à Su-
giez pour suivre un cours, D.G. avait
réussi à le faire reporter en raison de
l'hospitalisation de sa femme. Il aurait dû
s'y rendre en novembre, mais il fit défaut.
Car dix jours auparavant il avait trouvé à
Lausanne une bonne occasion, dans la
publicité, de faire vivre les siens.
- J'ai accepté cette chance, dira-t-il.

Ma situation financière n'est pas brillan-
te. Pour que ma famille ait de l'argent ,
j 'ai couru le risque de ne pas me présen-
ter à ce cours même si la commune de
Fleurier m'avait averti qu'il ne serait pas
reporté. Je n'ai rien contre la protection
civile, mais j'ai opté pour ma famille.

Le président lui a alors demandé à
quelle peine il voulait être condamné:
400 fr. d'amende ou cinq jours d'arrêts?

Il a opté pour les arrêts , qui ont été
prononcés avec sursis pendant un an, et
D.G. a payé séance tenante 30 fr. de
frais.

UN GRAMME

Penauds quand ils se font pincer à la
douane avec quelques grammes de has-
chisch dans leurs bagages, ils peuvent
s'estimer heureux d'être jugés par le tri-
bunal du Val-de-Travers. Car s'ils
s'étaient trouvés dans une île heureuse
de la Méditerranée, ils ne s'en tireraient
pas à si bon compte . A Métiers on se
montre plus indulgent. C'est ce que doi-
vent se dire C.-A. B. et D.H., qui pour un
gramme de haschisch découvert à la
frontière s'en sont tirés avec une répri-
mande et 40 fr. de frais à payer solidaire-
ment.

Dans une histoire de faux certificats le
jugement a été reporté à huitaine, alors
que plusieurs cas d'infraction à la loi
fédérale sur l'exemption de la taxe mili-
taire ont aussi été liquidés. En particulier
celui de ce bon vieux Suisse H.R., qui
devait 32 fr. sans comprendre pourquoi,
qui a déboursé immédiatement la somme
due et dont le dossier a été classé sans
frais.

DE MAUVAISE HUMEUR

Le 12 septembre, F.G., de Fleurier, a
endommagé avec sa voiture le piquet
d'une lanterne de chantier. Il paraît qu'il
ne l'a pas remarqué. Il a continué son
chemin jusqu 'à Couvet. Là, il s'est assis à
proximité du cinéma où on lui a deman-
dé d'évacuer les lieux. Il ne l'a pas pris à
la bonne.

Puis, mettant des chaises et une table
à travers une rue secondaire, il a empê-
ché des automobilistes de sortir d'une
place de parc. Des mots peu amènes
furent échangés. F.G., selon un témoin,
poursuivit même des jeunes en voiture
autour d'un rond-point et endommagea
une signalisation routière.

Son avocat minimisa ces incidents. Il
contesta que son client ait refusé de se
soumettre à une prise de sang puisque
personne ne lui a demandé de le faire. Il
plaida en faveur d' une amende ne dépas-
sant pas 80 ou 100 francs. Le jugement
interviendra lundi prochain.

SURCHARGE

Employé dans une entreprise de trans-
ports de Travers, P.-A. L. était prévenu
d'avoir circulé au volant d'un camion
pendant un nombre d'heures trop élevé
d'une part , et d'autre part d'avoir trans-
porté de Berne au Vallon du fumier avec
une surcharge de près de 15%.

P.-A. L. a expliqué qu'il avait oublié de
déclencher le tachygraphe, lorsqu'il était
allé chez un garagiste, qu'il ne roulait pas
plus de sept heures lorsqu'il faisait des
transports de la mine d'asphalte à Gland,
car il devait s'arrêter pour manger , et
pendant le chargement et le décharge-
ment, il ne travaillait pas. Enfin , en ce qui
concerne la surcharge, ce n'est pas lui
qui chargeait le camion à Berne.

Il a reconnu que son employeur ne lui
demandait pas, sauf dans ces cas excep-
tionnels, de faire des heures supplémen-
taires et que d'ailleurs celles-ci , pas plus
que les surcharges, ne rapportaient rien à

personne, P.-A. L. étant payé au mois et
son patron au nombre de kilomètres ef-
fectués par les poids lourds. Le manda-
taire a plaidé pour une peine qui n'excè-
de pas 200 fr; jugement aussi dans une
semaine.

BEAUCOUP TROP VITE

Enfin le tribunal a rendu son verdict
dans l'accident survenu à Prise-Sèche
au-dessus de Couvet, et dont nous
avons parlé dans une précédente édition .
B.T., des Sagnettes, était sorti de la route
avec son auto. Il faucha deux supports et
un poteau. Sa vitesse, dira le président ,
était «grossièrement inadaptée» aux con-
ditions de la route. Il aurait été incapable
de s'arrêter si une ou des voitures étaient
arrivées à ce moment-là. Qu'il veuille ré-
parer les dégâts comme il l'a prétendu,
cela ne paraît pas plausible.

C'est pourquoi B.T. a écopé de 400 fr.
d'amende - elle sera radiée dans un an
- et de 85 fr. de frais pour vitesse exces-
sive et délit de fuite. Si l'amende n'a pas
été plus salée, c'est uniquement parce
que l'accident est relativement peu grave
et que l'automobiliste a un revenu très
modeste.

G. D.

Arbre fauché
(sp) Le week-end dernier, à l'entrée

ouest de Môtiers, un automobiliste est
sorti de la route et a fauché un arbre
de « l'Allée du 125mc anniversaire de la
République ». Ce conducteur est re-
cherché par la police.

La traversée de la nuit
NOTRE FEUILLETON

par Michelle CAMBARDS
) ÉDITION CASTE RM AN

-Voyons, papa! Roberto est notre demi-frère. Il re-
mue déjà des idées très avancées et ces gens de Gauche
vont en faire un socialiste... glapit Caroline.

Gaétan soupira et se tourna vers Elvira :
-Ma chère, notre fille est une imbécile. Hélas, elle a

hérité tous les défauts des Lauzac. Elle se croit supérieure
et elle n 'est que vanité. Vous devriez la faire travailler
dans l'un de vos ateliers de couture , cela lui remettrait les
idées en place.

-Moi ! Coudre comme une midinette , vous n 'y songez
pas ! suffoqua Caroline.

Lauzac devint alors sec et cassant:
-Caroline, je te prie de ne jamais oublier que le luxe

qui t 'entoure , l' argent auquel tu tiens tant , viennent
uniquement de ta mère. N'oublie jamais qu 'à ton âge, à
dix-sept ans , la très grande dame qu 'est Elvira s'usait les
mains dans un atelier de couture , tout comme ces midi-

nettes pour lesquelles tu affiches le plus grand mépris.
Pour la première fois, Gaétan faisait acte d' autorité

paternelle. Mais ce qui laissait Elvira rêveuse et l' empê-
chait d'intervenir dans la discussion , c'était le fait qu 'elle
se rendait soudain compte qu 'elle avait toujours un peu
sous-estimé Gaétan,

L'hommage qu 'il venait de lui rendre devant ses en-
fants démontrait qu 'il la connaissait mieux et l' aimait
davantage qu 'elle ne pensait.

Le mariage de Roberto eut lieu en juillet 1939, dans la
petite propriété du Tarn que possédait le député socialis-
te.

Puis , les jeunes mariés partirent pour la Corse, où ils
passèrent une quinzaine de jours avant de regagner Paris
et l'hô pital où tous deux exerçaient leur art avec passion.

Caroline et Edouard allèrent chez des amis en Breta-
gne, tandis qu 'Elvira et Gaétan naviguaient sur leur
yacht en Méditerranée...

La sonnerie du téléphone fit sursauter la vieille dame.
Pendant quel ques secondes, elle maudit  l' intrus qui ve-
nait de l'arracher au grand voilier blanc sur lequel elle
revivait les seules vraies vacances qu 'elle avait prises au
cours de son existence.

— Que je suis bête! grogna-t-elle en décrochant. C'est
Dutheil et il est en retard ! Il y a donc quelque chose
d'anormal.

Chaque soir , à dix-neuf heures , David Dutheil , son
fondé de pouvoir , l' appelait pour la tenir au courant de
la situation financière de la Maison Elvira.
-David! tonna-t-elle dans l' appareil. Qu 'est-ce qui

vous prend ? En ce moment , je devrais être en bas. Vous
savez que je déteste parler par téléphone au salon , devant
les gens, et que je déteste tout autant me déplacer pour
aller m'isoler dans une autre pièce devant cet infernal
appareil. Vous êtes allé dans un bar? Quel genre de fille
vous y a entraîné? A votre âge, vous devriez faire atten-
tion...

Elle se savait injuste. Protestant austère, financier intè-
gre, David Dutheil devait pincer les lèvres devant son
écouteur. En outre , il avait toujours été secrètement et
passionnément amoureux d'elle.

Elvira s'interrompit. Elle se sentait brusquement ridicu-
le, ses nerfs lui jouaient des tours.

Habitué aux colères et sautes d 'humeur de la couturiè-
re, Dutheil fit semblant de n'avoir rien entendu et répéta
de sa voix calme:

— Bonsoir , chère amie.
— Bonsoir , David , répondit Elvira d'un ton parfaite-

ment tranquille. Alors? quoi de neuf ce soir?
— Rien de bien fameux...
— Comme toujours , coupa-t-e!le avec humeur. Vous

êtes un pessimiste indécrottable. Annoncez donc vos ca-
tastrop hes.

A l'autre bout du fil , Dutheil  se raidit sur son siège.
L'Italienne allait-elle encore exploser? Non. Dès que la
plus légère des secousses faisait vibrer le trône d'Elvira,
celle-ci se montrai t  aussitôt froide et rusée. Dutheil la
comparait alors à Catherine de Médicis.

— Votre fils et votre gendre commettent des impruden-
ces, lâcha-t-il.

Ainsi qu il 1 imaginait , le visage de la couturière se
figea.

— Des imprudences? Exp li quez-vous , David.
— Eh bien ! Ils ont pris des options sur des terrains en

Mauri tanie  et se sont portés garants pour un club de
vacances qui vient de faire faillite. En un mot , ils se sonl
laissé embobiner par un promoteur des plus véreux.

-Contez-moi cela par le détail. Ils ne vont pas tarder
à arriver et j 'avais peur de mortellement m 'ennuyer à ce
dîner de famille. Je leur avais réservé une surprise pour le
dessert , mais je vois que vous allez me donner un sujet de
conversation pour le repas.

Pendant un long moment , Elvira écouta at tentivement
son fondé de pouvoir , posant seulement , de temps à
autre , une question précise. Quand Dutheil  eut achevé
son rapport , elle prononça brièvement:

— Merci, mon bon David. Je vous appellerai demain
matin pour vous donner mes instructions. Je dois établir
un véritable plan de bataille...

Elle raccrocha d' un geste sec. Une grande tristesse
remplaçait maintenant  sa lassitude.

L'oeuvre de toute sa vie était soudain menacée, et par
les siens!...

Edouard , son fils , Hubert , son gendre , ne pourraient
faire face à leurs dettes qu 'en vendant leurs actions et , en
supposant que Sylvana vînt pour réclamer sa part , c'en
serait fini de la Maison Elvira.

Certes, elle détiendrait encore quarante-neuf pour cent
des parts , mais ce ne serait pas suffisant pour agir les
mains libres. (A suivre)

jeune
et avantageux

Vos enfants deviennent des ado-
lescents plus rapidement que
vous ne le pensez. Est-ce une
raison pour acheter de nouveaux
meubles ?
Mais non ! Il existe des program-
mes où tout a été prévu et qui
sont transformables en un coup
de main. Meubles Lang au City
Centre à Bienne, vous les pré-
sente en différentes exécutions et
variantes , ceci à un prix très abor-
dable : donc jeune et avantageux.
Une visite sans engagement vous
le confirmera, (places de parc à
proximité ou vis-à-vis du parking
Jelmoli). 47105-80

LES VERRIÈRES

Neuf Jean-Pierre
(c) Ils étaient neuf, pré-

nommés Jean-Pierre, de la
commune des Verrières, à se
retrouver samedi dernier à
l'hôtel Terminus pour leur tra-
ditionnelle petite soirée ami-
cale.

C'est maintenant une tradi-
tion bien établie, car chaque
année à pareille époque, ils se
réunissent en toute amitié.
C'était la onzième fois qu'ils
le faisaient, célébrant ainsi
leurs noces de corail.

(sp) En principe, c'est en mai pro-
chain que débuteront les travaux de
reconstruction dans les gorges de la
Poëta-Raisse fortement endomma-
gées, rappelons-le, par un orage d'une
violence exceptionnelle qui s'était
abattu sur la région à la fin du mois de
juillet 1980.

Actuellement, la société desdites
gorges, présidée par M. Bernard Jean-
neret , de Couvet, et animée par un
comité formé de personnalités neuchâ-
teloises et vaudoises, lance un appel
de soumissions auprès des entrepre-
neurs du Val-de-Travers intéressés par
les travaux de terrassement et de ma-
çonnerie. Dès lors, on peut espérer
que, dès cet été, ce pittoresque site
jurassien sera à nouveau praticable de
bout en bout sans aucun danger pour
les promeneurs de tous âges !

Gorges de la Poëta-Raisse :
travaux

dès le mois de mai

MOTIERS

(sp) Il y a un peu plus de deux ans,
le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat avait eu la chance d'hériter la
quasi totalité du matériel de l'ancienne
pâtisserie-confiserie Jean Knùtti, de
Travers. L'essentiel de la reconstitu-
tion de ce laboratoire avait été opéré
l'an dernier à la maison des Mascarons
de Môtiers. Toutefois, il restait à re-
monter le vieux four en briques rou-
ges, fabriquées jadis par la défunte
entreprise des frères Quadri, de Cou-
vet. C'est maintenant chose faite, grâ-
ce à la collaboration d'un jeune maître
d'état môtisan qui, au moment du
transfert de ce four fonctionnant à la
tourbe, avait minutieusement levé le
plan de cet ouvrage dont seul le front
a été reconstruit à Môtiers, afin d'évi-
ter une surcharge du plancher de la
salle où il est désormais exposé à l'in-
tention du public.

Un four
en briques
au Musée

Couvet , cinéma Coliséc : 20 h 30, Salut
l'ami , adieu le trésor , avec Bud Spencer
et Tcrcncc Hill .

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

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

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

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

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

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet te!.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques, tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423 ,

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Carnet de deuil
(c) Dimanche après-midi s'est

éteint après une douloureuse mala-
die, à l'hôpital de Fleurier , dans sa
47mo année, M. Willy Maillardet.
Horloger de talent, il fit son ap-
prentissage dans la manufacture
Piaget à La Côte-aux-Fées avec
M. Willy Barbezat , maître horloger.
Il aimait passionnément son métier
et se plaisait à décrire comment il
oeuvrait dans la réparation des
montres ultra-plates. Il tenait à mé-
riter la confiance qu'avaient placée
en lui ses patrons.

D'un caractère très ouvert, aima-
ble et bienveillant, il participa à la
vie communautaire. Il siégea au
Conseil général depuis 1972 et fut
l'objet d' une brillante réélection em
1976. Il était membre de la commis-
sion scolaire et actif officier du ser-
vice du feu. Il fut l'un des promo-
teurs du Ski-club et était le prési-
dent du groupement très en vogue
aujourd'hui intitulé «Groupe de la
Piste de fond). Il était le père de
Steeve Maillardet, skieur de fond
bien connu rattaché au groupement
des Cernets.

LA CÔTE-AUX-FÉES

^SOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
Père, je veux que là où je suis , ceux

que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17:24 .

Madame Louisette Maillardet-Trônli
et ses enfants Steve, Brigitte et Sylvie, à
La Côte-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Louis Trônli , à
Pont-de-la-Morge, Conthey (VS);

Madame et Monsieur Max Meylan-
Trônli , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne;

Madame Paulette Thonney-Trônli et
ses enfants , à Mathod ;

Monsieur et Madame Armand Trônli
et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur Joseph Perrino et sa fille ,
en Italie;

Madame Hélène Bez-Barbczat et
familles, à Berne;

Madame Lina Meyer , à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Paul Meyer et
leur fils , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Suzanne Jaquet et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Madame Jeannette Lehmann et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
départ pour la Patrie céleste de

VI iiniiniir

Willy MAILLARDET-TRÔNLI

leur cher et regretté époux , papa , beau-
fils , beau-frère , fils , frère , oncle , parent
et ami , survenu à l'âge de 46ans , après
une pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

La Côte-aux-Fées, le 31 janvier 1982.

Heureux celui qui a supporté
patiemment l'épreuve car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jean 1:12.

L' ensevelissement aura  lieu le
mercredi 3 février 1982, à 14 h à La
Côte-aux-Fées.

Départ du cortège funèbre de l'église
libre.

Culte pour la famille à 13 h 30, à
l'église libre .

Domicile de la famille: 2117 La Côte-
aux-Fées.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
pensez au Fonds des orgues

de la paroisse de La Côte-aux-Fées
(CCP 20-7000)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
47134-78



Salon de coiffure
centre-ville

| cherche pour fin février ou pour date à convenir

COIFFEUSE
connaissant parfaitement les coupes modernes.
Faire offres sous chiffres DF 198 au bu-

! reau du journal. 4748-1 30

La Fondation l'Espérance, à Etoy cherche

DIRECTEUR
Poste convenant à personne d expérience , dy-
namique, apte à diriger une importante institu-
tion médico-éducative dotée d' installations mo-
dernisées.
Intérêt pour les handicapés mentaux indispen-
sable.
Assistance d'une équipe de direction.
Statut selon la charte de l'AVOP.
Vil la à disposition.
Faire offres jusqu 'au 28.2.82 à
Georges Mouthon ,
président du Conseil de fondation,
1261 Marchissy. «7010-36

HHÂSSLERl
décoration intérieure

cherche, pour entrée immédiate ou pour date , !
à convenir , j

1 auxiliaire-vendeuse I
pour son département rideaux et décoration. i

Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours.

Prestations sociales d une grande entreprise. :
Faire offres ou se présenter chez Hassler ,

rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel. I
Tél. (038) 25 21 21. 47029-36

IMPRIMERIE COURVOISIER SA
Département HÉLIO

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

CONDUCTEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou offset serait formé.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire en joignant curriculum vitae à la Direction technique, 149, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au

(039) 26 45 45.
45192-36

Le service d' information de la direction générale du Groupe , ^B";
établi à Lausanne, cherche : '•¦ 1

un assistant en publicité
Ce nouveau collaborateur assurera un contact suivi avec le i l
réseau commercial qui s'étend sur tout le territoire. Il sera j ' \ -
appelé à conseiller et assister les agences pour l'ensemble j ' ; ' j
des actions de publicité à entreprendre. Il participera égale- l !
ment à l'élaboration de la documentation publicitaire. j
Lieu de travail: Lausanne. j - j
«La Suisse» Assurances offre un niveau de rémunération [¦ ¦.¦ .,¦¦ :
correspondant à l'expérience et aux compétences du candi- ! ¦ ' !
dat , ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise. ' • .
Cette offre d'emploi s'adresse à un jeune homme de i ' j
23-25 ans environ, ayant une formation scolaire secondaire , j ,|
quelques années d'expérience professionnelle et un diplôme j !
d'assistant en publicité (SAW I ou équivalent), bilingue ;' I
français/allemand ou de langue maternelle allemande avec j i j
de. bonnes connaissances du français. ; ?
Si ce poste vous intéresse , prenez contact par téléphone ou -¦ ' ' \

' - " |V ¦ ' ¦ JËË

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

¦M 1 FI il ±1 *M ^ y,Î S°rlJKP

Nuous , monteurs électricienscherchons , ,,
monteurs en chauffage

., , , installateurs sanitairesNos prestations : >^ «i-serruriers/tôliers
- salaires élevés peintres/maçons

congés à la carte mécaniciens/fraiseurs
- vacances ferblantiers/grutiers
- jours fériés menuisiers/ébénistes
- cours militaires charpentiers/couvreurs M- 13"" sala ire dessinateurs machines S
(contra t longue durée) bâtiment ç

JAFRA COSMETICS AG
cherche

CONSEILLÈRES EN
COSMÉTIQUE

Bonne rémunération et possibi l i té
d'avancement.
Formation par nos soins. Travail à plein
temps ou temps partiel.
Tél. le matin , Marianne Tinguely,
(021 ) 91 30 54. .ivoi i .30

La Maison Terbal
engage

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

45905-36

Pour tout de suite,
on demande

1 dame
pour aider à la
cuisine et au
laboratoire.
Libre le soir et tous
les dimanches.

Faire offres à
confiserie
Wodey-Suchard
Tél. 25 10 92.

¦18753-36

Etude d'avocats à Genève souhaite engager

un (e) juriste
pour lui confier la direction de son service « Bibliothè-
que et Documentation », Ses tâches comporteront
notamment :
- contrôle du travail de la bibliothécaire (choix ,

commande et mise à jour des ouvrages et collec-
tions , tenue des fichiers , surveillance de la sortie
des ouvrages, circulation des revues, etc.)

- classement , gestion et développement de l'informa-
tion juridique en faveur des avocats de l'étude
(consultations modèles , bulletin interne , etc.)

- préparation à l'introduction progressive de l'infor-
matique juridique documentaire (accès aux ban-
ques de données juridiques , recours à l'ordinateur
pour stockage et recherche rapide de l'information
juridique interne , etc.)

La personne recherchée devrait en principe avoir les
qualifications suivantes .
licencié (e) en droit suisse , intérêt et expérience en

matière de droit commercial , fiscal , administratif ,
etc. ;

- langue maternelle française avec très bonne con-
naissance de l'anglais et de l'allemand ;

- intérêt pour les problèmes d'organisation et de
documentation.

Une certaine formation et expérience dans le domaine
de l'informatique juridique serait souhaitable. Elle
pourrait éventullement être acquise ou complétée
avant l'entrée en fonctions.

Transmettre offre avec curriculum vitae détail-
lé sous chiffres C 900249-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3. 47491-as

Les intérimaires Adia ont bonne réputation lleffik

menuisiers f e ewF^W'̂Jm
Rue du Seyon 0.i, 2000 Ncuchà lcl \. i X **̂ JRfA J£SÊB

Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel N» ^̂ È  ̂^̂ ^5»  ̂\
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Au Conseil général du Locle
RADAR : un crédit qui devrait

être très vite remboursé...
Le Conseil gênerai du Locle siégera

vendredi à l'Hôtel-de-Ville avec un ordre
du jour assez chargé qui verra tout
d'abord une demande concernant l'agré-
gation d'un étranger. Puis suivront des
rapports de l'exécutif : modification de
diverses taxes de police ; extension du
plan de zone résidentielle au quartier des
Malpierres ; vente d'une parcelle de ter-
rain à la Jaluse ; conclusion d'un em-
prunt de deux millions destiné à consoli-
der des emprunts à court terme et surtout
le problème de salles de gymnastiques
avec projets, contre-projets , intentions et
la volonté bien définie que le législatif
soit pleinement engagé dans les démar-
ches.

Seront ensuite abordées des ques-
tions, immédiates , financières. La police
a besoin d'un nouveau « radar » dont le
coût est estimé à 58.000 francs. Le
Conseil général suivra sans aucun doute
les conclusions de son exécutif. N'est-ce
pas là l'un des seuls services qui fassent
recettes ?...Plaisanterie mise à part bien

sûr, car si le conducteur passe de temps
à autre à la « caisse », il sera toujours
regrettable qu'il n'use pas davantage de
son bon sens et de la sécurité d'autrui.

Autre demande de crédit , de 45.000 fr.
pour l'installation d'un éclairage public
de type ancien rue du Crêt-Vaillant. Un
beau geste en faveur d'une rue et de ses
habitants qui depuis quelques années
ont redonné à ce secteur sa joie de vivre.
Enfin, 48.000 fr que sollicitent les Servi-
ces industriels pour équiper d'un systè-
me de radiocommunication les équipes
mobiles. Pour terminer cette soirée, il
sera questions des interpellations et mo-
tions en suspens : Technicum, défense
des travailleurs, LIM, personnes handi-
capées, implantation d'institutions publi-
ques dans le Haut, immeuble 19, rue du
Temple, etc.. Autant de sujets variés qui
permettront au Conseil général de re-
commencer la nouvelle année sur les
chapeaux de roue.

Ny.

M. Paul Colomb n'est plus
Nous n'avions point le même

âge. Mais il avait su garder
une telle jeunesse d'esprit et
surtout de coeur, que l'on ne
savait plus guère qui était le
père ou le fils. Et à chaque fois
le plaisir de retrouver un hom-
me qui entre ses petites anec-
dotes, ses souvenirs que l'on
aurait dit taillés dans le roc
tant ils étaient solides et ma-
jestueux, ses remarques em-
preintes d'une haute politesse
et d'une franche impertinence
(parfois, quelquefois, peut-
être...). Paul Colomb n'est
plus. Il a quitté la scène locloii-
se dans sa 87™ année, sans dé-
ranger quiconque, dans ce
Home des Fritillaires, au-des-
sus du Locle, qu'il venait de
gagner.

Paul Colomb, c'est une tran-
che de la vie de cette cité. Ce
fut l'homme d' action, membre
fondateur du Parti progressis-
te national , aujourd'hui soudé
au parti libéral. Il fut conseiller

général pendant plus de qua-
rante ans, président du législa-
tif , membre, secrétaire, prési-
dent, animateur de tant et tant
de sociétés. Il participa puis
assura les chroniques du jour-
nal « L'Effort ». Il fut égale-
ment le correspondant appré-
cié de notre journal qui lui doit
beaucoup pour sa fidèle trans-
mission (malgré les aléas des
envois postaux ou des dictées
téléphoniques d'alors) des
événements d'actualités.

Et de nous souvenir qu'à
près de 80 ans, Paul Colomb,
au milieu de la nuit, contactait
la rédaction pour lui signaler
qu'il lui semblait qu'un incen-
die était en train de ravager tel
immeuble. Un vieux réflexe
d'un quasi-professionnel, dé-
voué à tout ce qu'il entrepre-
nait et qu 'il ne voulait point
négliger. Car il ne faisait ja-
mais rien à moitié. En témoi-
gnage ses innombrables arti-
cles, ses plaquettes dédiées
aux sociétés qu'il servait si
bien.

Ainsi pour les 125 ans de la
Société fédérale de gymnasti-
que du Locle : « Se pencher
sur son passé, glaner chez les
anciens membres quelques
documents, feuilleter les pa-
piers jaunis des archives, dé-
couvrir les faits importants
qui émaillent sa vie est une
mission flatteuse, utile aussi
pour établir une notice histori-
que ».

De ces papiers jaunis, de
cette richesse née de multiples
rencontres, de cette amitié
qu'il dispensait sans compter,
merci M. Paul Colomb. La Vil-
le, et bien de ses habitants
sauront se souvenir de vous en
ce jour où l'on vous rendra les
derniers devoirs.

Ph. Nydegger

La haie : un biotope
créé par I homme

Au Musée d'histoire naturelle

Le Musée d'histoire naturelle de la
Chaux-de-Fonds présente au public
une fort intéressante exposition
(temporaire) qui a pour thèmes
« Les haies, elles nous protègent,
protégeons-les » et « Les haies de
chez nous ». La première partie traite
des aspects théoriques et pratiques
de la conservation des haies. Cette
réalisation est le fruit de la collabora-
tion entre différents instituts, no-
tamment le WWF Suisse et la Ligue
suisse pour la protection de la natu-
re.

Quant à la seconde, spécifique-
ment régionale, elle est l'aboutisse-
ment d'un travail de recherche
d'étudiants de l'Ecole normale de
Neuchâtel, dirigé par MM. F. Cuche
et J-P Haenni, professeurs, assistés
pour la réalisation technique par le
Service de l'aménagement du terri-
toire du Canton.

La haie est un biotope créé par
l'homme et, de tout temps, influencé
par ses activités. Il s'est constitué au
cours des siècles, maintenu dans
une étroite relation avec le terroir. La
haie limitait le champ, formait une
barrière pour le bétail ; on y déposait
les cailloux prélevés dans les prés ;

Tête-à-queue
et collision

Au volant d'une voiture, M. A. P., de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
11 h 40 sur la RP 20 de La Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Dans le
virage de la Motte, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui a fait un tête-à-
queue et s'est déplacée sur la voie de
gauche pour entrer en collision avec le
véhicule conduit par M. P. P., domici-
lié en France, et qui circulait normale-
ment en direction de La Vue-des-AI-
pes. Importants dégâts.

Gros dégâts
Au volant d'une voiture,

M. J. M. D., de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier à 7 h 10 rue de la Paix ,
direction ouest. A l'intersection avec la
rue du Pré, il est entré en collision
avec le véhicule conduit par
M. J. M. C, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue du Pré, direction sud.
Importants dégâts.

on l'entretenait par une exploitation
régulière du bois pour le chauffage.

La présence du bocage assure le
maintien d'une faune et d'une flore
autonomes riches et équilibrées.
D' autre part, les haies ralentissent
l'écoulement des eaux , stabilisent
l'érosion, forment des « rideaux », et,
par là, favorisent l'agriculture. Mais
malheureusement, le manque et le
prix trop élevé des terres agricoles
conduisent à une exploitation maxi-
male et à considérer la haie comme
un milieu à rentabiliser, donc en voie
de disparition. Ainsi disparaissent
les abris, les refuges pour la faune et
la flore des régions.

Un sujet peut-être... « superficiel »
mais que le visiteur découvrira avec
étonnement et, souhaitons-le, avec
profit.

Etat civil

(27 lévrier)
Naissance: Jobin . Gaël François , fils de

Jean Joseph Alfred et de Anne Lise Marie .
Cécile , née Rebetez.

(28 janvier)
Eschler, Fanny. fille de Pierre Yves et de

MarineUe Chrisliane. née Bastide.
(29janvier)

Amstutz , Nathalie Béatrice , fille de Denis
Will y et de Janine Françoise , née Willcmin.
Séga'rd , Anthony , fils de Alain Marcel et de
Nicole , née Rocne-Meredith. Tri pet. Vincent ,
fils de Francis Armand et de Eliane Yvette ,
née Moor. Gasser , Boris , fils de Louis Geor-
ges et de Carmen Rosa. née Kaltbrunner.

(28 janvier)
Promesse de mariage: Robert-Nicoud , Wil-

l y Samuel et Liechti . Simone Andrée.
(27 janvier

Mariage civil: Greub. Pierre-Alain et Mela-
meka , Sabalo.

(29 janvier)
Jensen , Eric Thorwald et Augsburger . Co-

rinne Moni que.
Décès: Vuilleumier. Hermann. né

24.11.1903 . époux de Adéline. née Berger ;
Bourquin. née Bionda. Pierrette Irène , née
31.8.1907 , veuve de Bourquin . Charles Al-
bert.

Assemblée générale de « la Sociale »
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gilbert

Jeanneret , la fanfare «la Sociale » a ré-
cemment tenu son assemblée générale
annuelle. Ce fut pour elle l'occasion
d'établir un bilan très positif de l'année
1 981, au cours de laquelle elle a effectué
54 répétitions et services.

Malgré ce programme très chargé, 11
musiciens ont fait preuve d' une assiduité
remarquable : MM. André Chapuis, René
Favre, Jean-Jacques Hirschi , Jean-
Claude Schwarb (aucune absence) ; M"û
Monique Rausis, MM. Roland Sunier,
Jean-Pierre Sunier (1 absence) ; MM.
Gilbert Peçqn, Félix Pochon (2 absen-
ces) ; MM. Biaise Aubert , Gilbert Jean-
neret (3 absences) .

Par ailleurs, 10 membres ont été fêtés
pour leur ancienneté : MM. Joffre Mara-
dan, Christian Marmy et Gilbert Jeanne-
ret (5 abs) ; Walter Nobs et Antonio Sco-
laro (10 ans) ; André Chapuis (15 ans,
diplôme de l'Union romande des musi-
ques ouvrières) ; Daniel Huguenin (20
ans) ; Jean-Pierre Sunier (35 ans) ; Willy
Braillard et Félix Pochon (40 ans).

RÉPERTOIRE ÉLARGI

Sur le plan des effectifs , la situation de
la Sociale est réjouissante , car plusieurs
jeunes ayant récemment effectué un

cours d'élèves rejoindront prochaine-
ment ses rangs. Enfin , au niveau musical ,
cette fanfare a consenti de gros efforts
pour élargir et améliorer son répertoire.
Lors des deux concerts donnés en 1 981,
ce ne sont pas moins de 19 morceaux
différents qui ont été interprétés.

Au cours de cette année, la Sociale
donnera trois concerts publics, un ou
deux concerts au Casino-Théâtre, con-
duira le cortège du 1er Mai, participera à
la fête des promotions et prendre part à
deux importantes manifestations : la fête
cantonale à Couvet les 25, 26 et 27 juin,
et la réunion des fanfares des Montagnes
neuchâteloises qui se tiendra les 4 et
5 septembre à La Brévine.

Un programme fort chargé mais qui
démontre bien la volonté de^ Sociale
de contribuer activement à la vie culturel-
le de la ville et de la région.

VŒUX CHALEUREUX

Le comité actuel a été réélu par accla-
mations. Il comprend MM. Gilbert Jean-
neret (président), Jean-Pierre Sunier
(vice-président), Roland Sunier (cais-
sier), Charles-André Mollier, Félix Po-
chon, ainsi que M"e Monique Rausis (se-
crétaire). Par ailleurs, la commission mu-
sicale est formée de MM. Jean-Jacques
Hirschi (directeur), Gilbert Peçon (sous-

directeur), Biaise Aubert, André Chapuis
et Claude Gattolliat.

A l'issue de cette assemblée, plusieurs
invités ont adressé des vœux chaleureux
à la Sociale : MM. Jean-Maurice Mail-
lard (conseiller communal), Willy Bernel
(secrétaire de la FTMH), Charles Jean-
net (président de l'Union romande des
musiques ouvrières) et Rémy Cosandey
(ancien président de la société). Ces
vœux , la Sociale a tout pour qu'ils se
réalisent : un directeur compétent, un
comité dynamique et surtout des musi-
ciens solides et fidèles. R. Cy

LES BRENETS

Manœuvre ratée
Au volant d'une voiture, M. D. B.,

de Villers-le-Lac sortait, hier à 8 h 40,
de la cour du Centre médical, en mar-
che arrière. Au cours de cette manœu-
vre, il a heurté avec l'arrière droit de sa
machine le flanc gauche d'une voiture
en stationnement. Le permis de M.
D. B. a été saisi.

Etat civil du Locle
Mariage : 22j anvier. Billod , Raymond

Pierre et Simonin , Anne-Bri gitte.
Promesse de mariage : 22. Simon-Ver-

mot . Jean Michel Joseph et Ray, Fabienne
Claudine.

Décès : 21 janvier. Robert , Alfred Ulys-
se, né le 18novembre 1930, époux de Ida
Denise, née Molliet. 22. Vuille dit Bille ,
Marcel Etienne, né le 27septembre 1916 ,
époux de Annette Laure Julie , née Bou-
card.

Chronique des marchés
Comment la CEE célébrera-l-elle

son 25me anniversaire ?

INFORMATIONS FINANCIERES

C'est en effet le 25 mars 1957 qu 'a été signé le Traité de Rome qui institua
le Marché commun, à réaliser par étapes, entre six Etats européens: France,
Allemagne fédérale, Italie, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas. Aujourd 'hui qua-
tre autres Etats s 'y sont adjoints: Grande-Bretagne, Irlande, Danemark et Grèce.

Les espoirs nourris par les fondateurs consistaient à souder les économies
des Etats membres pour mieux rivaliser avec les unités géantes de l 'heure: Etats -
Unis et URSS.

Aujourd'h i, les objectifs recherchés ne sont pas atteints, tant s 'en faut. Les
intérêts de la Grande-Bretagne s 'orientent toujours - sur le plan commercial -
vers le Commonwealth, qui, par tradition, lui fournit viande, lait, blé et fru its à des
conditions plus favorables que ses partenaires européens. C'est pour cette raison
que la France a, par deux fois, refusé d'admettre l 'entrée de Londres avant de
donner son accord. A Bruxelles, aucune entente n 'a pu être obtenue au sujet du
«Marché vert» et des produits de la mer. Une prochaine réunion des ministres de
l 'économie est prévue pour fin mars 1982.

Et voici que le grippage s 'amorce avec l'Italie au suje t des vins importés par
la France. Avant même son entrée dans la Communauté, l 'Espagne souffre de la
même hostilité de la part des producteurs français. Allons-nous vers une sanction
rigoureuse de la Communauté contre Paris ou vers des mesures pro tectionnistes,
contraires au Traité de Rome?

Il nous paraît que dans les gra ves circonstances qui pèsent sur l'Europe
démocratique, ces querelles bysantines devraient céder le pas à un regroupement
rapide et total.

ZURICH FAIT UNE MAUVAISE EN TRÉE EN FÉ VRIER

En dépit du bon exemple donné vendredi dernier par New- York, une
pression assez lourde des vendeurs a imposé sa loi sur toutes les sortes d'actions
durant la journée d'hier. Leu port. - 75, Crédit suisse port. - 40, ADIA - 50,
Buhrle port. - 35, Winterthour port. - 50, Zurich port. - 225, BBC - 35, Nestlé
port. - 60, Nestlé nom. - 25 donnent l 'étendue des dégâts.

Les obligations suisses sont stables et les emprunts étrangers s 'apprécient
souvent d'un demi point.

PARIS est déprimé: Casino - 40, Gervais - 25.
MILAN se reprend.

—FRANCFORT se renforce un peu partout.
NEW- YORK a mal ouvert et recule encore de dix points à mi-séance. Le

dollar remonte. > E D B

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30. Tout feu, tout flamme.

(12 ans).
Eden : 18 h 30. Rêves mouillés, (20 ans);

20 h 30 Les hommes préfèrent les gros-
ses. (12 ans).

Plaza : 20h30 . Rox et Rouk y. (dès 7
ans).

Scala : 20 h 45. Shining. (16  ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 11 . rue Neuve , tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-

end ou sur demande.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps

Musée d'histoire naturelle : exposition
temporaire consacrée aux haies.

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

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille ,
tel. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Versoix , 1. rue de
l'Industrie, jusqu'à 20 h 30. ensuite tél.
22 1017.

DIVERS
Club 44:  20 h 30, Le théâtre québécois

d'aujourd'hui.

LE LOCLE
Bureau officiel de renseignements : 5. rue

Henry-Grandjcan. tél.(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en

cas d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d' urgence de l'hô-
pital ,  tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti .  38.
Grand-rue. Ensuite le N° 117 rensei-
gne.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL 29jan. 1ar fév.
Banque nationale 700.— cl 710.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 600.- d 600.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 475.— d 475.— d
Gardy 30 — d 30.— d
Cortaillod 1325.— o 1300.— d
Cossonay 1200.— d 1205.— d
Chaux et ciments 61 0.— d 61 0.— d
Dubied nom 100 — d 100.— d
Dubied bon 150.— d 150.—
Ciment Portland 2980.— d 2980.— d
Interfood port 5300— d 5275.— d
Interfood nom 1430.— d 1450.— d
Interfood bon 400.— d 400.— d
Navigation N'tel priv. .. 65— d 65.— d
Girard-Perregaux 100.— d 100.— d
Hermès port 290.— d 210.— d
Hermès nom 79. — d 79.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 590.— 575.—
Bobst port 750 — 770 —
Crédit Fonc. vaudois .. 935.— 935.— d
Ateliers constr. Vevey . 950.— 920.— d
Editions Rencontre .... —.— —.—
Innovation 340 — d 340— d
Rinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-vie ass 3875.— d 3875.—
Zyma 900.— d 900.— d

GENÈVE
Grand-Passage — .— —.—
Charmilles port 380.— d — .—
Physique port 160 — 145.— d
Physique nom 115.— d 110.— d
Astra — .20 —.20
Monte-Edison — .21 d —.23
Olivetti pnv 3.— d 3.15
Fin. Paris Bas 87.— 86 —
Schlumberger 96.75 99.25
Swedish Match 37.75 d 36,50
Elektrolux B 28.75 d 28 50
SKFB 49.25 d 47.25

BÂLE
Pirelli Internat 218— 215.—
Bàloise Holding port. .. 550— d 550.—
Bàloise Holding bon. .. 985.— d 980 —
Ciba-Geigy port 1230 — 1210.—
Ciba-Geigy nom 545.— 541.—
Ciba-Geigy bon 945.— 910 —
Sandoz port 4325 — 4225 —
Sandoz nom 1440. - 1425.—
Sandoz bon 505 — d 500 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 70500.— 69250.—
Hofmann-L.R. ;ce 61250.— 60750 —
Hoffmann L.R. 1/10 .. 6075.— 5975.—

ZURICH
Swissair port. ... -. 670.— 665.—
Swissair nom 635.— 630.—
Banque Leu port 4225.— 4150.—
Banque Leu nom 2600 — d 2550— d
Banque Leu bon 567.— 563.—
UBS port 3060— 3030 —
UBS nom 515. — 510.—
UBS bon 100.50 100.—
SBS port 306 — 304 —
SBS nom 200 — • 198.—
SBS bon 221 - 221 —
Crédit Suisse port 1960 — 1920 —
Crédit Suisse nom 350.— 350.—
Bque hyp. corn. port. .. 420.— 420.— d
Bque hyp. corn. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 925.— 905.—
Banq. pop. suisse bon. .. 92.— 89.—
ADIA 2110.— 2060 —
Elektrowatt 2310— 2290 —
Financière de presse 215.— 217.—
Holderbank port 658.— 655.—
Holderbank nom 575.— 656.— '
Landis & Gyr 1090 — 1070.—
Landis & Gyr bon 109.— 107 — d
Motor Colombus 430— d 430 —
Moevenpick port 2700— d 2750 —
Italo-Suisse 130.— d 140.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1355 - 1320 —
Oerlikon- Buhrle nom. . 316.— 31 2 —
Réassurance port 6175 — 6150.—
Réassurance nom 2705.— 2680.—
Réassurance bon 1000 — 990.—
Winterthour ass. port. . 2700.— 2650 —
Winterthour ass. nom. . 1360— 1340 —
Winterthour ass. bon .. 2220 — 2210 —
Zurich ass. port 15600— 1 5375.—

Zurich ass. nom 8850.— 8750 —
Zurich ass . bon 1335.— 1335.—
Atel 1370 — d 1370.— d
Saurer 480.— d 470 —
Brown Boveri 1025.— 990 —
El. Laufenbourg 2900 — 2875.—
Fischer 490.— 470 —
Jelmoli 1290.— 1280 —
Hero 2450 — d 2450 —
Nestlé port 3150— 3090.—
Nestlé nom 1835.— 1810.—
Roco port 1225— 1175.— d
Alu Suisse port 600.— 595.—
Alu Suisse nom 237.— 225.—
Alu Suisse bon 59.— 57.—
Sulzer nom 1950.— 1930.—
Sulzer bon 245.— 244.—
Von Roll 430.— 425.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 37.25 37.—
Am. Métal Climax 69.— 66.75
Am. Tel & Tel 111.50 111.—
Béatrice Foods 33.25 33.25
Burroughs 60.— 61.75
Canadien Pacific 58.— 59 —
Caterp. Tractor 93.50 97 —
Chrysler 8.50 7.75
Coca Cola 59.50 60.50
Control Data 64 .75 66.50
Corning Glass Works .. 88.— 88.75
CP.C. Int 69.— 69.50 d
Dow Chemical 45.— 45.—
Du Pont 67.50 66.75
Eastman Kodak 136.50 140 —
EXXON 55.75 56.50
Fluor 50.50 50.25
Ford Motor Co 33.75 33.50
General Electric 113.— 116 —
General Foods 55.— 55.50
General Motors 71 .25 70.—
General Tel. & Elec. ... 58.— 55.50
Goodyear 36.— 35.75
Homestake 57.75 57.—
Honeywell 136.50 139 —
IBM 119.50 117.—
Inco 25.25 25.75
Int Paper 69— d 70.50
In t .  Tel. & Tel. . .' 54.— 53.25
Kennecott —.— —.—
Litton 101 — 101.50
MMM 103.— 103.50
Mobil Oïl 43.50 43 —
Monsanto 123.— d 127 .— d
Nation. Cash Register . 82.— 82.50
National Distillers 42.75 d 43.25
Philip Morris 89.75 93.—
Phillips Petroleum 73— 71 —
Procter & Gamble 153 — 157 —
Sperry Rand 61.50 62 —
Texaco 57.— 53.—
Union Carbide 87.25 86.25
Uniroyal 12.50 d 12.50 d
US Steel 48 50 43.—
Warner-Lambert 40.50 41.25
Woolworth F.W 33— 32 —
Xerox 76— 74.25
AKZO 19.50 19 —
Ang lo Gold I 130.50 129.50
Ang lo Amène. I 23.— 22.25
Machines Bull 9.75 d 9.50
Italo-Argentina — .— — .—
De Beers I 1 2 50 12.50
General Schopping ....  370.— d 370.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 11.50
Péchiney-U. -K 36.25 36 —
Philips 16,75 16.75
Royal Dutch 61— 61 .50
Unilever 114,50 114.50
B.A.S.F 107.50 107.50
Degussa 195.— 191.— d
Farben. Bayer 92,50 92.50
Hoechst. Farben 92.25 92 —
Mannesmann 116.— 116.—
R.W.E 139 — 139.50
Siemens 168.50 168 50
Thyssen-Hutte 60— 60,50
Volkswagen 108.— 107,50

FRANCFORT
A.E.G —.— — .—
B A S . F  135.30 136.90
B M.W 196.— 196.—
Daimler 293 — 292.10
Deutsche Bank 270.20 270.20
Dresdncr Bank 137.60 138.30

Farben, Bayer 116.50 117.50
Hoechst . Farben 116.50 116.30
Karstadt 183.80 d 187 —
Kaufhof 140.— 140.50 d
Mannesmann 146.50 148.30
Mercedes 255.— 255.—
Siemens 21 1.70 211 .80
Volkswagen 136.20 136.50

MILAN
Assic. Generali 145600.— 146400.—
Fiat 1630.— 1648 —
Finsidet 42.50 49 —
Italcementi 36800.— 36800 —
Olivetti ord 2590 — 2599.—
Pirelli 2395.— 2399 —
Rinascente 312.— 317 .—

AMSTERDAM
Amrobank 50.40 50.10
AKZO 26.40 26,20
Amsterdam Rubber 2.05 2.05
Bols 59.50 59.60
Heineken 54.— 54.—
Hoogoven 16.90 17 —
K.L.M 88— 87 —
Robeco 220.70 222.10

TOKYO
Canon 981.— 975.—
Fuji Photo 1430.— 1420.—
Fujitsu 774 — 788 —
Hitachi 714— 714-
Honda 815.— 816 —
Kinn Brew 427.— 423.—
Komatsu 510.— 501 —
Matsushita E. Ind 1330.— 1330.—
Sony 3850.— 3890.—
Sumi Bank 500 — 500 —
Takeda 1060.— 1080 —
Tokyo Marine 493.— 492 —
Toyota 1110.— 1090 —

PARIS
Air liquide 462.— 457 —
Aquitaine 159.80 157 —
Carrefour 1605— 1595.—
Cim. Lafarge 270 50 269 —
Fin. Paris Bas —.— —.—
Fr. des Pétroles 129.50 129.50
L Oréal 817— 815.—
Machines Bull 31.60 31 .60
Matra — .— —.—
Michelin 726 — 711.—
Péchiney-U. -K —.— — —
Perrier 156.10 155 —
Peugeot 187 — 183—
Rhône-Poulenc — .— — ,—
Saint-Gobain —.— —.—
Suez —.— — .—

LONDRES
Anglo American 12.25 12.—
Brit. & Am. Tobacco .. 3.98 3.93
Brit. Petroleum 3.04 2.94
De Beers 6.68 6.50
Impérial Chem. Ind. ... 3.42 3.30
Imp. Tobacco — .78 — .77
Rio Tinto 4.69 4.64
Shell Transp 3.82 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 284.70 281 .30
CS général 229.20 226.10
BNS rend oblig 5.44 5.42

i r - y  i Cours communiqués
¦ nUj par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 20-Vfi 19-%
Amax 35-% 35
Atlantic Rich 43 41-%
Boeing 21-% 20-%
Burroughs 33-% 32-%
Canpac 32-% 31-%
Caterpillar 52-% 51-%
Coca-Cola 3 2 %  3 1 %
Control Data 36 34-%
Dow Chemical 24-% 2 3 %
Du Pont 3 6 %  35-%
Eastman Kodak 7 5 %  7 3 %
Exxon 3 0 %  30%
Fluor 26-% 25-%
General Electric 62-% 61 -%

General Foods 30-% 29-%
General Motors 37-% 36-%
General Tel. & Elec. ... 30-% 30
Goodyear 1 9 %  19-%
Gulf Oïl 31-% 30-%
Halliburton 50-% 47-%
Honeywell 75-% 74-%
IBM 63-% 62-%
Int. Paper 38-% 37
Int. Tel. & Tel 29-% 2 9 %
Kennecott 
Litton 55-% 53-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 4 4 %  4 3 %
Pepsico 3 6 %  37
Sperry Rand 33-% 33
Standard Oïl 45-% 4 4 %
Texaco 31-% 30-%
US Steel 2 6 %  24-%
United Technolog ies .. 39-% 37-%
Xerox 40-% 39-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 107.51 106.90
Transports 356.14 350.63
Industries 871.10 851 .69

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1 "' 2.1982

Achat Vente

Etats-Unis 1.8450 1.8750
Angleterre 3.44 3.52
L/S —.- -.-
Allemagne 79.30 80.10
France 30.90 31.70
Belg ique 4.64 4.72
Hollande 72.20 73.—
Italie — .1450 — .1530
Suède 32.30 33.10
Danemark 23.90 24.70
Norvège 31— 31.80
Portugal 2.60 2.80
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.5350 1.5650
Japon —.80 —.8250

Cours des billets 1or 2.1982

Achat Vente

Ang leterre (1t) 3.35 3.65
USA (1S) 1.81 1.91
Canada (1S can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 78.25 81.25
Autriche (100 sch.) ... 11.15 11.60
Belgique (100 fr .) . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 30.25 32.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) — .1325 — .1575
Norvège (100 cr.n.) . . .  30.50 33 —
Portugal (100 esc.) . . .  2.15 3 15
Suède (100 cr.s.) 31.50 34 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) . . . . . . .  
'. 172.— 187 —

françaises (20 fr.) 170.— 185 —
anglaises (1 souv.) . . . .  195.— 210.—
anglaises (i souv. nouv.) 168.— 183.—
américaines (20 S) . . . .  895— 995 —
Lingot (1 kg) 22725.— 22975 —
1 once en S 380.— 383.50

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

Lingot (1 kg) 460 — 510.—
1 once en S 7.75 8.50

CONVENTION OR du 2.2.82

plage Fr. 23000.— achat Fr. 22650 —
base argent Fr. 520.—

BULLETIN BOURSIER

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
- ¦' ' — '¦ ' ¦ i. ¦ .¦ -¦" '¦ " — ' i ¦—¦ "¦' ¦' i

Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex . 952 134



^ Fêle de la Saint-Biaise

:;:;;•.;•.;Service traiteurx;x ;>x-: :- .-:>:::v:|Livraisons à domicile 45864-93

Venez essayer la

Charade /j^y—

luâUU Georges Hugli Place de la Ciare BN feT̂ ËSa__ « l̂̂ -l^.— SAINT-BLAISE iffll ttlliautomobiles T«.(038) 33 BO 77 .5555
45868-93

1 9J9. ORCHESTRE DE CHAMBRE §
1 £&£ DE NEUCHÂTEL 1
m Direction : Ettore BRERO W
Il TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

Jeudi 4 février 1982, à 20 h 30 1|
Vî Œuvres de :

Vivaldi - Haydn - Hindemith - Mendelssohn |f|
rem Solistes : j -:\

June PANTILLON, piano 1
! Jan DOBRZELEWSKI , violon

S Location : Office du Tourisme (ADEN), Neuchâtel 3
§§<; PI. Numa-Droz 1 (1er étage). Tél. (038) 25 42 43 Mt

Prix des places :
; Fr. 22.— et Fr. 16.—, AVS réduction de Fr. 5.—, f - ' ,j

étudiants, apprentis, JMS Fr. 8.—. -\
j Elèves des Conservatoires neuchâtelois, t 

^¦À jusqu'à 18 ans : gratuit. Wh

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une P§j

petite annonce qui I
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, gy

meubles, vêtements , skis , chaussures, etc. EjjS
(véhicules à moteur exceptés) ; faff

% vous permet de trouver une chambre, un garage >i3j
ou un appartement à louer ; i|E

% vous aide à trouver une femme de ménage, |3|
une garde d'enfants , etc. ; Pj9

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ;jy~ï

(Annonces commerciales exclues) §1

 ̂  ̂
Tous au 56e camp de la Sagne

j£f^̂ iï  ̂( ypl 
Grande salle 

de La Sagne-Crèt v^'^̂ ^vSv^

^ë 1J) \Ç Samedi 6 février, 9 h 45 "Jî fPk
k .i\ y*V / Au programme du matin : (; ' '.f^y il ï— '

AVjp Vers une agriculture ^^fl; ,
i i f . X écologique ^fSHÏy/1
j v [ I - / \  conférence de M.-J. Besson ing. agr. adjoint '%*",^ \^>>V//i'/// '\\

f' 

scientifique à la Station fédérale de recherches * ^̂ ^̂ 2yJ§l§\\
en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environne- Vt "f / ; { { ¦  A y
ment, à Liebefeid f Berne. / '  / • ; ¦••# \ \

1 L'après-midi : / 1 « M\

' Paysans-conquérants iCUHdu Jura neuchâtelois y \
conférence de M. Rémy Scheurer, professeur I . j 

¦ \ >
d'histoire à l'Université de Neuchâtel. m . I— ^T
A 12 h 30: 

/ / i  
j \ 

' 
!\;v .

-̂  Dîner-choucroute /TTTÎ
-̂^Jt X̂rézÀ. Fr. 14.— ('café ef dessert compris) tL_^̂ 35»

*¦*—"̂  Inscription obligatoire : tél. (039) 31 52 02.
47003-10

/! \̂ R3 Kl jâB COUVERTURE
§S< [C Pi C FERBLANTERIE
^  ̂

U U  ̂ ÉTANCHÉITÉ

(̂jjr 0 33 2i 43 2072 Saint-Biaise

45867-9:

^P Cheval-Service
.̂ •Ijp T̂ * 

TOUS ARTICLES POUR CHEVAUX
àmMZmW f ET CAVALIERS

H y JL Cadeaux hippiques
V ^^̂ ^̂ _ Envois dans toute la Suisse
Y ^̂ . ̂  ̂ Fermé le lundi- E. + C. Vuillemin

| / • Av. Bachelin 15-Saint-Biaise - V (038) 33 17 33
i 45870-93

Flùckiger

S.A.
Toutes installations
électriques :

Téléphone
i Appareils ménagers

Lustrerie

SAINT-BLAISE
Tél. 33 33 40.

45869 93

Toute l'année, à la Halle maraîchère
de Saint-Biaise

Vente - Détail et gros

Fruits et légumes frais
MARAZZI-BOEDTS

Rue de la Musinière
Téléphone 33 25 06

«6871-93

? JL ^
_ *? A\ \ / fïïun-n Ruelle du Lac - SAINT-BLAISE ?

? A €
mJWmmim. V Uyl1" Téléphone 33 55 22 ^? JR *i*'iin * -̂  ̂ *1 SOLDES SENSATIONNELS î

J 10% - 20 % - 30% - 40 % - 50% de rabais J
 ̂

Sur tous nos articles de radios, 
^

 ̂
téléviseurs, Hi-Fi, tables TV, racks, etc. 

^
 ̂

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 1981 45866 93^

/ \ / \
tissus <fa confection , orchitacture d'intérieur

CXNTR2 v FISCHER j
rideaux-Uk«ri« dàcorokion-kopis

v J V J

RIDEAUX: POSE GRATUITE
Tél. 33 67 47 — Gare 2 — S A I N T - B L A I S E
 ̂

45865-93

Naissances - Fiançailles
Mariages - Anniversaires

*§cAoxyr
FLEURISTE
Saint-Biaise - Tél. 33 20 82
Neuchâtel - Terreaux 2 - Tél. 25 34 86

45872 93

Entreprise Noseda S.A.

SAINT-BLAISE ET NEUCHÂTEL
Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33

45863-93

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 1300 CD. 4 portes, 5 vitesses: Fr. 12750.-.

Hauterive-IMeuchâtel
« Garage Schenker & C'°, (038) 33 13 45

St-Martin Garage M. Javet, (038) 53 27 07
1. Colombier Garage M. Corradini, (038) 41 35 70
.¦ Lignières Garage A. 'Stauffer, (038) 51 38-71 F

# Exposition : « Collections insolites » : ouverture : mercredi 3 février , de 14 h
30 à 18 h et de 1 9 h 30 à 21 h 30 ; vendredi 5 février , de 1 9 h 30 à 21 h 30 ; samedi
6 février, de 14 h 30 à 18 h et de 19 h 30 à 21 h 30 ; dimanche 7 février, de 14 h
30 à 18 heures. Entrée : Fr. 2.— (Enfants : entrée gratuite)

Trente collections insolites : des vieux vélos aux fils à plomb en passant par les
photographies de... catastrophes ferroviaires.

# Manifestation officielle : en l'honneur des jeunes de 1 8 ans. Mercredi 3 février ,
à 18 h au temple. Allocution de M. Gilbert Facchinetti , président du FC Neuchâtel
Xamax. Remise des prix du concours Nicole Thorens. Participation de l'Institut de
musique de l'Entre-deux-Lacs.

# Stand de la commission du jardin d'enfants : mercredi 3 février , dès 9 h
devant le temple.

# Dégustations gratuites : le mercredi 3 février, de 1 7 à 1 8 h dans les caves B.
Clottu, J.-C. Kuntzer, François Haussener et Groupement des propriétaires-viticul-
teurs.

# Buvette du 3 février , rue du Temple 16, mercredi 3 février, dès 16 heures.
# Bar « A la Calabre », rue du Tilleul, mercredi 3 février , dès 16 heures.

# Tir-concours à air comprimé, stand de tir à air comprimé du
centre scolaire de Vigner , entrée sud., mercredi 3 février , de 19
h 30 à ?1 h 30

9 Spécialités dans les restaurants et pâtisseries du village.

Exposition « Collections insolistes»: fils à plomb... (Photo - J.-A. Nyfeler);

Elle commence demain et se termine dimanche

Créée en 1954 par M. Jean-Jacques Tho- j
rens, notaire, à l'époque président de com-
mune, la Fête du 3 février a pour but premier I
de marquer , par une cérémonie, l'accession
des jeunes femmes et des jeunes hommes de
la localité à la majorité civique.

Elle a permis aussi de mener une animation
dans la localité à l'occasion du jour de Saint-
Biaise qui s'est traduite par des activités cul-
lurenes : exposmons, représentations tnea-
trales et concerts.

Dans un pays viticole, il n'y a aussi pas fête
sans caves, buvettes et auberges ouvertes.

La Fête du 3 février est occasion d'élans, de
renreontres et d'amitié.

Bientôt 30 ans...



Une course d'obstacles périlleuse
VILLE DE BIENNE Carref our veresius

De notre rédaction biennoise :
Traverser la place Veresius aux heures de pointe relève ni

plus ni moins de l' exploit, tant pour les piétons que pour les
automobilistes. L'an dernier , dix-huit accidents ont eu lieu sur
ce carrefour maudit par les Biennois. Bilan : neuf blessés et
100.000 fr. de dommages matériels. Le conseiller de ville Clau-
de Gay-Crosier (PDC) demande aux autorités biennoises d'y
installer des feux lumineux pour régler la circulation.

« Faudra-t-il qu'un accident mortel
se produise à la place Veresius - si-
tuée à proximité de la gare de Bienne
- pour que les autorités biennoises se
décident enfin à prendre les mesures
qui s 'imposent , soit l'installation de
feux lumineux pour régler la circula-
tion ? », demande le conseiller de ville
Claude Gay-Crosier. C'est à craindre,
du moins tant que les caisses de la
Municipalité biennoise n'auront pas

été renflouées.
En fait, un projet de feux lumineux

place Veresius existe bel et bien. Il a
même conquis la commission des fi-
nances de la ville de Bienne. Mais, et
c 'est là le hic, il faut débourser
300.000 fr. ; pour la Municipalité,
c 'est trop. Dès lors, la concrétisation
du projet a été remise à plus tard. Il est
néanmoins prévu d'apporter quelques
améliorations à ce carrefour, notam-

ment en supprimant quelques arbres
pour augmenter la visibilité. D'aucuns
affirment déjà que ça fera des arbres
en moins «autour desquels les auto-
mobilistes n'iront pas s'enrouler ».
. L a  place Veresius, première au« hiu
parade » des points noirs de la circula-
tion en ville de Bienne, détient.en effet
un triste record avec dix-huit acci-
dents en 1981, neuf blessés et
100.000 fr. de dégâts. Et ces chiffres
sont peut-être encore loin de la réalité
puisqu'ils ne tiennent pas compte des
nombreux accidents - quasiment
hebdomadaires - liquidés à l'amiable
entre les automobilistes impliqués.
Tout comme le conseiller de ville
Claude Gay-Crosier , la police munici-
pale est d'avis que « seule une installa-
tion lumineuse pourrait remédier à la
situation actuelle ».

M. B.

Jurassiens de l'extérieur : prévoir les bases
constitutionnelles de la réunification

CANTON DE BERNE Dimanche a Moutier

De notre correspondant :

Une centaine de délégués de
l'AJE (Association des Jurassiens
de l'extérieur) se sont réunis di-
manche à l'hôtel de la Gare à
Moutier. Présidée par M. André
Wermeille, de Cernier (NE), l'as-
semblée a notamment pu débat-
tre de la réunification du Jura et
des moyens à mettre en œuvre
pour réaliser cet objectif. A cet
effet plusieurs rapports ont été
présentés par le bureau exécutif
du Rassemblement jurassien.

Au terme de leur assemblée, les dé-
légués de l'AJE ont adopté la résolu-
tion suivante :

- Ils constatent que depuis l'anti-
plébiscite du 16 mars 1975 la situa-

tion des trois districts jurassiens re-
tombés sous la tutelle bernoise ri'a
cessé de se détériorer sur les plans
politique, économique, agricole, social
et culturel.

L'AJE relève notamment que le Jura
méridional se dépeuple et que des
centaines d'emplois sont supprimés
chaque année. La souveraineté ber-
noise n'a pas permis d'empêcher cette
évolution, confirmée par de récentes
fermetures d'entreprises.

- Ils dénoncent l'immobilisme des
autorités fédérales et bernoises au su-
jet de Vellerat. Cette commune doit
être restituée sans délai et sans mar-
chandage à la République et canton
du Jura.

- Ils saluent les succès obtenus par

les autonomistes à l'occasion des élec-
tions communales , qui se sont dérou-
lées dans le Jura méridional , grâce à
un extraordinaire effort des militants.
L'AJE se réjouit en particulier du fait
que les Jurassiens disposent désor-
mais de la majorité absolue à Sorvilier.

- Ils affirment que ces victoires re-
présentent un pas très important en
vue de la réunification du Jura. Cette
évolution du rapport des forces rend
indispensable et urgente l'élaboration
de bases constitutionnelles permettant
l'organisation de nouveaux plébisci-
tes.

Conformément au droit des gens,
les Jurassiens de l'extérieur exigent
d'être associés à ces scrutins.

Dix-huit licenciements n Develier
Des possibilités de sauvetage ?

De notre correspondant :

Nous avons fait état, dans notre
édition d'hier , du licenciement
pour la fin du mois des 18 ouvriers
de la fabrique Parcimla SA de De-
velier. Comme nous l'indiquions
hier, les autorités communales de
ce village et le délégué au dévelop-
pement économique du canton ont
pris contact avec la direction de
cette entreprise, qui est genevoi-
se. D'un commun accord, il a été
décidé de se réunir pour analyser
la situation et étudier les éventuel-
les possibilités de sauvetage de
l'entreprise.

Les ouvriers, qui n ont plus ete
payés depuis le 30 novembre,
avaient décidé à la fin de la semai-
ne dernière de mettre la direction
en demeure de payer les salaires
jusqu 'à hier, lundi, à 18 heures -
ce qui n'a pas été fait -, faute de
quoi une demande de mise en fail-
lite de la société serait déposée.
Une assemblée du personnel a eu
lieu hier dans la soirée, en présen-
ce des secrétaires syndicaux de la
FTMH et de la FCOM. Elle a pris
différentes décisions, qu'elle tient
à ne pas divulguer pour l'instant.
On en saura sans doute bientôt da-
vantage à ce sujet.

L'Association jurassienne de sport
pas d'accord avec le gouvernement

De notre correspondant :
Dans une réponse à une question

écrite d'un député, le gouvernement a
fait savoir récemment qu'il n'avait pas
connaissance de réclamations au sujet
des relations entretenues par l'office
cantonal des sports avec les fédérations
sportives.

L'Association jurassienne de sport
(AJS) vient de répondre à l'exécutif ,
dans un communiqué, qu'elle ne peut
admettre cette conclusion. En décem-
bre 1979 déjà, écrit-elle , il a été fait
mention, lors de l'assemblée des délé-
gués, que les contacts étaient difficiles

entre le mouvement sportif et I office
que dirige M.Jean-Claude Salomon.
Depuis, les divergences de vues entre
l'AJS et le chef de l'office des sports
apparaissent dans presque tous les pro-
cès-verbaux de séances.

L'AJS fait état aussi d'un rapport pré-
sidentiel de 1981, où sont mis en exer-
gue les points d'accrochage qui ont in-
sensiblement envenimé les relations en-
tre les deux parties. La même associa-
tion rappelle qu'en août dernier elle a
demandé une entrevue avec une délé-
gation du gouvernement et de l'office
des sports, vu qu'elle a « constaté que

les tensions existant entre les groupe-
ments sportifs jurassiens et l'office des
sports s'aggravent ». Cette entrevue n'a
pas eu lieu et l'AJS le regrette.

Enfin, dans son communiqué, l'AJS
rappelle qu'en tant que représentante
de l'ensemble des sportifs du Jura, elle
joue le rôle de paratonnerre , ce qui a
évité au gouvernement de recevoir des
lettres de mécontentement d'associa-
tions et de clubs sportifs. Mais l'AJS,
de ce fait , possède un volumineux dos-
sier où apparaissent les doléances et les
critiques des milieux sportifs.

Article de « L'Hebdo » : vive réaction du RJ
De notre correspondant :
Un article de trois pages intitulé « Le

RJ en crise : Roland Béguelin menace
— L'automne du patriarche » a paru
dans « L'Hebdo » de la semaine derniè-
re. Son auteur , Pierre-André Stauffer , y
traite du différend qui oppose actuelle-
ment entre eux certains membres diri-
geants du Rassemblement jurassien. Il y
parle d'un ultimatum que la fédération
de Delémont du mouvement s'apprête à
envoyer aux organes dirigeants, afin
que soit convoquée d'ici le 15 février

Permis de pêche :
comme en 1981

(c) L'ouverture de la pêche dans
le canton du Jura a été fixée au
samedi 6 mars, dès 4 heures du
matin. Le règlement de la pêche de
1981 reste en vigueur pour 1982.
Les permis seront en vente dès lun-
di 8 février à la recette et adminis-
tration de district du lieu de domici-
le, ainsi qu'à l'office des eaux de
Saint-Ursanne.

une assemblée des délègues de la fédé-
ration qui parlerait des dissensions in-
ternes du mouvement , et prendrait des
décisions à ce sujet.

Dans un autre domaine, l'article en
question annonce que Roland Béguelin
ne se représentera vraisemblablement
pas aux prochaines élections législati-
ves, car il ne saurait courir le risque d' un
échec.

Le rassemblement jurassien a réagi
hier très énergiquement en dénonçant,
dans une déclaration signée du prési-
dent central et du secrétaire général
« les procédés de la presse de Zofin-
gue ». Deux journalistes de la presse
Ringier , écrit le RJ, ont pris contact
successivement avec trois membres du
bureau exécutif du RJ, MM. Bernard
Mertenat, Roland Béguelin et Jean-
Claude Crevoisier. Ceux-ci ont mis une
condition formelle à la publication de
toute interview : que le texte leur en soit
soumis au préalable et reçoive leur aval,
ce à quoi les représentants des revues
« Die Woche » et « L'Hebdo » ne firent
aucune objection.

Or, poursuit le RJ, ces' deux organes
de presse ont publié la semaine dernière
des articles tapageurs assortis d'une

publicité tendancieuse dans les jour-
naux locaux. Les auteurs, contrairement
à leur engagement , n'ont pas soumis
leurs textes.

Ainsi, écrit encore le RJ., les lecteurs
de ces revues ont-ils pu lire des articles
qui contiennent des erreurs graves et
des mensonges propres à dénaturer
fondamentalement la réalité. Il est en
outre prêté au secrétaire général du
Rassemblement jurassien des propos
qu'il n'a jamais tenus. Certains ragots,
lancés naguère par un journaliste qui
fait l'objet d'une plainte pénale, servent
de base à ces « reportages ».

BEVIBEVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CANTON DU JURA Cour criminel!

Lundi s'est ouvert devant la Cour criminelle le procès intente
à cinq personnes mêlées à des cambriolages commis dans le Jura
et le canton de Neuchâtel. Toutefois, seuls quatre prévenus -
des hommes de paille - se retrouvent sur le banc des accusés, le
principal auteur , Marco Muller - le cerveau - s'étant échappé
des prisons de Delémont.

francs). Le 22 janvier 1980, il a
perpétré une tentative de hold-up à
la Société de banque suisse de De-
lémont. Le 31 mars 1980, il est le
cerveau d'un hold-up avec prise
d'otages à l'Union de banques
suisses au Locle (butin: 250.000 fr.
et 95.000 fr. de chèques de voya-
ge). Enfin, le 31 mars 1981, bri-

Treize chefs d accusation sont re-
tenus contre Marco Muller . Le 13
février 1979, il a volé quatorze ar-
mes dans un magasin de Bienne.
Le 21 mars 1979, il a volé une
voiture. Le 22 mars 1979, il a com-
mis un brigandage à main armée au
siège de Bassecourt de la Banque
cantonale de Berne (butin: 33.600

gandage contre un convoyeur de
fonds de la Société de banque
suisse à Delémont (butin: 870.000
francs). Marco Muller sera arrêté
peu après et l'argent du dernier
coup sera récupéré. Il s'échappera
toutefois des prisons delémontai-
nes en juillet de l' année dernière.

DES COMPARSES

Les quatre accusés présents à
l'audience sont mêlés de près ou
de loin à ces affaires. A.J., de Bas-
secourt , a participé au vol des ar-
mes, à la tentative de hold-up de
Delémont et à l'agression avec pri-
se d'otages du Locle. G.D.R., de
Bassecourt , et C.A., du Locle, ont
participé à l'agression du Locle. En-
fin, M.J., le frère jumeau de A.J.,
n'a participé qu'à la tentative de
hold-up de Delémont!

Il ressort des délibérations que
les prévenus étaient en quelque
sorte subjugués par Marco Muller,
qui semblait aussi les menacer. Ils
regrettent tous leur acte. Ceux qui
ont participé à l'agression du Locle
ont reçu de l'argent mais l'un d'en-
tre eux l'a déjà remboursé à la ban-
que. Les expertises psychiatriques,
à une exception près, relèvent qu'il
s'agit d'êtres immatures et que leur
responsabilité est légèrement dimi-
nuée. Ils semblent en tout cas peu
conscients de la gravité de leurs
actes.

Le réquisitoire et la plaidoirie au-
ront lieu mardi, et le jugement sera
prononcé mercredi. (ATS)

Par 65 voix contre 57, le Grand conseil bernois a rejeté lundi au premier
jour de sa session de février une motion qui demandait au gouvernement
bernois d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour qu'il revienne sur son
arrêté concernant l'heure d'été. Le Grand conseil a d'autre part accepté

P
lusieurs crédits, tandis que le caractère lié de l'un d'eux en faveur de
Université de Berne a fait l'obiet d'une controverse.

Appuyé à l'unanimité par son groupe,
un député de l'Union démocrati que du
centre (UDC) s'opposait à î'heure d'été
en raison de ses nombreux effets néfas-
tes. Sommeil trop court pour les enfants ,
prolongation excessive du temps de tra-
vail dans l'agriculture notamment , justi-
fiaient pour l'UDC une intervention au-
près du Conseil fédéral. Impossible, les
mesures en vue de l'introduction de
l'heure d'été cette année sont déjà trop
avancées , lui a répondu le président du
gouvernement Gotthelf Buerki. Au vote ,
la motion a été rejetée par 65 voix (socia-
listes et radicales) contre 57 démocrates
du centre et quelques radicales).

Examinant plusieurs crédits relevan!
des travaux publics, les députés bernois
se sont attardés sur un crédit de 12,88
millions de francs destiné à la rénovation
du bâtiment principal de l'Université de
Berne. Pour la commission d'économie
publique, il s'ag issait d'une dépense liée,
donc non soumise au référendum finan-
cier. Au terme d'une longue controverse
sur son caractère lié, le crédit a été ac-

cepté tel quel par le parlement par
91 voix contre 12.

LOVERESSE

Autre crédit accepté : 320.000 fr. pour
l'élaboration d'un projet et devis en vue
de la construction à Loveresse d'un cen-
tre de formation et de vulgarisation agri-
cole et ménagère du Jura bernois. De-
puis la création du canton du Jura, les
agriculteurs du Jura bernois sont formés
dans un centre provisoire. (ATS)

Grand conseil : l'UDC revient sur 'heure d'été

Avec les fanfares du Pied du Chasserai
De notre correspondant :
Douanne a accueilli récemment l'as-

semblée générale des délégués des
fanfares du Pied du Chasserai , prési-
dée par M. Melvin Gauchat , de Prèles
Ce dernier ouvrit les débats en souhai-
tant la bienvenue au délégué à la
FJM, M. Albert Glauque, député de
Prèles, ainsi qu'à tous les représen-
tants des fanfares.

Le président Gauchat présenta son
rapport , citant tout d'abord l'enregis-
trement de deux décès : ceux de
M. Berthold Sunier, de Nods, qui
comptait 57 ans d'activité , et

M. Henry Carrel , de Diesse, qui en
comptait plus de 35 ; cette fidélité est
éloquente. Un silence a été observé à
leur mémoire. Trois jubilaires ont été
fêtés lors de l'assemblée de la FJM :
pour 35 années de fanfare , M. Hans
Wyttenbacher , de Douanne ; pour
25 ans, M. Jean-Pierre Gaschen de
Prèles , et M. François Racine , de Lam-
boing. Le président a cité encore diffé-
rentes activités et manifestations , dont
la 11m journée musicale du Jura-Sud
à Lamboing et le 35™ festival de l'as-
sociation à Douanne.

EN BREF

- Les comptes présentés par
M. Fernand Rollier , de Nods, ont été
acceptés. La cotisation annuelle est
fixée à un franc par membre.

- Le prochain festival aura lieu à
Diesse les 1 2 et 1 3 juin 1 982. La carte
de fête est fixée à six francs.

- Le comité a la composition sui-
vante : président : M. Melvin Gauchat ,
Prèles ; vice-président : M. René Ros-
sel , Prêles ; secrétaire verbaux :
M.Jean-Pierre Carrel , Diesse ; secré-
taire-correspondant : M. Eric Emery,
Lamboing ; trésorier : M. Fernand Rol-
lier , Nods ; assesseur : M""' Rebekka
Rosselet. Douanne. J C

LAUFONNAIS

Un pas de plus
à Bâle-Campagne

Le Grand conseil du demi-canton
de Bâle-Campagne a approuvé à une
écrasante majorité (une seule voix
d'opposition) le rapport intermédiaire
sur l'état des négociations entreprises
avec le district de Laufon en vue du
rattachement de celui-ci à Bâle-Cam-
pagne. (ATS)

Conseil exécutif :
douze candidats

Selon toute vraisemblance,
onze hommes et une femme ten-
teront le 25 avril prochain d'obte-
nir l'un des neuf sièges du Conseil
exécutif bernois.

Tous les conseillers d'Etat sor-
tants seront en lice (voir notre
édition d'hier), ainsi qu'en ont
décidé les trois partis gouverne-
mentaux (Union démocratique du
centre, parti socialiste et parti ra-
dical). L'alliance des indépen-
dants (Al), les Organisations pro-
gressistes (POCH) et le parti so-
cialiste autonome du Sud du Jura
(PSASJ ) tenteront toutefois avec
un candidat chacun (décision à
confirmer vendredi pour le PSA)
de remettre en cause la « formule
magique bernoise » de gouverne-
ment — 4 démocrates du centre.

3 socialistes et 2 radicaux — en
vigueur depuis 1946. Trois petits
partis lancent des « locomoti-
ves » dans la campagne électora-
le. L'Alliance des indépendants
présente le médecin oberlandais
et conseiller national Paul Gun-
ter, le POCH l'enseignante et dé-
putée au Grand conseil Kathrin
Bohren (de Berne), tandis que le
PSA devrait confirmer vendredi
prochain la candidature du
conseiller national Jean-Claude
Crevoisier (Moutier).

Aucun autre candidat n'a été
annoncé pour cette élection qui
ne connaît pas de délai de candi-
dature. Pour le Grand conseil ,
également renouvelé le 25 avril ,
les candidats ont jusqu 'au 22 fé-
vrier pour se porter en lice. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : ISh et 20h 15, La plage .sanglan-

te.
Capitole : I5h. 17h30 . et 20h 15. Conte

de la folie ordinaire.
Elite : permanent dès 14 h 30. Screep les.
Lido 1 : 15 h, ISh et 20 h 15 . Le maître

d'école.
Lido 2: 15h et 20h, Barry Lindon.
Métro : 19 h 50. Une fille nommée Apa-

che et Mondo cannibale.

Palace : 14 h 1 \ 16 h 30. 1S h 30 cl
20 h 45 . Les aventuriers de l'Arche per-
due.

Rex : 1 5 h ' cl 20h 15. Papillon; 17h45.
Storia di un uomo ridicolo.

Studio : permanent dès 14 h30, Alice tu
glisses....

Pharmacies de service : Meyer. Pont-du-
Moulin . tél. 22 27 77; Pharmacie de
Boujean , rte de Boujean 118 , tél.
4H921.

Il reste beaucoup à faire...
Egalité de salaires entre hommes et femmes

De notre rédaction biennoise :
Les hommes toujours mieux payés que les femmes dans l'adminis-

tration biennoise ? C' est en tout cas ce qu'affirme la conseillère de
ville Sylviane Zulauf (PSO), appuyée par l'Entente biennoise et le parti
socialiste. Concrètement : pour un travail identique, une caissière est
située entre les classes salariales 18 et 16, tandis qu'un caissier se
trouve entre les classes 15 et 11. Toutefois, l'exécutif biennois ne voit ,
pour l'heure, aucune raison de rouvrir la discussion à ce sujet.

7% des employées de la ville sont
classées dans les dix catégories supé-
rieures. Les 93 % restant sont réparties
dans les basses classes salariales. La
conseillère de ville Sylviane Zulauf
(PSO) estime que le travail des fem-

Tout au bas de I échelle des em-
ployés de la ville de Bienne, on trouve
les professions d'aide-soignante , édu-
catrice , aide-dentiste , jardinière d'en-
fants, infirmière ou encore lingère ou
téléphoniste, ce qui signifie que seules

mes est systématiquement sous-eva-
lué et demande par conséquent que
toutes ces professions soient mutées
dans des classes supérieures.

Pour l'heure toutefois, on n'est pas
près de s'entendre à ce propos. Pour
l'exécutif biennois « les différences sa-
lariales sont injustifiées lorsqu'on est
en présence de fonctions de même
valeur. C'est pourquoi le seul fait de
comparer les classes de salaire donne
une fausse image ». Il relève, en outre ,
la différence entre certaines activités
remplies essentiellement par des fem-
mes ou par des hommes. Selon le
Conseil municipal, il est normal qu'un
monteur de conduites électriques ou
qu'un convoyeur de camions à ordu-
res soit mieux rétribué que le person-
nel féminin d'une crèche ou d'un
home pour personnes âgées.

En raison notamment de la situation
financière plus que précaire de la ville
de Bienne, il n'est pas question, pour
l'heure, de rouvrir le dossier au sujet
du tableau des emplois. Le Conseil
municipal est néanmoins prêt à lutter
contre tout ce qui pourrait ressembler
à une discrimination des femmes au
sein de l'administration biennoise,
Pour lui, « il serait dorénavant souhai-
table que les femmes se mettent da-
vantage sur les rangs afin de concur-
rencer les hommes ». M. B.

Bureau des experts du service des automobiles :
trois millions pour une nouvelle construction

De notre rédaction biennoise :
Au bureau des experts du servi-

ce cantonal des automobiles ,
route de Port 11 à Bienne, experts
et candidats se marchent sur les
pieds. Les locaux actuels datent
des années 60 et ne correspon-
dent plus aux besoins du mo-
ment. Aujourd'hui , plus de trois
millions de francs seraient néces-
saires pour une nouvelle cons-
truction. Les projets sont là et le
Grand conseil bernois devra se
prononcer dans sa prochaine ses-
sion, à la fin de ce mois.

Aujourd'hui , huit experts du service

cantonal des automobiles à Bienne se
partagent deux petites pièces route de
Port 11. Faute de salle d'attente , les
candidats se pressent dans un secréta-
riat minuscule, voire dans le corridor.
La salle des examens est quasi inexis-
tante et rien ne s'arrange du côté du
contrôle des véhicules :

Le Touring-club suisse dispose au-
jourd'hui de meilleures installations
que les nôtres, soupire Aloïs Hasli-
mann , chef expert à Bienne.

Pourtant , depuis 1975, les projets
pour une nouvelle construction n'ont
fait que se succéder : cinq en tout,
toujours repoussés pour des raisons

financières. Or le dernier en date (3,31
millions de francs) pourrait bien voir le
jour si le Grand conseil bernois donne
son accord lors de sa prochaine ses-
sion, dans trois semaines. Dans l'affir-
mative, les travaux débuteraient en
juin sur le terrain prévu à cet effet
route d'Orpond et se termineraient au
printemps 1983. Au bureau des ex-
perts de la route de Port , on n'ose y
croire :

L'installation actuelle date de 1959,
c'est la plus ancienne de Suisse. Or
jusqu 'ici , rien n'est allé très rapide-
ment , conclut Aloïs Haslimann.



§—I Une seconde carrière
E2MH dans le commerce de détail ?
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Vous :- aimez la nouveauté et désirez étendre vos

S 

connaissances professionnelles
- recherchez les contacts humains et souhaitez

vous voir confier des tâches stimulantes et
\ * des responsabilités au sein d'une grande

A%~\ entreprise commerciale.
Hj l

taggr x NOUS :- vous proposons d'explorer à fond le commer-
pfifflla ce de détail grâce à divers stages sur le front

™ - vous offrons l'occasion de mettre en valeur
vos capacités de meneur d'hommes pour
aboutir finalement à un

H POSTE DE DIRIGEANT
R£«: ; en Suisse ou à l'étranger

g^H Exigences :

fsnâP - large formation de base (études commerciales
J--- ' -- ! ou techniques)
ffffiMa - plusieurs années d'expérience dans un domai-
¦¦ '5 ne cornrnerc ial' industriel ou de services

- bonnes connaissances d'allemand et/ou d'an-
glais souhaitées

- âge minimum 28 ans.

y$ Je me réjouis de vous rencontrer
Hj& et de m'entretenir avec vous
%gjf de votre seconde carrière !

T3 (y O. Brunner, directeur,
¦ â& Innovation S.A., 5, rue du Pont, 1003 Lau-

|yj sanne.

m th (021) 201911
Ç0 jj?£ Grand Passage S.A., 50, rue du Rhône, 1204
LL JQ Genève.
*lk S (022) 20 66 11.

4537-1-36

f (VOUMARDW
ï j  Pour la vente à l'étranger de nos machines à rectifier les intérieurs É|
JH de haute précision (équipées de commandes électroniques) §|

fabriquées à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, nous cherchons i '

1 INGÉNIEUR DE VENTE 1
;:. j à qui nous confierons les tâches suivantes : \ |

- assistance technique auprès de nos clients et établissement !

; - accueil des clients lors de la réception de nos machines dans |

.; " ' !  - collaboration avec nos représentants sur les marchés qui leur

- collaboration dans les activités de marketing et de développe- fe|

| ! Pour l'accomplissement de ces tâches, il faut compter avec des
i "¦ ¦ < voyages dans les pays de langue anglaise, représentant environ
ïf| 20% de l'activité. Des séjours de plus longue durée à l'étranger Éfj

(ï ne sont pas exclus. |
i l  Notre préférence irait à un INGÉNIEUR ETS, de langue mater- - ,

! nelle française ou allemande, sachant PARFAITEMENT L'AN- j

i Quelques années d'expérience dans la vente constitueraient un j
i atout appréciable. Nous n'en faisons toutefois pas une condition. |

! Une période de formation de plusieurs mois précédera l'activité i; ;
|; • ¦ '• ' ! de vente à l'étranger. pi

! | Si une telle fonction vous intéresse, nous vous prions d'adresser
j vos offres détaillées, avec curriculum vitae et copies de certificats 

; 
i

I VOUMARD MACHINES CO S.A. I
I Rue Jardinière 158 ]

M 2300 La Chaux-de-Fonds _ J S

m maçons ou m
I aides qualifiés
¦ menuisiers/ Il

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/ NE

Fabrique de produits alimentaires
Pour renforcer l'équipe existante de notre
chaufferie , nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir , un

chauffeur
de chaudières

si possible expérimenté ou désirant être
! formé par nos soins ;

Ses princi paux domaines d' activité seront ;
- traitement d'eau
- production de vapeur et courant électri-

que '
- surveillance, optimisation et entretien

des installations
; - stockage et préparation du combustible.

Un candidat avec CFC. de formation méca- j
; mcien , serrurier ou équivalente, mais sans
¦ connaissances particulières de la branche,

serait formé par nos soins.
Disponibilité pour le travail en équipe et le
service de piquet en alternance avec sec
collègues, ainsi que de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande sont indispensa-
bles.
Nous offrons un travail varié et intéressant,
des possibilités d'avancement , un traite -

; ment adapté à la fonction, de bonnes pres-
' tations sociales ainsi que les avantages et la
i sécurité d'une entreprise dynamique en
i pleine expansion qui fait partie d'un groupe

économique important.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser de brèves offres avec curriculum
vitae au chef du personnel , de lui demander \
des renseignements complémentaires par
téléphone ou de fixer directement un ren-
dez-vous avec lui.

CISAC S.A.
2088 CRESSIER/ NE

Tél. (038) 47 14 74, interne 33.
47015-36

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Vidéo • Radio # Haute-fidélité • Télévision

La vidéo, incontestablement , c'est le pied !
Une vraie folie, un virus , une épidémie : la « vidéo-
manie » s'étend en Suisse. Les magnétoscopes se
vendent à la pelle chez les marchands spécialisés

i au point que leurs possesseurs ont triplé en Suisse
en quelques années ! Il y en a actuellement déjà
50.000, dans notre pays et 5 millions dans le

j monde ! Et ça continue...
C'est un appareil qui permet l'enregistrement

d'émissions télévisées ou qui sert à la projection
d'émissions emboîtées dans des cassettes vidéo
(films) que l'on peut acheter ou, plus simplement,
louer.

C'est la méthode de Téléfavre qui vient d'ouvrir,
dans ses nouveaux locaux Promenade-Noire 8, à
Neuchâtel , le premier Vidéo-club Suisse dans cette
ville. C'est une grande nouveauté.

Le Vidéo-club Suisse fonctionne donc selon le
principe même d'une bibliothèque où les livres

! sont remplacés par des cassettes vidéo enregis-
trées par des professionnels que l'on emprunte
pendant un certain temps en payant un droit de

! location. C'est d'une simplicité enfantine, mais en-
core faut-il posséder un magnétoscope apte à « di- j
gérer » les vidéo-cassettes. !

Chez Téléfavre un très beau choix de cassettes j
vidéo attend les amateurs de films en tous genres,
des classiques , des policiers, des westerns, des I
bandes polissonnes. Un nouveau point romand du

! Vidéo-club Suisse relié à une centrale qui a dans j
ses rayons 10.000 cassettes en stock , de grands \

I films à revoir ou des inédits moyennant location.
Et chez soi, au chaud, en pleine décontraction. '

Tout ça à la Promenade-Noire 8...
(Publireportage FAN) (Avipress P. Treuthardt)

Un Vidéo-Club Suisse au chef-lieu !



gg j kî | Andréas Wenzel éliminé dans le slalom spécial du combiné à Haus

Le Suisse Peter Luscher (8me) conserve ses chances de médaille
Grand favori de l'épreuve,

Andréas Wenzel ne gagnera pas
le combiné des championnats
du monde. Victime d'une chute
dans la deuxième manche du
slalom spécial , à Haus, le skieur
du Liechtenstein a été éliminé
de la course. Du même coup,
l'intérêt suscité par ce combi-
né, déjà peu évident , a encore
baissé d'un cran. Autre mal-
chanceux de ce slalom spécial ,
couru dans d'excellentes condi-
tions — le beau temps avait en-
fin fait sa réapparition hier
dans le centre de l'Autriche —le
Yougoslave Bojan Krizaj , net
dominateur des deux manches,
mais qui pour son malheur en-
fourcha une porte bleue sur le
deuxième tracé et se retrouva
ainsi logiquement disqualifié.

BONHEUR DES AUTRICHIENS

Les ennuis de Wenzel et de Krizaj ont
fait le bonheur des Autrichiens : Anton
Steiner a en effet signé le meilleur temps
de ce premier volet d'une épreuve qui, au
contraire de celle des dames, a été bou-
dée par nombre de skieurs de premier
plan. En 101 "26, Steiner a précédé de 1 5
centièmes de secondes son compatriote
Wolfram Ortner et de 61 centièmes le

Français , Michel Vion, battu de 65 cen-
tièmes , tandis que le Suisse Peter Lus-
cher a dû se contenter de la huitième
place, à 2"05 de Steiner.

FAVORI

Wenzel éliminé, Anton Steiner devient
ainsi le favori de ce combiné, dont le titre
sera attribué vendredi, au terme de la
descente. Steiner , qui compte à son pal-
marès de nombreuses places d'honneur
en descente , aura probablement comme
principal rival Peter Luscher, lequel s'est
distingué lors des entraînements de des-
cente sur le Planai. Mais le Suisse, crispé
dans ce slalom, aura tout de même un
handicap de 2"05 à remonter sur l'Autri-
chien. Et Wolfram Ortner , qui a battu
Luscher de 1"90, tout comme Michel
Vion, a précédé le Suisse de 1 "40, pour-
ront également viser le podium vendredi.

CONDITIONS IDÉALES

A Haus, hier, on a pu regretter qu'une
épreuve plus importante ne figure pas au
programme. C'est dans des conditions
idéales que s'est couru en effet ce slalom
spécial. Au terme de la première manche,
Bojan Krizaj occupait le commandement ,
avec 49"72 contre 49"88 à Steiner,
50"19 à Vion , 50"59 à Wenzel et 50"66
à Ortner. Peter Luscher n'occupait alors
que le dixième rang, en 51 "18. Sur le
deuxième tracé, Krizaj signait à nouveau
le meilleur temps en 50"04, contre

50 75 a Ortner , 51 1 3 à Canac et 51 "38
à Steiner. Mais le Yougoslave devait être
disqualifié, abandonnant un succès par-
tiel à Steiner. Quant à Luscher , il gagnait
deux places, mais en raison de la chute
de Wenzel et de l'élimination de Krizaj...

FARCE...

Voilà pour le côté sportif de ce slalom
spécial qui, par ailleurs, a souvent frôlé la
farce. Ne vit-on pas en effet des coureurs
ayant manqué une porte remonter la
pente en « ciseaux » pour reprendre la
course, le chronomètre continuant bien
évidemment à dérouler les secondes. Bi-
lan pour certains : quelque 90 secondes
de course , 60 en descente, 30 en mon-
tée... Il est vrai que pour certains , l'essen-
tiel était d'éviter l'élimination. Cette con-
dition était particulièrement impérieuse
pour les Suisses engagés dans ce combi-
né, Luscher mis à part.

Tant Gustav Oehrli que Conradin Ca-
thomen et Silvano Meli joueront en effet
le dernier acte du roman-feuilleton con-
cernant le quatrième sélectionné pour la
« véritable » descente de samedi lors, de
la descente du combiné de vendredi.

Dans ces conditions, l'essentiel n'était
pas de participer à ce slalom, mais bien
de le terminer... A ce jeu, Oerhli se sou-
vint qu'il avait été un bon slalomeur au
début de sa carrière et il prit le treizième
rang de ce slalom... à 7"31 du vainqueur
il est vrai.

RÉSULTATS
Slalom spécial masculin du combiné à

Haus : 1. Steiner (AUT) 10T'26 (49"88 +
51"38): 2. Ortner (AUX) I01"4I (5(T66 +
50"75); 3. Canac (Fr) 101"87 (50"74 +
5I"I3) ; 4. Vion (FR) 101"9I (50"19 +
5I"72) ; 5. Soerli (NO) 102"34 (50"92 +
5I"42); 6. Noeckler (II) 102"88 (51"10 +
51"78); 7. Ccrkovnik (YOU) 103"02
(51"03 + 51"99); -8. Luscher (S) 103"31
(51"!8 + 52"13) ; 9. Franko l'YOU)
104"97 (51 "99 + 52"98); 10. Roth (RFA)
106"55 (52**91 + 53**91); 11. Riedclsper-
ger (AUT) 107**14; 12. Tache (EU)
Ï07"86; 13. Oehrli (S) 108"57 (53"99 +
54"58) ; 14. Pacak (TCH) 109**56; 15.
Schimmer (TCH) 109**99. Puis : 22. Ma-
keiev (URSS) 113**79; 24. Hoeflehncr
(AUT) 115"7I;28.  Meli (S) 119**65 (60 *13
+ 59**52) ; 35. Cathomcn (S) 123**09
(61**40 + 61 "69).

BIEN PARTI. — Grâce à sa victoire d'hier et à l'élimination d'Andréas
Wenzel , grand favori, l'Autrichien Anton Steiner (notre Téléphoto AP)
semble bien parti pour s'imposer dans ce combiné, dont la descente sera
courue vendredi.

Ce qu'ils en pensent
Anton Steiner: «II y a deux ans que je

n'avais pas skié comme cela , et cette
performance est une bonne chose pour
l 'équipe , dont le slalom est le point fai-
ble. Dans la perspective du combiné , je
pense posséder désormais une bonne
chance de médaille , car j e suis assez à
l' aise en descente. J' ai d'ailleurs rempor-
té deux combinés de Coupe du monde
en 1 979 à Kitzbuchel , et en 1980 à Cha-
monix» .

Wolfram Ortner: «Je suis satisfait de

A la TV romande
La télévision suisse romande

retransmettra les courses de ski
des championnats du monde de
Schladming et Haus selon le
programme suivant cette semai-
ne.

Aujourd'hui : 9 h 55 : slalom
géant féminin, 1èr° manche. —
12 h 30: reprise de la 1ôro man-
che, suivie à 13 h de la 2me man-
che du slalom géant féminin. —
Mercredi : 9 h 55 : slalom géant
masculin , 1èr0 manche. — 12 h:
reprise de la 1ère manche du sla-
lom géant masculin, suivie à
12 h 25 de la 2™ manche du sla-
lom géant masculin. — Jeudi :
11 h 50 : descente féminine. —
Vendredi : 9 h 25 : slalom spécial
féminin, 1ère manche ; 11 h 25 :
descente masculine du combiné.
— 13 h 10 : slalom spécial fémi-
nin, 2ma manche.

ma deuxième place, la meilleure de ma
carrière dans une épreuve de ce niveau.
Mais je ne me fais pas trop d'illusions.
Anton Steiner est bien meilleur que moi
en descente et Luscher et Vion ont aussi
de bonnes chances de médaille» .

Michel Canac: «J' aurais fait un meil-
leur résultat si mes lunettes ne s'étaient
pas mises en travers dans la première
manche. Avant , j 'étais un descendeur.
mais j'ai eu des ennuis , mal au dos en
particulier , et je n 'en ai pas fait depuis
quatre ans. Ici , aux entraînements , je me
suis fait plaisir , mais je n 'ai pas la glis-
se».

Michel Vion: «J'ai fait une seconde
manche moyenne , mais pas par pruden-
ce. J'ai attaqué à fond, mais le tracé
était plus tournant et j 'ai eu des problè-
mes. Dans cette épreuve , je savais que je
pouvais prétendre à une médaille. Cela
se jouera en descente, entre Steiner , Ort-
ner , Luscher et moi» .

Peter Luscher: «La course a été par-
faite et la piste bien préparée. Je n'ai pas
d'excuses. Maintenant , je suis trop loin
pour espérer la médaille d'or. Je vais
quand même faire la descente «à bloc» ,
car je peux encore décrocher une place
sur le podium et me qualifier également
dans l équipe suisse pour la descente de
samedi» .

Andréas Wenzel: «Je suis decu d'avoir
perdu la bataille du combiné dès la pre-
mière course. C'était l'un de mes objec-
tifs. Mais c'est le jeu. Dommage que
cela m 'arrive le j our des championnats
du monde. J'espère que je me rattrape-
rai en slalom géant et en slalom. Je ferai
en tout cas tout pour cela».

M̂^̂ H f̂fl^̂ W|ffif
Suite de la liste des médaillés des championnats du monde de ski

alpin de 1931 à aujourd'hui (lire également la FAN des 29 et 30
janvier) :

# 1939 à Zakopane
Messieurs, descente : 1. Helmut Lantschner (Aut) ; 2. Josef Jenne-

wein (RFA) ; 3. Karl Molitor (S). - Slalom : 1. Rudolf Rominger (S) ; 2.
Josef Jennewein (RFA); 3. Willy Walch (Aut). - Combiné : 1. Josef
Jennewein (RFA); 2. Will y Walch (Aut) ; 3. Rudolf Rominger (S). -
Dames, descente : 1. Christl Cranz (RFA);  2. Lisa Resch (RFA); 3. Olga
Groedl (RFA). - Slalom : 1. Christl Cranz (RFA); 2. Margrit Schaad
(S); 3. Eva-May Nilsson (Su). - Combiné : 1. Christl Cranz (RFA); 2.
Margrit Schaad (S) ; 3. Lisa Resch (RFA).

• 1948 à Saint-Morîtz
Messieurs, descente : l. Henri Oreiller (Fr); 2. Franz Gabl (Aut); 3.

Karl Molitor (S) et Ralph Olinger (S). - Slalom : l. Edi Reinalter (S) ; 2.
James Couttet (Fr); 3. Henri Oreiller (Fr). - Combiné : l. Henri Oreiller
(Fr) ; 2. Karl Molitor (S) ; 3. James Couttet (Fr). - Dames, descente : l.
Hedi Schlunegger (S); 2. Trude Beiser (Aut); 3. Resi Hammerer (Aut).
- Slalom : !..Gretchen Frazer (EU); 2. Antoinette Meyer (S) ; 3. Erika
Mahringer (Aut). - Combiné : l. Trude Beiser (Aut); 2. Gretchen Frazer
(EU) ; 3. Erika Mahringer (Aut).

• 1950 à Aspen
Messieurs, descente : l. Zeno Colo (It) ; 2. James Couttet (Fr) ; 3.

Egon Schoepf (Aut). - Slalom : l. Georges Schneider (S) ; 2. Zeno Colo
(II) ; 3. Stein Enksen (No). - Slalom géant : l. Zeno Colo (It) ; 2. Fernand
Grosjean (S) ; 3. James Couttet (Fr). Pas de combiné. - Dames, descente :
l. Trude Jochum-Beiser (Aut) ; 2. Erika Mahringer (Aut); 3. Georgette
Thiollière-Miller (Fr). - Slalom : l. Dagmar Rom (Aut); 2. Erika Mah-
ringer (Aut); 3. Celina Ceghi (It). - Slalom géant : I. Dagmar Rom
(Aut) ; 2. Trude Jochum-Beiser (Aut); 3. Lucienne Schmitt-Couttet (Fr).
Pas de combiné

(A suivre)

Navratilova, Lendl et McEnroe vainqueurs

jgl tennis | A l'étranger

% Chicago : L américaine Martina Na-
vratilova a battu l 'Australienne Wendy
Turnbull  par 6-4 6-I en finale du tournoi
de Chicago, comptant pour le circuit fémi-
nin. Très offensive et volleyant avec préci-
sion , Navratilova ne mit que 54 minutes
pour venir à bout de sa rivale. Le tournant
du match s'est situé vers la fin du premier
set quand , à 4-5 sur son service . Turnbull
eut trois balles d'égalisation et fut incapa-
ble d' en profiter.

% Delray Beach : Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl a remporté sa 40""-' victoire de
suite. En finale du tournoi WCT de Delray
Beach , le vainqueur du «Masters» a battu
l 'Australien Peter McNamara par 6-4 4-6
6-4 7-5*

0 Vina del ÎVlar. — Simple messieurs,
finale : Pedro Rebolledo (Chili) bat Raul
Ramirez (MEX) 6-4 3-6 7-6. — Double
messieurs, finale : Ramircz-Orantes (MEX-
ESP) battent Himenez-Aubonne (ESP-
ARG) 6-4 3-6 7-6.

0 Philadelphie : L'Américain John
McEnroe. le champ ion du monde , n 'a lais-
sé aucune chance à son compatriote Jim-
mv Connors en finale du tournoi de Phila-
delphie (doté de 300.000 dollars). Il s'est
imposé par 6-3 6-3 6-I .  Comme d 'habitu-
de , la puissance de son service fut détermi-
nante (il réussit 13 «aces»)'. Mais McEnroe
sut également calmer ses ardeurs et rester
en fond de court pour faire courir et fati-
guer son rival , de sept ans son aîné , grâce
a la précision de ses coups. McEnroe ne
perdit qu 'une fois son service, au 8""-' jeu
du deuxième set. Mais il compensa immé-
diatement son handicap. Cette finale a du-
ré moins de deux heures.

# Coupe du roi : Dans la poule de pro-
motion en première division de la Coupe
du roi , l 'Eire (qui avait battu la Suisse par
2-1 à Longeau) , a pris le meilleur sur la
Yougoslavie , à Belgrade , par 2-1. Cette
poule de promotion réunit en outre la Bel-
nique , qui va aller affronter l 'Eire à Du-
blin. Résultats : Socrcnsen (Eirc) bat Ileko-
vic (YOU) 6-1 6-0; Zivojinovic (YOU) bat
Doy le (Eire) 6-3 6-3 : Soercnscn-Doy le
(Eire) battent Zivojinovic-Fle «o (YOU)
6-2 6-2.

football

Xamax-Fribourg
dimanche à Cudrefin

Le match amical entre Neuchâtel Xa-
max et Fribourg aura lieu — comme
d'habitude, serions-nous tenté d'écrire —
sur le terrain du F.-C. Cudrefin , diman-
che après-midi à 14 h 30.

Programme
de préparation
du F.C. Boudry

Le programme de préparation de l'équi-
pe fanion du FC Boudry a été établi de la
manière suivente: 10 février: Boudry-Le
Locle; 13 février: Martigny-Boudry: 14 fé-
vrier: Bôle-Boudry; 20 février: Kocniz-
Boudry; 23 février: Boudry-Superg'i; 27 fé-
vrier: Boudry-Charmcy; cette équi pe de
deuxième li gue est entraînée par l' ancien
gardien du club local , Gilbert Hirschy.

Le dimanche 7 mars, Boudry recevra
Renens pour la reprise du championnat.

O Après deux défaites par 3-0 devant
l'équipe nationale du Cameroun (à Douala
et Yaoundé), le FC Zurich a enfin fêté sa
première victoire de sa tournée africaine ,
en s'imposant par 3-1 , à Lomé, face au
champion national togolais , Semassi So-
le ode.

B&yBga patinage artisti que

Les meilleurs spécialistes du continent
seront réunis du 2 au 6

La délé gation suisse à ces «Europ éens»
sera forte de sept membres. Côté féminin ,
Myriam Oberwiler est la seule à avoir déjà
une expérience internationale. La cham-
pionne de Suisse sera épaulée par Sandra
Cariboni. Oliver . Hoener chez les mes-
sieurs , Gaby et Joerg Galambos chez les
couples , et la paire Esther Guiglia /Roland
Maeder en danse , seront également de la
partie.

Le programme
Mardi: 7 h 30-23 h: imposés messieurs ,

imposés danse , cérémonie d' ouverture ,
programme court des couples. - Mercredi:
14 h-23 h: programme court messieurs , im-
posés de la danse , libre des couples. - Jeu-
di: 7 h-23 h: imposés des dames , libre des
messieurs. - Vendredi: 15 h 30-23 h: pro-
gramme court des dames , libre de la danse.
- Samedi: 15 h-19 h: libre des dames. - Di-
manche: 15 h-19 h: gala final.

Début des « Européens »
aujourd'hui à Lyon

Jeune Neuchâtelois
en évidence

t-53 iuta

Dimanche , lors des championnats de
Suisse juniors de lutte libre , qui se sont
déroulés à Meiringcn, le Neuchâtelois Vin-
cent Perriard a remporté une bell e deuxième
place dans la catégorie des 48 kilos. Il y
avait neuf lutteurs dans cette catégorie. Le
jeune Vincent a gagné sa poule de quatre en
remportant ses trois combats par tombé, et
s'est retrouvé qualifié pour la finale contre
Paul Strebcl , du Club de Frciamt. Vincent a
perdu ce match par tombé , dans les trois
premières minutes , contre cet adversaire
beaucoup plus routinier.

f5A athéisme | Championnat cantonal de cross-country

VAINQUEURS DE LA COUPE.- Patronnée par FAN-L'Express, la Coupe
neuchâteloise 81/82 a été remportée par Mary-Claude Ruchti et André
Warembourg, qui entourent ici M. J. Pochon, représentant notre journal, qui
vient de leur remettre leur trophée. (Avipress-Treuthard)

Le 42™ championnat cantonal de
cross-country s'est déroulé samedi aux
Fourches s/ Saint-Blaise. Plus d'une
centaine d' athlètes y ont pris part.
Toutes les conditions étaient vraiment
réunies pour en faire une course très
sélective. Ainsi , les valeurs montantes
gnl-elles été confirmées; que ce soient
l'écolière Nathalie Pécaut , du CEP, et
l'écolier Mathieu Reeb , du CS Les
Fourches , ou la cadette A Jeanne-Ma-
rie Pi poz , de Couvet. qui a même de-
vancé Domini que Mayer de près de
25", et le cadet B Stéphane Rouèche ,
du CS Les Fourches. On les retrouve-
ra avec intérêt aux championnats na-
tionaux...

Battue par l'Olymp ienne
M.Sommer , J. de Piante , du CADL,
enlève tout de même la «Coupe neu-
châteloise ». Chez les juniors, C.-A.
Soguel étant blessé . F. Gay n 'a pas
connu d'adversité , malheureusement.
Le vétéran G.Fil i ppi , de Couvet. ren-
t rant  des «mondiaux des cheminots »
à Leningrad , n 'a pas eu le souffl e pour
dominer B. Lingg. Néanmoins, il ga-
gne la «Coupe neuchâteloise» de sa

catégorie. M.-C. Ruchti n 'a pas ete
distancée de plus de 15" par Domini-
que Mayer chez les dames. Le titre lui
échappe certes, mais pas la «Coupe
ncucnàteloise» qu 'elle se voit même
attribuer définitivement , après trois
victoires.

Après 2km déj à A. Warembourg ca-
racolait seul , Ph. Waelti ayant dû se
résigner. Le futur vainqueur ne fit dès
lors qu 'accentuer son avance pour la
porter à plus d' une minute pour 10km
environ. Pour la 3",,; place, J. -
B.Montandon revint prati quement à
la hauteur de son camarade de club ,
R. Butty.

A. F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecolières B: 1. A. Villard (CEP)
4'40"7; 2. C. Cuenod (CADL)
4*45"'3; 3. N. Sciorra (SFG Boudry)
4'51"9. Ecolières A :  1. N. Pécaut
(CEP) 6*01**9 ; 2. C. Sciorra (SFG
Boudry) 6'07"9 ; 3. S. David (CEP)
6'08"9. Cadettes B: 1. M. Sommer
(Olympic) 8'49"7; 2. J. De Piante

(CADL) 8*56**6; 3. M. Flcury (Olym-
pic) 9'08'*6. Cadettes A :  1. J.-M. Pi-
poz (SFG Couvet) 11'07"8; 2. S. Loh-
ri (La Neuveville) 11'58"4; 3. J. Jacot
(La Flèche Cof franc) 12*23**7. Dames :
1. D. Mayer (CEP) 11*32 **2; 2. M. -C.
Ruchti (Ntel-Sports) 11'47 *'2; 3. J.
Frochaux (Ntel-Sports) 12*34 "9.

Ecoliers B: 1. F. Rvscr (SFG Be-
vaix) 4'29"3; 2. A. De Piante (CADL)
4*32**6; 3. F. Wingcicr (SFG Nods)
4'33"3. Ecoliers A :  I. M. Reeb (CS
Les Fourches) 8*01**8; 2. A. Picard
(Olymp ic) 8'15"0; 3. F. Tcseo (CS Les
Fourches) 8*21**8. Cadets B: 1. S.
Rouèche (CS Les Fourches) 9'57"2 ; 2.
N. Pétremand (Ol ymp ic) 10'02"9; 3.
P. Spocrry (CS Les Fourches)
10'17"3. Cadets A :  1. R. Matthcy
(Olymp ic) I 5'01"8; 2. D. Fankhauser
(Olympic) 15*26 **8; 3. P. Lehmann
(Olymp ic) I6'18"7. Juniors : 1. F. Gay
(CEP) 19'07"5; 2. H. Brassard (Olym-
pic) 19*59 "2; 3. P. Brechbuhler (SFG
Fontainemelon) 20*46" 1. Populaires :
1. J. -P. Rossât (Les Brenets) 20*19**8;
2. Ph. Ruedin (SFG Cressicr) 20*40"3;
3. J. Rufi (Olympic) 21'10"3. Vété-
rans : 1. B. Lingg (CADL) 37'12"9; 2.
G. Fili ppi (Couvet) 38'08"2; 3. C.
Jagg i (CEP) 43'02"6. Elite : L A. Wa-
rembourg (CADL) 32'54"6 ; 2. P.
Waelti (Ntel-Sports) 33'55"6 ; 3. R.
Butty (CEP) 34*57**1 ; 4. J.-B. Mon-
tandon (CEP) 34*57**2 ; 5. C. Billod

(CEP) 35*30" ; 6. P. Vauthier (CADL)
35*59".

Coupe neuchâteloise :
classements finals

Cadettes B :  1. J. De Piante
111 pts ; 2. S. Humbert-Droz 105 pts ;
3. N. Guerdat (Villiers) 77 pts. Cadet-
tes A : 1. J.-M. Pipoz (SFG Couvet)
117 pts ; 2. J. Jacot (La Flèche Coffra-
ne) 108 pts ; 3. M. Von Gunten (Vil-
liers) 86 pts. Dames-dames juniors :
1. M.-C. Ruchti (Ntel-Sports) 85 pts ;
2. D. Mayer (CEP) 62 pts ; 3. M. Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds) 60 pts.

Cadets B : 1. S. Clôt (SFG Fontai-
nemelon) 84 pts ; 2. P. Vuilleumier
(SFG Fontainemelon) 82 pts ; 3. L. Di-
serens (CEP) 68 pts. Cadets A : 1. T.
Huguenin (Neuchâtel) 90 pts ; 2. D.
Fatton (Fenin) 81 pts ; 3. P.-A. Win-
geier (SFG Nods) 72 pts. Juniors : 1.
P. Brechbuhler (SFG Fontainemelon)
99 pts ; 2. C.-A. Soguel (SFG Fontai-
nemelon) 90 pts ; 3. Y. Barbezat (Cer-
nier) 48 pts. Vétérans : 1. G. Filippi
(Couvet) 117 pts ; 2. B. Lingg (CADL)
108 pts ; 3. R. Barfuss (CADL) 79 pts.
Elite : 1. A. Warembourg (CADL)
120 pts ; 2. P. Waelti (Ntel-Sports)
105 pts ; 3. J.-B. Montandon (CEP)
57 pts ; 4. P. Vauthier (CADL) 53 pts ;
5. R. Butty (CEP) 48 pts ; 6. M. Mae-
der (Corcelles) 40 pts.

ALLEZ-L ES JEUNES ! — Le départ des écoliers, un moment toujours exal-
tant ! (Avipress-Treuthardt)

Berne - Chambers :
c'est fini !

hockey sur glace

Le Canadien Dave Cham-
bers (42 ans), entraîneur de-
puis le début de la saison du
CP Berne, a été - selon son
propre désir - démis de ses
fonctions de « coach » et
d'entraîneur du CP Berne.

Andres Kunzi , ancien inter-
national (13 sélections), an-
cien joueur du CP Berne et,
dernièrement, assistant de
Chambers, dirigeait l' entraî-
nement de l'équipe lundi soir
déjà. Agé de 40 ans, Kunzi
jouait de 1956 à 65 en pre-
mière équipe bernoise. Son
contrat porte sur les huit
journées restantes du cham-
pionnat.

La direction du club de la
capitale, qui a pris un mau-
vais départ dans la poule re-
légation/promotion LNA/
LNB (2 matches, o point),
avait pourtant , dimanche en-
core , déclaré son entière
confiance en Dave Cham-
bers, qui est également en-
traîeur de l'équipe nationale
d'Italie, promue dans le
groupe A l' an dernier.

Dave Chambers se plaint
avant tout de n'avoir trouvé
aucune base de travail sé-
rieuse et que les transferts
ne correspondaient absolu-
ment pas à ses désirs. De
surcroît , il s'est montré très
déçu de l'attitude de plu-
sieurs joueurs.



LIGUE B : Villars et Langenthal menacés
En li gue nationale B, où se déroulent

les tours finals contre la relégation , la
situation n'a évolué que dans le groupe
Ouest , et cela au détriment de Villars et
de Langenthal. Ces deux clubs sont les
seuls à n 'avoir encore récolté aucun
point depuis le début des «hostilités» , ce
qui fait , momentanément en tout cas,
l' affaire de Grindelwald.

Attention , Langenthal...
Bien que Villars soit pour l 'instant

détenteur de la lanterne rouge, le p lus
menacé semble être , en réalité , Langen-

thal. La formation bernoise ne gagne
plus depuis plusieurs semaines , alors
que Villars connaît des sautes d 'humeur
qui lui permettent de glaner des points
ici et là. Mais on en saura plus à ce sujet
en fin de semaine , Langenthal devant
précisément monter samedi dans la sta-
tion vaudoise.

Les derniers soucis se sont par contre
estompés pour La Chaux-de-Fonds. Ses
6 points d'avance sur les deux derniers
du groupe ne mettent certes pas encore
la formation du président Blum à l' abri
d'un coup dur mais cette dernière a
prouvé , par sa positive entrée en matiè-
re, qu 'elle était bien décidée (et capable)
de se tirer d'a ffaire. Il lui reste à gagner
des matches pour tâcher de prendre la
deuxième place à Viège , Lausanne, lui .
paraissant trop loin pour être rejoint.
En outre , la régularité de la compétition
exi ge un effort constant de ceux qui
n 'ont p lus d' intérêt direct dans la lutte.
Et ce n 'est pas toujours facile!

Mince espoir
Dans le groupe Est . Zoug et Wetzikon

n 'ont également récolté aucun point au
cours des deux premiers matches. Le
premier nommé reste donc à 5 lon-
gueurs du club zuricois , lequel compte le
même retard par rapport Rapperswil.
L'espoir de se sauver n 'est pas inexistant
pour Zoug maisjl est tout de même bien
mince.

En tête de la poule . Coire et Hérisau ,
le néo-promu , se livrent un ardent duel
à distance. Jusqu 'à leur première con-
frontation directe (mardi prochain à

Coire), elles vont sans doute rester sur
leur position respective.

Equilibre
Le hasard veut que les trois premiers

du groupe romand croisent les cannes,
ce soir , avec les trois derniers. Délicate
mission en perspective pour les mieux
classés , surtout pour La Chaux-de-
Fonds et Lausanne , qui évolueront hors
de leur fief, plus précisément à Grindel-
wald et à Langenthal. Il est temps de
rappeler que La Chaux-de-Fonds , du-
rant le tour qualificatif , a perdu deux
fois face au néo-promu oberlandais.
Lausanne , quant  à lui. a subi une défaite
contre Lansicnthal. Donc , cela ne sera
pas si simpre...

Pendant ce temps. Viè ge accueillera
Villars , qui est sans doute capable d'ar-
racher un point dans le Haut-Valais.
Tout dépendra de la détermination de
l'équi pe recevante.

Occasion pour Zoug
Dans le groupe Est. Zouc pourrait

saisi l' occasion du passage de Duben-
dorf en ses terres pour récolter un ou
deux points, auquel cas il pourrait se
rapprocher de Wetzikon qui part appa-
remment battu pour Hérisau. La situa-
tion commencerait alors à devenir ten-
due dans le bas du tableau...

Le chef de file (Coire) se rend pour sa
part à Rapperswil où il a de bonnes
chances d'augmenter de 2 points son
pécule.

F.P.

La Chaux-de-Fonds n'entend pas lésiner
La victoire de Grindelwald sur Lan-

genthal n 'a rien arrang é. C'est encore la
Bouteille à encre dans ce groupe Ouest
de la ligue nationale B. Tel n'est pas le
cas dans l'autre groupe , où Zoug est
nettement distance. Cet état de choses
pose des questions aussi bien à Villars ,
Grindelwald et Langenthal qu 'à La
Chaux-de-Fonds. La « Bataille au cou-
teau» intéresse toujours le club des
Montagnes neuchâteloises. Son dé place-
ment dans l'Oberland n 'est pas une sim-
ple formalité. Surtout pas ! Une victoire
est indispensable. Lors des tours précé-
dents, les Neuchâtelois avaient tout
d'abord écrasé le décevant club bernois .
Mais , au match retour, ce fut une szifle
pour Joncs qui revenait avec une défaite
de 5-4 ! Dans les tours suivants , à nou-
veau partage comp let avec une victoire à
chacun. Qu ' en scra-t-il ce soir?

Voici l' opinion d'Harold Joncs :
« Oui, nous devons encore remporter des
points. Nous ferons tout pour nous impo-
ser à Grindelwald. C'est très important.

Il nous faut distancer les 3 clubs actuelle-
ment derrière nous. Je suis satisfait de la
tenue de mon équipe face à Villars.
C'était une partie très dure sur le plan
moral, raison pour laquelle nous avons eu
de la peine à prendre les distances. Nous
avons actuellement une très bonne organi-
sation. Elle répond efficacement à nos
prétentions. Dans les tours précédents ,
nous avons eu de la peine à nous expri-
mer. On ne fabri que pas une équi pe, com-
me ça ; Il faut bien connaître ses joueurs.
Ce soir, nous nous présenterons avec no-
tre « team » classique. Markus Leuenber-
ger, durement touché par Giroud, a bien
récupéré ; il sera sur la glace. Je suis
comme toujours optimiste. Donc : victoi-
re. »

P.G.

Pour la 4™ fois , après 1968. 1977 et
19S0. l 'Allemand Rolf Stommelen s'est
imposé lors des 24-Heures de Daytona
Beach , dont ce fut cette année , la 20e
« Edi t ion» .

La course américaine constituait  le
coup d' envoi de la saison pour les voitu-
res de production ,épreuves d'endurance.
Mais , à la suite de disputes (encore
une!) au suj et du règlement techni que
entre organisateurs et fédération inter-
nationale du sport automobile (FISA)
Daytona ne compte pas pour le cham-
pionnat mondial d' endurance.

Au volant d' une Porsche 935. Stom-
melen. associé à père et fils John Paul , a
couvert 4442.38 km et é tabl i  ainsi un
nouveau record . Les seconds. Bob Ai-
kin-Craig Siebert et Derek Bell ont per-
du 11 tours.

Classement : 1. Rolf Stommelen
(RFA)  - John Paul père et John Paul fils
(EU).  Porsche turbo 935. 4442 .38 km.
soit 719 tours , à la movenne horaire de
184 .742 km;  2. Bell (GB) - Akin  et
Siebert (EU),  Porsche Turbo 935. à 11
tours ; 3. Denarvaez (Col - Garretson et
Wood (EU).  Porsche Turbo 935. à 35
tours ;  4. Katavama.  Yorino et Terada
(Jap ) . Mazda RX-7 , à 75 tours ; 5. Al-
meuida. Rodri guez ( E U )  et Soto (Ven) .
Porsche Carrera , à 77 tours; 6. Muller .
Rude ( E U )  et Moffa t (Ans) . Mazda
RX-7 . à 79 tours. Puis : 11 .  Barth
(R F A ) .  Miller.  Bedar (EU) ,  Porsche 924
Carrera , à 1 1 1  tours.

Quatrième victoire
de Rolf Stommelen
à Daytona Beach

Un classement complètement chambardé
%j|j baskctbaii j Ligue B dames ; nombreux forfaits administratifs

A la suite de nombreux forfaits admi-
nistratifs (J oueuses non qualifiées), le
classement de la ligue B dames a subi
d'importantes modifications. Fribourg
et Renens se trouvent dorénavant dans
une sitaution précaire. Des équipes au-
paravant mal classées remontent de ce
fait , spectaculairement. Malheureuse-
ment , Université Neuchâtel se situe bon
dernier car la chance ne lui a pas souri.

Des polémiques et des recours se des-
sinent à l'horizon, car ces négligences

faussent complètement ce championnat.
CLASSEMENT

1. Fémina Lausanne 11/22 (581-392) :
2. Grand Saconnex 11/ 16 (495-424),
Chaux-de-Fonds 11/ 16 (654-585), Epa-
linaes 11/ 16 (491-439): 5. Chêne 11/ 12
(449-454); 6. Sion 11/10 (611-650), Wis-
sigen 11/ 10 (532-599) ; 8. Fribour»
olympi que 11/ 8 (278-214); 9. Renens
11/6 (204-200), Bernex 11/6 (473-570),
Yvonand 11/6 (409-514); 12. Neuchâtel
Université 11/4 (497-633).

UNIVERSITE - CHAUX-DE-FONDS
38-64(16-24)

Ce derby mettait aux prises l'une des
meilleures équipes du groupe et la der-
nière. Le résultat est donc log ique. Ce-
pendant , le «score » ne reflète pas exac-
tement la physionomie de la rencontre.
Très longtemps, les Chaux-dc-Fonnièrcs
furent contrecarrées par la combativité
des Universitaires. (19mc : 16-20). Un
malheureux relâchement permit aux
proté gées de Frascotti d' atteindre la mi-
temps avec 8 points d'avance.

Le début de la 2mc mi-temps fut très
équilibré (30™ : 32-42). Dubois se déme-
na sans compter afin de mettre ses coé-
quipières dans des positions favorables.
Malheureusement , la réussite n 'était pas
au rendez-vous. Ferrari s'évertuait à ti-
rer mlagré un pourcentage catastrophi-
que. Meyrat et Frascotti supérieures en
taille , reprenaient tous les rebonds et
lançaient des contres rapides. A ce jeu-
là , les universitaires perdirent pied. Ly-
dia Mora , dont la réussite à mi-distance
fut insolente , désorganisa la défense ad-
verse.

Université : Ferrari (12), Persoz , Bar-
betti (4), Boudouda , Monnet , Jaccottet
(6), Dubois (122), Ferrier (4).

La Chaux-de-Fonds : Langel , Asticher
C), Liechti (4). Mora (14). Poloni M.
(1), Frascotti (12), Meyrat (15), Vaucher
(16), Strambo , Poloni R.

Championnat de 2"" ligue
Corcelles a surpris par sa combativité.

Il est parvenu à vaincre la formation de
Bottari. pourtant  redoutable. Universi-
té, en déplacement , se présentait incom-
plet et n 'espérait pas grand-chose. Et ,
pourtant , Bugnon , en état de grâce don-
na des sueurs froides aux anciens. Evari
et compagnie , qui durent cravacher fer-
me pour arracher le match nul.

Fleurier retrouve ses beaux «automa-
tismes» d' autrefois. Saint-Imier en a fait
les frais. Le réveil fieurisan pourrait en-
gendrer de belles empoi gnades et un re-
groupement spectaculaire en tête.

Val-de-Ruz ne connaît aucun problè-
me. La Chaux-de-Fonds I a de la peine
et pourrait  connaître des moments diffi-
cile. Face à Saint-Imier , elle a tout mis
en œuvre pour vaincre. La chance l' a
boudée.

Résultats : Val-de-Ruz - Auvernier II :
92-35; Corcelles - Chaux-de-Fonds I I :
64-60; Chaux-de-Fonds I- Val-de-Ruz:
76-92; Saint-Imier - Fleurier: 53-65;
Chaux-de-Fonds II - Université : 50-50 ;
Chaux-de-Fonds I - Saint-Imier : 61-64.

Championnat de 3""' li gue
Peseux . par l' apport d'éléments de

grande taille et de bonne valeur , remet
tout en quest ion.  Que les meilleurs se
méfient! Fini la monotonie !

Résultats : Neuchâtel 50 - Auvernier
I I I :  84-44 ; Saint-Imier - Peseux : 50-84.

G. S

Monte-Carlo : point final

BRAVO. - Sous les yeux du pilote motocycliste Jacques Cornu,
Michel Scemama (à gauche) et Jean-Claude Schertenleib reçoivent
les félicitations d'un autre passionné de l'automobile, Hubert Patthey.

(Avipress-Treuthardt)

De nombreux «fans» de l 'automobile étaient au rendez-vous, vendredi
en fin de journée, dans un restaurant de Neuchâtel, où Michel Scemama
et Jean-Claude Schertenleib, nos deux «héros» du Rallye Monte-Carlo,
distribuaient des photos dédicacées.

Poignées de main, félicitations et encouragements n 'ont pas manqué au
cours de cette «séance d'autographes» tout empreinte de cordialité et de
juvénilité. Un point final qu 'il ne fallait pas manquer d'inscrire.

Ligue A : de surprise en surprise
jÇfH| hockey sur giacc | Les tours finals de ligue nationale donnent lieu à des résultats contradictoires

On n a pas fini de s étonner. La lutte pour I attribution du titre
national donne lieu à une telle bagarre que toutes les issues
paraissent possibles. Aucune équipe n'a vraiment suffisamment
d'atouts pour se hisser au-dessus de la mêlée. On contstate, en
outre, que les victoires à domicile se font rares... La deuxième
journée a, en effet, été marquée par deux nouvelles défaites des
clubs jouant devant leur public, Davos (face à Langnau) et Kloten
(contre Gottéron Fribourg).

Ces faux pas inattendus remettent
tout en question, d'autant que le chef
de file , Arosa, n'a pu aller défendre ses
chances à Bienne. S'il venait à perdre,
on aurait alors six équipes «coincées»
en l'espace de... 2 points! Mais une
série de matches est à l'affiche ce soir,
une série qui peut, elle aussi, tout bou-
leverser. Examinons-la par le détail.

PREMIER SOMMET
Arosa-Kloten. Le premier «sommet»

de cette poule. Arosa est mal parti en
perdant à domicile le premier soir, de-
vant Davos. Kloten, après avoir gagné
à Langnau, s'est incliné chez lui face à
Gottéron. Avant de se rendre jeudi à
Bienne et samedi à Langnau, Arosa se
doit absolument de vaincre. Quant à
son visiteur, il n'est pas décidé à lâcher
prise, une défaite le portant (théori-
quement du moins) à 4 points du
«leader». Rude empoignade en pers-
pective... et pronostic impossible!

Bienne-Davos. Au repos forcé sa-
medi dernier, la formation seelandaise
recevra les deux clubs grisons en trois
jours. Beau programme! Une chose
après l'autre, cependant. Ce soir, Mar-
tel et ses coéquipiers auront affaire
avec Davos, qui se présentera avec le
coeur accroché à la bonne place. Si
Bienne confirme son redressement , la
partie sera difficile pour la troupe de
Sarner. On attend une victoire de
Bienne, ne serait-ce que pour compli-
quer encore la situation avant le pas-

© Juniors interrégionaux : La Chaux-
dc-Fonds-Neuchàtcl-Sports Young
Sprinters 3-5.

# Le club tessinois Ambri-Piotta a
renouvelé jusqu 'à la fin de la saison les
contrats de ses deux joueurs canadiens ,
Dave Gardner (30 ans) et Rick Hamp-
ton (26 ans).

sage (jeudi) d'Arosa au Stade de gla-
ce.

Fribourg-Langnau. Fribourg a réussi
un joli coup samedi à Kloten. Merci!

Notez que c 'était également dans son
intérê, et le voici lui aussi relancé dans
la course au titre. Même s'il ne vise
pas la couronne, Gottéron aurait tort
de lajsser sa chance à d'autres... com-
me Langnau qui s'en vient le trouver
ce soir! Le tigre de l'Emmental a les
dents plus longues et acérées que ja-
mais. Sa victoire à Davos lui aura fait
prendre conscience de ses possibilités
actuelles. Sous l'impulsion de l'élé-
gant autant qu'efficace Sullivan, Ber-
ger, Horisberger et consorts sont bien
capables de s'imposer aux Augustins.
Jean Gagnon et ses coéquipiers di-
ront-ils le contraire? On le leur souhai-
te.

BERNE EN LIGUE B ?
La poule de relégation/promotion

semble vouloir se dérouler sous la do-
mination des clubs de ligue B, voire
des représentants tessinois. Tout est
certes loin d'être joué mais la vérité
oblige à dire que les deux «délégués»
de la ligue A n'ont pas bonne mine!
Berne particulièrement , lui qui n'a en-
core récolté aucun point. Quatorze
mille spectateurs ébahis ont même vu
le grand club de la capitale s'incliner le
plus normalement du monde, sur sa
patinoire, face à Lugano. S'il perd en-
core ce soir, Berne pourra probable-
ment dire adieu à la ligue A. Or, il
monte à Ambri où l'accueil lui sera
tout que favorable. La soirée risque
donc d'être fort pénible pour les hom-
mes du président Steinegger qui
avaient pourtant connu un fracassant
début de championnat.

Zurich, le second représentant de

I élite, a tout juste réussi à sauver un
point sur la piste d'Olten. Ce soir , il
attend Lugano. Aura-t - i l  plus de réus-
site qu'il en a eu mardi dernier face à
Ambri, qui l'a battu au Hallenstadion
également? Dans la négative, il risque
fort , lui aussi , de devoir jouer en série
inférieure l'hiver prochain, car il de-
viendrait alors très difficile de barrer la
route à des clubs de ligue B sentant le
«paradis» à portée de cannes!

Sierre, malgré sa défaite à Ambri,
n'as pas encore abdiqué. Il semble être
le mieux à même de contrer les inten-
tions tessinoises. Toutefois , l'absence
de son défenseur J.-C. Locher (sus-
pendu) risque de peser lourd dans la
balance, ce soir, face à Olten. Mais,
comme un homme ne fait pas tout,
accordons les faveurs du pronostic à la
seule formation romande de cette pou-
le. F.P.

SUR LA BONNE VOIE. - Lugano, dont on reconnaît les joueurs Lcets-
cher , Gagnon et Domeniconi, est sur la bonne voie, contrairement à ce que
pourrait laisser supposer cette phase de jeu qui nous montre le gardien
Molina en... délicate posture ! (Keystone)

Sport-télégramme
BOXE. - A Atlantic City, le Pana-

méen Eusebio Pcdroza a conservé son
titre mondial (version WBA) des poids
plumes en battant le Porto-Ricain Juan
Laportc aux points, en quinze rounds , à
l'unanimité clés trois juges. ,

¦fe t̂ automobiiisme | |_
e conflit interne de la formule un

Le bloc des pilotes de formule un
contre le pouvoir fédéral , encore uni
jusqu'à l'annonce des sanctions, risque
de rapidement se fissurer quand la noti-
fication des amendes leur sera officiel-
lement communiquée.

RENAULT EN TÊTE
Pour éviter leur suspension en vue du

Grand Prix d'Argentine, le 7 mars pro-
chain, on peut en effet penser que cer-
taines écuries régleront cette amende à
leur place et, peut-être , contre leur gré.
C'est du moins le cas de figure que se
présentera pour les Français Alain
Prost et René Arnoud , les pilotes « Re-
nault ». Dans un communiqué, leur di-
recteur sportif, Gérard Larrousse, a en
effet précisé, tout en affirmant qu'il
avait « soutenu devant le comité exécu-
tif de la Fédération internationale
(FISA) que nos pilotes n'avaient pas
commis de faute réelle vis-à-vis du rè-
glement en Afrique du Sud », qu'il pré-
voyait que « des écuries prendraient la
décision de payer pour leurs pilotes et
que certains se trouveraient donc en

situation de courir le Grand Prix d'Ar-
gentine et d'autres pas ».

« Pour éviter cette situation délica-
te », a conclu Gérard Larousse, « je ne
vois pas d'autre solution que de payer
l'amende, de préparer soigneusement le
dossier pour le tribunal d'appel et réta-
blir le dialogue avec la fédération pour
négocier toutes les requêtes présentées
par les pilotes ».

Si une écurie de pointe telle Renault
« brise » ainsi la tentative de front
commun des pilotes — outre certaines
écuries britanniques dont le même com-
portement ne fait aucun doute — , d'au-
tres grandes écuries ne pourront faire
moins que de l'imiter pour être présen-
tes à Buenos-Aires.

RÈGLEMENT DE COMPTE
Ainsi , on prête au Français Guy Li-

gier (Talbot) l'intention d'en faire au-
tant quand il sera assuré que son rival
national aura franchi le pas. Guy Li-
gier s'apprête , du même coup, bien qu'il
veuille auparavant obtenir l'aval de
Jacques Laffite, son premier pilote, à
quelques explications « musclées » avec

ce dernier, un des hommes de pointe
dans ce que Gérard Larousse appelle
un « règlement de comptes entre le pré-
sident Balestre et les pilotes »

GP d'Espagne
tout de même ?

Le Grand Prix d'Espagne de formule
un . rayé du calendrier 1982 parce que
l'organisateur de l'épreuve a Jarama
n 'avait pas complètement réglé la note
198 1 aux constructeurs , pourrait réap-
paraître... pendant le «mundial » de
football !

Le dimanche 27 juin , en Espagne , est
en effet libre de tout match du cham-
pionnat du monde. En outre , comme
l' automobile-club d'Espagne a mis ses
comptes à j our , le comité exécutif de la
fédération internationale du sport auto-
mobile (FISA) a confié à sa commission
de formule un le soin d'envisager la
réinsertion du Grand Prix d'Espagne
dans le calendrier le 27 juin, soit de
l'inscrire en première réserve en cas de
défection d' un autre organisateur.

Pour le titre
1. Arosa 1 0 0 1 136- 9918
2. Kloten 2 1 0 1 141-11418
3. Langnau 2 1 0 1 131-13217
4. Davos 2 1 0 1 119-12217
5. Fribourg 2 1 0 1 113-12017
6. Bienne 1 1 0  0 123-13614

Ce soir : Arosa-Kloten (6-8 , 7-3,
2-6 , 5-4) ; Bienne-Davos (1-3, 6-5
9-2, 4-5) ; Fribourg-Langnau (3-4,
4-6 , 4-4, 0-3).

Jeudi : Bienne-Arosa (1 -6 , 5-5, 4-7,
5-5).

Relégation/
promotion

1. Lugano 2 2 0 0 1 5 - 8 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 11- 6 4
3. Sierre 2 1 0  1 7 - 7  2
4. Zurich 2 0 1 1  9-11 1
5. Olten 2 0 1 1  10-13 1
6. Berne 2 0 0 2 5-12 0

Ce soir : Ambri Piotta-Berne ; Sier-
re-Olten ; Zurich-Lugano.

LIGUE B, OUEST
1. Lausanne 2 2 0 0 168-117 23
2. Viège 2 1 0  1 132-12718
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 156-15515
4. Langenthal 2 0 0 2 98-14011
5. Grindelwald 2 1 0  1 103-163 9
6. Villars 2 0 0 2 101-167 9

Ce soir.- Grindelwald-La Chaux-de-
Fonds (2-13 , 5-4, 4-9 , 5-2) ; Langenthal-
Lausanne (7-3 . 0-4 , 1-5 , 4-7) ; Viège-
Villars (8-3 , 4-2 . 5-2 . 6-7).

LIGUE B, EST
1. Coire 2 2 0 0 154-123 22
2. Hérisau 2 2 0 0 136-12019
3. Dubendorf 2 1 0  1 158-14318
4. Rapperswil 2 1 0  1 136-14415
5. Wetzikon 2 0 0 2 115-171 10
6. Zoug 2 0 0 2 101 -179 5

Ce soir. - Hérisau-Wetzikon (9-2 , 4-6 ,
5-3, 4-2) ; Rapperswil-Coire (5-3 , 2-7,
4-6, 5-7) ; Zoug-Dubendorf (4-6, 4-4,'
3-10, 4-5).

Un nouveau système à l'étude
pour la Coupe des champions

K*lj footbaii | Propositions espagnole

L'actuel président de l'Union euro-
péenne (UEFA), l'Italien Artemio
Franchi, sera certainement reconfirmé
dans sa charge, à l'occasion du pro-
chain congrès de l'UEFA, qui aura lieu
à Dresde à la fin du mois d'avril. Cette
décision fait suite à la réunion de
« l'entente de Florence », qui regroupe
quatorze pays européens et qui a eu
lieu à Rome. A l'occasion du congrès
de Dresde, M. Franchi sera , en effet ,
seul candidat. En plus des membres de
« L'entente de Florence », les Scandi-
naves, les Britanniques et les Pays de
l'Est voteront également pour M.
Franchi.

La réunion de Rome avait aussi
pour but d'étudier une proposi-
tion de la Fédération espagnole
de faire jouer les rencontres de la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions selon des poules dites « à
l'italienne » au lieu de l'élimina-
tion directe dès le premier tour.
Cette proposition aurait l' avanta-
ge d' assurer au moins quatre ren-

contres aux clubs en compétition.
« L'entente » s 'est déclarée inté-
ressée par cette proposition et a
invité l'Espagne à l' approfondir.
D'autres part, les équipes participant à
la Coupe de l'UEFA seront probable-
ment autorisées, à l'avenir, à utiliser
des publicités de marque sur les mail-
lots.

Enfin, M. Franchi a tenu à mettre un
terme aux rumeurs faisant état d'un
éventuel boycottage du « mundial »
espagnol par les pays africains (l'Algé-
rie et le Cameroun), en raison de la
présence de la Nouvelle-Zélande.
« Ces deux pays ont confirmé par lettre
leur participation », a-t- i l  dit, avant de
rappeler que l'Italie ferait tout ce qui
est en son pouvoir pour s'assurer l'or-
ganisation du championnat du monde
1990.

A l'étranger
© L'équipe nat ionale de Tchécoslova-

quie s'est imposée par 2-0 lace à la forma-
tion colombienne des Millionarios de Bo-
gota , à Bogota , au cours de sa 3",c rencon-
tre de sa tournée en Améri que du Sud. Les
buts ont été marqués par Masny (33e' et
Kozak (66e. Auparavant , la Tchécoslova-
quie avait partagé l' enjeu (1-1) avec Ame-
rica de Mexico et gagné (1-0) face à Spor-
ting de Fera.

O En faisant match nul dans l' ul t ime
match du champ ionnat face à Sporting
Cristal de Lima , le «Melear FC». club
d'Arequi pa . deuxième ville du Pérou
(200.000 habitants),  oasis située dans les
Andes méridionales à 2300 m d' al t i tude , a
conquis le litre péruvien et le droit déjouer
la « Copa Libertadores »

Réduction de peine pour Rnic
Le Tribunal de recours de l'ASF , à la

suite d' un recours déposé par le FC Luga-
no , a réduit de quat re  à trois matches le
suspension infligée à Mileta Rnic. Au
cours du match de li gue nationale B Lo-
carno - Fribourg. du 6 décembre 198 1 ,
Rnic avait été expulsé du terrain pour
voies de fait. L'enquête a révélé que
l' agression dont s'est rendu coupable le
joueur locarnais répondait à une provoca-
tion qui avait échappé à l' arbitre.
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DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

£>a/is I//I irai sa/o/i
/?oi/r hommes

Une vraie permanente sur mesure
pour hommes Prix : Fr. 55. —
Etudiants et apprentis — 20%
Demandez-nous conseil.

Tous les jours : NON-STOP 
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interne 22. J|

Hôpital 3 - Neuchâtel
cuirs et peaux
Tél. 25 16 96

engage pour août 82

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

Durée d'apprentissage : 2 ans.
Travail varié, ambiance agréa-
ble.

Faire offres écrites
ou prendre rendez-vous.

45234-40

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

Etude d'avocat et notaire engage

apprentie de commerce
début de l'apprentissage août 1 982.
Durée 3 ans.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et derniers bulletins scolai-
res à Etude Michel Merlotti,
place de la Fontaine 4,
2034 Peseux, tél. 31 66 55.

42609-40

(

CHARMANT MONSIEUR g
48 ans. d'excellente présentation et éduca- I
tion, affectueux , aimant la vie d' intérieur et I
la nature, disposant d'un bel appartement et I
d'une voiture, désire rencontrer , dans la I - J
région neuchâteloise , une femme soignée, EB
chaleureuse et douce, qui l'accompagnera RI
dans une existence simple et heureuse. I , j
Annonce 10576. j
ENSEMBLE Institut, av. de la Gare 52 , §B
1003 LAUSANNE. Tél. (021 ) 23 56 48 , K&7
de 9 h à 12 h - 14 h à 18 h 30. 45 91454  ^W

Secrétaire médicale
22 ans, anglais parlé et écrit,
cherche emploi , dès avril.

Tél. 31 94 56. 48543-as

AMITIÉ
Quel monsieur charmant
(70-75 ans), honnête, aimable , gai ,
bon caractère , aisé si possible, dési-
re faire la connaissance d' une
d'ame (âge en rapport) pour amitié
et sorties.

Ecire sous chiffres 91-546 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.47487 54
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CHERCHE

DESSINATEUR (TRICE)
43839-36

Vidéo
cassettes « X »

et mini-cassettes réservées aux
adultes.
Liste détaillée contre Fr. 2,50 en
timbres.

Ecrire CHRISEBA DIFFUSION,
14, Ancien-Port, 1201 Genève.

47007-10

r Restaurant 1
Pizzeria

AU FEU DE BOIS
POUR UNE

BONNE PIZZA
(jusqu 'à 23 heures)

Seyon 27
Tél. 24 74 61

V 40122-10 V

AVENDRE

PIANO
Antiquité rare,
palissandre massif ,
marque Erard-Paris
année 1852.
Prix Fr. 6000.—
à débattre.

Tél. le soir
(032) 85 19 36.

47486-10

A remettre

BAR
À CAFÉ
région
Val-de-Travers.
Adresser offres
écrites à EA 158 au
bureau du journal.

45212-52
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Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Froid
Le miel sauvage , de

MORGA, 10 variétés.
10 saveurs

différentes , que vous
pouvez déguster
avant d'acheter.
Pour choisir juste,
tout simplement.

Une spécialité de :
Centre de santé
BIONA - Au Friand
Fbg de l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

V 45181-iy

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

DE PRÊFARGIER
2074 MARIN/NEUCHATEL

TÉL. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Stage préalable ; 3 mois
Délai d'inscription : 30 juin 1982
Début des cours : octobre
Activité rétribuée dès le début de la
formation

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la Direction de
l'éCOle. 47470- 10

• • • •*• •  + *• •*• •*•* * * *¦*•*•• ••k Ecole nouvelle de musique *
* Semestre d'été +

l BÉBÉ-ORCHESTRE \¦k -k

î Classes de violon, violoncelle, pia- *

 ̂ no, chant, flûte douce, flûte traver- +
* sière, guitare et harpe. *
i Tél. 31 19 37, en cas de non-répon- î
J se, tél. 53 19 03. 43997 10 J
* *• •* * * * * * *• •* ¦* ¦* * *• •*•*

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée
TANNER - NEUCHÂTEL
Av. des
Portes-Rouges 149
Tél. 25 51 31.
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

45420-10

Elévateur
clark
modèle récent ,
boîte automatique,
direction assistée,
capacité :
2 tonnes 200.
Avec garantie.

Tél. (022) 84 06 50
ou (022) 29 31 21.

47492-10

Achète
canes postales, vieilles montres , régulateurs,
pendules, layettes, établis, outils, tours
d'horloger. Vieux jouets , poupées, trains,
autos. Vieux livres, tableaux , gravures. Meu-
bles anciens, bibelots, armes et vieux vases.
Paiement comptant. I
Tél. (039) 23 95 06
ou (039) 26 04 73. 47006 4 4

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

Homme de
confiance , 35 ans .
cherche

changement
de situation
Possède CFC
et permis
de conduire.

Adresser offres
écrites à EG 199
au bureau du
journal. 43999 38

SECRÉTAIRE
qualifiée , 55 ans ,
langue maternelle
française , bonnes
connaissances
d' allemand et
d'anglais,
cherche place
à mi-temps.

Tél. (032) 23 57 28
47005 38

j l • w



Les fameux sacs

tout en souplesse 1o
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

Beauté : n'en oubliez
pas la moitié !

Portée une seule journée dans
toute votre vie , la robe de mariée
est certainement celle que vous
aurez le plus de mal à choisir. Pour
être la plus belle, il faut qu'elle
corresponde le mieux possible à
votre silhouette. Il n'en demeure

De Pierre Balmain, une robe de ma
riée en tulle blanc à pois blancs
garnie de fleurs roses et blanches.

pas moins que si le mariage est un
grand jour , vous ne devez pas
vous sentir mal à l'aise dans votre
tenue et c 'est pourquoi on donne-
ra la préférence à une robe qui
présente simplicité dans la forme ,
souplesse du tissu, élégance de la
coupe et donne ainsi à la mariée
souplesse et grâce.

Les tissus à choisir : le crêpe
georgette , le crêpe lourd, le crêpe
souple, le jersey-voile infroissable ,
le tricot fin, une gabardine souple.
Ce choix est important , car il per-
met la réalisation de robes d'une
simplicité extrême ou d'une ri-
chesse de détails à couper le souf-
fle.

STYLE ET PERSONNALITÉ
Pour le style à adopter, c 'est la

personnalité de la mariée qu'il faut
prendre en considération :

Romantique : jupe large et plon-
geante, mousseuse ; corsage ajus-
té ; un jupon crinoline donnera
une allure souveraine.

Voici ce qu'une femme soignée ne
devrait jamais oublier de faire :
- de laver de temps en temps ses

yeux avec un collyre très doux ;
- se nettoyer délicatement le

nombril ;
- se brosser les dents si possible

après chaque repas ;

Classique : jupe souple à go-
dets ; tantôt tunique, tantôt dra-
pée ; corsage très près du corps.

Traditionnel : ce sont les robes
de forme « princesse»; elles tra-
versent les saisons sans se démo-
der, la simplicité et la sobriété de
leur coupe étant leur plus sûr ga-
rant. Les manches seront de préfé-
rence longues, droites, simples,
parfois très étoffées ou au contrai-
re très fantaisistes.

En ce qui concerne les coiffes ,
les idées ne manquent pas : capu-
che solidaire ou non, dans le
même tissu que la robe ; fleurs de
soie ou de coton glacé, en cou-
ronnes ; chutes de voile se prolon-
geant en flots de tulle ou de voilet-
te ; serre-tête ou ruban drapé se-
lon le style de la robe ; larges cape-
lines ou toques garnies de voilette.

Dans les mains : un bouquet as-
sorti à la robe, composé de fleurs
mélangées ou un manchon de
fourrure douillet et fort apprécié
les jours particulièrement froids.

- utiliser la pierre ponce pour
frotter coudes rugueux , genoux et
talons ;
- parfumer l'eau du bain : l'es-

sence de pin décongestionne, le
gros sel marin non raffiné tonifie, les
algues contribuent au délassement
et à l'amaigrissement ;
- mettre une crème de nuit une

demi-heure avant d'aller au lit, puis
enlever le surplus de gras ;
- pour affiner la taille , il n'y a rien

de tel que les rotations : dix fois
chaque jour dans chaque sens.
Ajoutez-y quelques mouvements au
sol : assise par terre , jambes écar-
tées, allez toucher les pieds du bout
des doigts, en alternant à gauche et
à droite (20 fois) ;
- pour donner du relief à un mol-

let , il faut le faire travailler , c'est-à-
dire marcher sur les pointes, monter
les escaliers sur la pointe des pieds,
s'accroupir et se relever de même
(10 fois).

Le goût du sigle qu'il faut deviner : ce linge est parsemé de petits A.S. entrelacés comme des cœurs sur fond
fuchsia.

C'est l'époque des beaux draps. Et
aussi des nappes, des torchons , des
serviettes éponge... Ne parlons pas du
classique : il a toujours ses amateurs.
Le linge blanc tout simple est certaine-
ment très beau, mais s'il n'y avait que
lui, il n'y aurait pas grand-chose à dire.
Il n'y aurait pas non plus de raison
d'avoir envie de draps neufs car au-
jourd'hui ils ont leur rôle à jouer dans
le décor. Les draps , mais également le
linge de cuisine, de table ou de salle
de bains. On achète donc peu de linge
à la fois pour avoir le plaisir de chan-
ger.

Voyons aujourd'hui ce qui pourrait
vous tenter.

Le linge de table : les réceptions en-
tre amis, les petits dîners détendus, les
repas d'affaires ménagés chez soi, le
souper impromptu si difficile à réussir ,
a influencé la diversité et le style du
linge de table.

Le choix des nappes est très étendu,
leur nouveauté réside dans le choix
des matériaux : pur coton , pur fil, lin et
dralon, fibre synthétique, toile fibrane.
Tous ces tissus rendent le repassage
superflu ou tout au moins le minimi-
sent à l'extrême.

Du côté de la cuisine : après avoir
tout osé dans le domaine de l'impres-
sion et de la couleur , les torchons im-
primés semblent quelque peu s'être

assagis. S'ils régnent moins à la cuisi-
ne, où l'on préfère les honnêtes tor-
chons qui savent essuyer la vaisselle
sans peluche, ils sont devenus néan-
moins, grâce à leur aspect cocasse,
décoratifs et souvent humoristiques,
un article qui pare les murs de la cuisi-
ne ou que les étrangers emportent
hors de France à titre de souvenir.

Le linge de toilette : rien de bien
nouveau pour l'éponge, elle suit fidè-
lement la couleur de la chambre. Elle
se coordonne dans tous les sens : du
peignoir au tapis de bain, en passant
par le gant de toilette, les serviettes de
toilette, celles de l'invité.

Le prêt-à-porter prin temps-été 1982 sera indéniablement fémin in. La taille
bien marquée, les hanches rondes, la poitrine qui pigeonne, les épaules qui se
montrent... tout cela donne une silhouette très fémin ine : il n 'y a pas d'ambiguïté
possible même si la femme porte un tailleur pantalon bien structuré. Elle n 'a
même pas l'air d'un garçon manqué !

Sur nos photos (Commission européenne promotion soie) : une grande blouse
floue, à décolleté bateau, froncée à la taille, posée sur une minijupe portefeuille
à pan drapé qui cache un short.

De Kenzo, une jupe courte à volants superposés et une blouse décolletée
bateau et manches rondes, en taffetas de soie naturelle, à carreaux madras noirs
et blancs.

De la féminité à revendre

Le prin temps à Paris s 'annonce, en ce qui concerne la mode, sous le
signe du romantisme et du folklore, un choix qui implique des
couleurs tendres et des couleurs vives. Côté maquillage, Guerlain
(notre photo) a créé de nouveaux coloris pour les yeux et les joues
qui suivent cette tendance. Mais, peut-être encore plus que les tons,
ce sont les textures des nouvelles ombres à paupières et des fards à
joues qui plaisent grâce à leur finesse, leur douceur et leur onctuosité.
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Un maquillage de printemps

Qu il vienne des Indes, de Chine
ou de Ceylan, le thé est presque
toujours une composition de di-
verses espèces. Le thé de Chine
joue un rôle particulier dans l'éla-
boration de ces mélanges car il
leur confère, par son goût caracté-
ristique, une note incomparable.

Le thé est cultivé tout autour du
globe, partout où le climat est fa-
vorable. La plupart des thés impor-
tés viennent des Indes et de Cey-
lan, mais les importations d'Afri-
que orientale, d'Indonésie et de
Chine ne sont pas négligeables.
Par contre, les thés provenant
d'autres régions telles que Formo-
se, le Japon, l'Iran, la Turquie, la
Russie, l'Amérique du Sud, etc. ne
représentent qu'un très faible
pourcentage de la récolte mondia-
le.

EN INDE
C'est dans l'Inde du Nord que se

trouvent les plus vastes cultures
de thé du monde : l'Assam. C'est
également du Nord que provien-
nent les thés Dooars et Darjeeling
dont les plantations s'étendent
jusque sur les pentes de l'Hima-
laya.

La récolte s'y fait de mars à dé-
cembre et l'on distingue deux qua-
lités. La première cueillette « first
flush » a un arôme délicat , plutôt
doux et donne une boisson claire
et légère. Le thé du « second
flush » dégage un arôme riche, gé-
néreux , intense ; il donne une
boisson plus corsée et foncée. Les
Darjeeling de la seconde récolte
sont considérés comme des pro-
duits de très haute qualité.

Dans I Inde du Sud, la cueillette
se fait tout au long de l'année. Les
sortes les plus connues sont le
Travancore et le Nilgiri dont l'im-
portance va croissant.

Les « thés de pluie », qui mûris-
sent au soleil de l'automne et sont
récoltés durant la mousson du
sud-ouest , ont un caractère tout à
fait spécial.

ÀCEYLAN
Dans l'actuel Sri Lanka le thé se

récolte également toute l'année.
Les sortes les plus courantes sont
les thés d'Uva, Dimbula et ceux
des hauts plateaux de Nuwara
Eliya. <

En Indonésie, les récoltes sont
très variables, tant en quantité
qu'en qualité. Alors qu'à Sumatra ,
grâce aux pluies régulières, la qua-
lité est à peu près constante, elle
varie à Java qui connaît trois mois

d'extrême sécheresse fort préjudi-
ciable à la culture.

Un mot sur la plante dont il est
ici question : le théier qui reste
toujours vert est cultivé de maniè-
re à produire continuellement. Les
deux plants de thé d'origine sont :
- le Thea Sinensis (thé chi-

nois) : cette plante n'atteint
qu'une hauteur maximale de 3 à
4 m, même non taillée. Elle est ex-
trêmement robuste et supporte le
gel. Elle convient donc parfaite-
ment à un climat tempéré.
- Le Thea Assamica (thé As-

sam) : cette espèce-ci , par contre,
est une véritable plante tropicale
qui, si elle n'est pas régulièrement
taillée, peut atteindre 15 à 20 m de
hauteur.

Ces deux plants d'origine ont
été croisés et recroisés afin d'obte-
nir diverses sortes de thé de quali-
té optimale , tant en ce qui concer-

ne l'arôme que la résistance de la
plante. Le rôle que joue l'Assam
dans ces croisements est particu-
lièrement important et il est au-
jourd'hui la base de presque tou-
tes les cultures.

La qualité du thé ne dépend ce-
pendant pas uniquement du plant ,
mais aussi du climat et de la natu-
re du sol. Elle est encore influen-
cée par la façon dont le thé est
travaillé sur la plantation. Contrai-
rement au café , toutes les opéra-
tions se déroulent dans le pays
d'origine : flétrissage, roulage, fer-
mentation, séchage, triage. Le
soin apporté à ces divers travaux
joue un rôle primordial dans la
qualité du thé.

UNE POTION MAGIQUE
Ce que nous obtenons finale-

ment du théier , c 'est une boisson
bienfaisante et désaltérante, d'un
goût agréable grâce à ses huiles
essentielles ; les travailleurs intel-
lectuels l'apprécient pour sa relati-
ve haute teneur en vitamine B' ;
enfin - propriété remarquable - le
thé calme ou stimule selon les né-
cessités. Ces deux effets peuvent
se doser avec précision : lorsqu'on
laisse tirer peu de temps une gran-
de quantité de thé, on obtient une
boisson d' une forte teneur en théi-
ne (formule chimique semblable à
celle de la caféine) ; le thé agit
alors comme un stimulant. Mais si,
au contraire, on laisse tirer long-
temps une faible quantité de thé, il
ne libère que peu de théine, mais
d'autant plus de tanin, calmant de
l'appareil digestif.

Il est bon que l'amateur de thé
sache que son action stimulante,
par rapport à celle du café , se fait
sentir plus lentement mais, par
contre, dure plus longtemps et ré-
gresse petit à petit, régulièrement.

Entretien de la soie
La soie n'est pas difficile à entrete-

nir. Certes , il faut en prendre soin
comme de tout objet de qualité : on ne
met pas un chemisier de soie dans une
machine à laver , pas plus qu'un costu-
me ou un tailleur de laine. On conseille
donc en règle générale le nettoyage à
sec, tout en sachant que laver la soie
est possible avec quelques précau-
tions.

Aujourd'hui d'ailleurs , il y a de plus
en plus de vêtements en fibre naturelle
ou artificielle , pour lesquels on
conseille le nettoyage à sec : la soie
n'a pas ce monopole.

Nettoyage à sec : il est conseillé de
confier au teinturier les soies particu-
lièrement sophistiquées : mousselines,
satin , taffetas , faille, tissus « cravate »,
et les soies imprimées de nombreux
coloris vifs. Il faut aussi savoir choisir
son teinturier , qui évitera certains pro-
cédés agressifs pour les tissus qui en
ressortent foulés et fripés.

Lavage : « Plus la soie est lavée, plus
elle est belle »... Ce vieux dicton asiati-
que s'explique par les extraordinaires
qualités de la soie , matériau noble et
naturel et pratiquement inusable, à
condition d'en prendre soin comme de
tout objet précieux. Son pouvoir de
conservation (les costumes et l'ameu-
blement anciens conservés dans les

musées en témoignent) et son élastici-
té (un fil de soie d' un mètre s'étire de
15 cm sans se rompre.) pour ne citer
que ces deux qualités , font de la soie
l'une des fibres textiles les plus soli-
des.

Conseils pratiques : les crêpes de
soie et en particulier le crêpe de Chine
et les toiles de soie se lavent à l'eau
tiède, à la main et avec un savon doux.
Ne laissez pas tremper trop longtemps,
pressez sans tordre ni frotter et rincez
bien. Suspendez immédiatement sur
un cintre ou étalez à plat à l'abri du
soleil. Mais bannir la machine à laver !

Repassage : la soie se repasse au fer
tiède, le tissu encore légèrement
mouillé. Le crêpe de Chine particuliè-
rement élastique, se rétracte au lavage ,
mais reprend sa forme au repassage.
En général, le fer à vapeur est décon-
seillé.

Un dernier conseil : la soie est natu-
relle et vivante, laissez-lui le temps de
reprendre sa forme et évitez de porter
la même soie plusieurs fois de suite.
Conseil valable d'ailleurs pour les au-
tres textiles.

Ne l'étouffez pas sous une pile de
linge au fond d'un placard. D'ailleurs
les tissus de soie se défroissent au
simple contact de l'air...

/ANtoTER
La beauté à pleines mains

Le lait Lancastcr laisse les mains
p lus lisses , plus douces et p lus
blanches. C'est une cmulsion hy-
dratante  très concentrée en extraits
cellulaires. Efficace contre les ta-
ches brunes , les callosités et les ri-
des des mains. Le lail  pour les

mains:  un bcstscller Lancastcr.

KJNDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL



ROMANDIE Grand conseil valaisan

La session du Grand conseil va-
laisan ouverte hier par le radical
Maurice Vuilloud promet d'être ex-
plosive à souhait. La journée de
lundi a été entamée au petit trot
avec l'examen de menus dossiers.
En retour, la journée de mardi ris-
que bien d'être mouvementée.
Viendront sur le tapis notamment la
question du mode d'élection du
Conseil d'Etat et la prise de posi-
tion du parlement à la suite des
élections des députés dans le dis-
trict de Rarogne.

Deux décrets ont été acceptés
sans grand problème lundi par le
Grand conseil, après que le prési-
dent eut fait le tour d'horizon de
l'actualité valaisanne notamment.
Ainsi, les députés ont accepté un
crédit de plus d'un million de
francs pour la correction de la route
Naters-Blatten et un autre crédit
d'un bon million également en fa-
veur des travaux d'extension de
l'usine d'incinération des ordures
de Zermatt.

DEUX DOSSIERS BRÛLANTS

Les députés se pencheront au-

jourd 'hui sur deux dossiers brû-
lants : le système d'élection du
Conseil d'Etat et la question des
élections des députés dans le dis-
trict de Rarogne.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'on tente en Valais, dans tous les
milieux, même au sein des majori-
taires , de modifier le système
d'élection du gouvernement. Ce-
lui-ci est élu au système majoritaire
et le PDC aurait même la possibili-
té, s'il le voulait, dans l'état actuel
des choses de porter cinq membre
sur cinq au sein de l'exécutif. Le
Conseil d'Etat propose le maintien
du système majoritaire avec certai-
nes dispositions nouvelles. Hier, la
commission a fait savoir son point
de vue : six membres de cette com-
mission se déclarèrent pour le sys-
tème majoritaire et six autres pour
le système proportionnel, un mem-
bre s'est abstenu de voter. Le
Grand conseil devra se prononcer
aujourd'hui sur la procédure à sui-
vre, sur le système à adopter et sur
les modifications à apporter au sys-
tème majoritaire s'il est maintenu.
Hier, la fraction chrétienne-démo-
crate du Haut-Valais remettait un

texte en faveur d'un exécutif Com-
posé de sept membres et élu au
système proportionnel.

Le Grand conseil devra dire éga-
lement ce qu'il pense de la décision
du Tribunal fédéral au sujet des
élections parlementaires dans le
district de Rarogne. Si l'on suit les
conclusions des juges de Lausan-
ne, le PDC devrait perdre un siège
au profit du FDPO (radicaux du
Haut-Valais), mais certains leaders
du PDC n'entendent pas que le TF
s'immisce dans les élections valai-
sannes mais qu'il se contente de
relever, au besoin, que la loi actuel-
le est désuète et qu'il faut la chan-
ger.

M. F.

Vers une session explosive

Légère augmentation de
la consommation d'alcool

BERNE (ATS). - 68,9 litres de biè-
re, 45,3 litres de vin, 5,4 litres de ci-
dre fermenté et 5 litres de boissons
distillées à 40 pour cent : voilà la
« dose » annuelle du Suisse moyen,
durant la période 1976/80, enfants et
adeptes de la Croix-Bleue compris.
Ce volume de boissons équivaut à
10,5 litres d'alcool pur. Si la consom-
mation d'alcool a baissé par rapport à
la période 1971/75 , elle a en revan-
che légèrement repris durant les deux
à trois dernières années. Au palmarès
international des pays d'Europe occi-
dentale et des Etats-Unis , la Suisse
occupe le 5me rang derrière la France,
l'Italie, \a RFA et l'Autriche.

La brochure publiée par la Régie
des alcools marque le 100™ anniver-
saire de ce type de statistique. Durant
la première période de relevés -
1880 à 1885 - le Suisse moyen a
consommé l'équivalent de 14,3 litres
d'alcool pur par année. Après s'être
stabilisée entre 10 et 12 litres durant
les années 1913 à 1938, la consom-
mation est tombée à 7,8 litres pen-
dant la dernière guerre. Elle a ensuite
légèrement augmenté pour osciller
entre 10 et 11 litres depuis le début
des années 60. De 70 litres par année
entre 1880 et 1885, la consommation
de vin est tombée à 45,3 litres en
1976/80, celle de cidre fermenté de
22,4 à 5,4 litres. En revanche, la con-
sommation de bière a passé de 36,3 à
68,9 litres. Net recul pour les bois-
sons distillées de 40 % : de 11,8 à 5,0
litres par année.

Occupant le 5™ rang du classe-
ment international de la consomma-
tion d'alcool, la Suisse précède no-
tamment la Belgique, le Danemark ,
les Pays-Bas et les Etats-Unis. Ce
classement se fonde sur la consom-
mation en équivalent d'alcool pur.
Les habitudes de consommation, en

revanche, varient fortement d'un pays
à l'autre. Ainsi, par exemple, en Fran-
ce et en Italie, la forte consommation
de vin s'étend à presque toute la po-
pulation. Elle a lieu essentiellement
pendant les repas et n'a pas les mê-
mes conséquences pour la santé pu-
blique que, par exemple, la consom-
mation d'eau-de-vie dans les pays
Scandinaves. Dans ces pays, l'absorp-
tion d'alcool jusqu'à l'enivrement est
plus fréquente que chez nous.

La consommation de vin diminue
en France et en Italie - où elle est la
plus forte - alors qu'elle augmente
dans la plupart des autres pays. La
consommation de bière également
est en hausse. Dans cette « discipli-
ne» l'Allemagne occupe la première
place devant la Belgique. Pour l'eau-
de-vie, tous les pays, à l'exception de
la Suisse et de l'Autriche, accusent
une augmentation. L'Allemagne et
les Etats-Unis sont en tête de liste.

LA SUISSE EN BREF
MUNCHENSTEIN. - Un accident de

la circulation survenu dimanche après-
midi a coûté la vie à M. Daniel Schnell,
domicilié à Arlesheim. La victime, circu-
lant à bord de sa voiture , perdit le con-
trôle de son véhicule et s'engagea sur la
pise de gauche où elle entra en collision
frontale avec un véhicule venant correc-
tement en sens inverse. Le conducteur
de cette seconde voiture ainsi que son
fils de huit ans ont été hospitalisés.

BÀLE. - L'œuvre d'entraide des ad-
ventistes suisses se joint, après les au-
tres églises, à l'effort solidaire en faveur
de la Pologne. Un train de marchandi-
ses a quitté Bâle lundi, chargé de plus
de 10 tonnes de produits alimentaires ,
huile, margarine , lait en poudre, farine
et sucre en premier lieu. On précise que
la valeur du convoi est de
35.000 francs.

BERNE. - Le troisième accident mor-
tel en l'espace d'une semaine est surve-
nu dimanche. M. Urs Tenger, 22 ans,
habitant Hinterkappelen, s'est tué avec
sa voiture en quittant la chaussée et
allant s'écraser contre un arbre. S'il a
été tué sur le coup, ses deux passagères
souffrent de graves blessures.

ZURICH. - La revue « Pro » fête ses
trente ans. Fondée en 1952 par l'Union

suisse des détaillants, cette revue alé-
manique et gratuite est de par son tira-
ge (plus d'un million d'exemplaires), la
plus diffusée de Suisse. Depuis quel-
ques années , elle est la propriété de la
maison d'édition Pro SA.

STANS. - La Landsgemeinde de
Nidwald du 25 avril prochain devra éli-
re 3 nouveaux conseillers d'Etat. Ger-
man Murer , 67 ans, radical , chef du dé-
partement militaire et de la police, Au-
gust Keiser , 57 ans, radical , chef de la
santé et de l'assistance sociale , ainsi
qu'Anton Christen, 67 ans, démocrate-
chrétien, responsable de la planification
et des transports , démissionnent en ef-
fet à la fin de la législature.

CLARIS. - Le gouvernement glaro-
nais soumet au parlement pour 1982 un
programme routier de 3,3 milions de
francs. Selon le programme de la Con-
fédération en matière de routes nationa-
les, 45 millions supplémentaires seront
investis à la poursuite des travaux le
long du lac de Walenstadt. Affectation
principale du programme cantonal :
l'installation de galeries de protection
contre l'avalanche et les chutes de pier-
res sur la route du Sernftal.

Le moment du SOS
Actuellement, la Suisse est

en mesure de combattre effi-
cacement le trafic de la dro-
gue que ce soit au niveau po-
licier ou de l'information.
Cependant, les drogués ne
peuvent être soignés en
nombre suffisant. On man-
que de lits dans les établisse-
ments susceptibles de les ac-
cueillir. Raison : l'argent. Il
faudrait une somme de
330 millions de francs pour
construire et entretenir les
cliniques nécessaires.

La lutte contre le commer-
ce de la drogue ne se limite
pas aux frontières de notre
oavs. Une collaboration
exemplaire s est instaurée
entre les polices entourant la
Suisse. Interpol constitue le
noyau de la répression. Un
tiers des informations éma-
nant de l'organisation inter-
nationale, qui a son siège à
Paris, concerne le trafic de la
drogue. Pour notre pays,
400 policiers, sur un effectif
de 12.000, sont engagés dans
la lutte contre les trafi-
quants. Ils dépendent du mi-
nistère public, des corps de
gendarmerie ou des polices
locales. Leur efficacité souf-
fre du manque d'effectifs,
même si des saisies spectacu-

laires sont quelquefois opé-
rées.

LA STRATÉGIE

La stratégie de la police
consiste à provoquer un sen-
timent d'insécurité chez les
drogués qui doivent s'atten-
dre en permanence à la me-
nace d'un contrôle. C'est ain-
si que l'on procède dans les
quartiers préférés des dro-
gués, dans les grandes villes
du pays. Il n'est pas possible
de « quadriller » l'ensemble
du pays. Ainsi , ces dernières
années les drogués et ceux
qui les pourvoient ont trouvé
refuge dans les cités dortoirs
ou les petites localités. La re-
pression s'en trouve moins
efficace.

Au niveau des mesures pré-
ventives, l'information joue
un rôle propondérant. En
août 1979, une grande cam-
pagne nationale a été lancée.
L'une des cibles de la campa-
gne a été l'école. On songe à
publier un rapport sur la dro-
gue, à la suite d'un postulat
présenté devant les Cham-
bres fédérales. La campagne
a porté ses fruits, estime-t-
on dans la police. Si autrefois
il était de bon ton de fumer

« un joint », la jeunesse d au-
jourd'hui n'estime pas abso-
lument nécessaire de faire
l' expérience de la drogue.
Tous les cantons disposent
de services d'information.
On trouve de tels services
dans les grandes villes égale-
ment.

Dans notre pays, le nombre
des héroïnomanes est passé
de 5000 à 13.000 personnes.

CONFEDERATION Les dépenses des Suisses

Le logement: s il est un domai-
ne où prédominent idées reçues,
fausses impressions et contra-
dictions , c'est bien celui-ci.

Par exemple, lorsqu 'on parle
de «pénurie», sait-on qu'entre
1970 et 1980 le nombre de loge-
ments habités s'est accru de
22%, alors que la population,
elle , pendant la même période,
n'augmentait que de 1,5%?

Ce qui revient à dire que les
exigences en matière de surfa-
ces habitables se sont élevées de
20% par habitant en dix ans.

Un autre chiffre le souligne
bien: alors qu'un logement était
occupé par une moyenne de 3,6
personnes en 1950, ce taux d'oc-
cupation est tombé à 2,5 person-
nes à fin 1980. Dans certaines
villes, telle celle de Genève, on

ne compte même plus deux per-
sonnes par logement...

Certes, il s'agit-là de moyen-
nes. Il n'en reste pas moins que
la très rapide hausse du niveau
de vie a entraîné dans ce domai-
ne, comme dans beaucoup d'au-
tres, des habitudes et des exi-
gences dont on peut se deman-
der si elles sont toujours vrai-
ment raisonnables (dans la me-
sure où ce sont précisément ces
exigences qui dictent l' emprise
croissante du béton sur nos
campagnes)...

Autre exemple: lorsqu'on parle
du montant des loyers , sait-on
que les loyers, en fait, n'ont aug-
menté que de 59% de 1970 à
1980, alors que l'indice des prix
montait de 63% et que l'indice
des salaires atteignait 100%?

Ce qui signifie que les salaires

ont pratiquement connu une
hausse double de celle des
loyers.

Cette très rapide amélioration
du pouvoir d'achat a entraîné
une baisse régulière de la part
qui revient au loyer dans les dé-
penses des ménages. A tel point
que le loyer ne représente plus
que 11 % des dépenses des ména-
ges et ne se classe qu'en cin-
quième position, après les pri-
mes d'assurances, l'alimenta-
tion , les loisirs et les impôts.

Ainsi , toujours en moyenne,
les Suisses consacrent pratique-
ment autant d'argent à leur voi-
ture qu'à leur loyer.

Curieusement , on n'a pourtant
jamais entendu un Suisse se
plaindre de ce que sa voiture lui
coûte trop cher...

Hervel : condamnation
des administrateurs confirmé

GENÈVE (ATS). - La Cour de
justice de Genève a confirmé
lundi en appel les condamna-
tions prononcées par le tribunal
de police le 24 mars 1981 à ren-
contre de trois administrateurs
et d'un contrôleur aux comptes
de la société de gérance de for-
tune Hervel et Cie SA. Les re-
courants, parmi lesquels se trou-
vent un ancien président du
Grand conseil genevois et un ju-
riste liechtensteinois , avaient
été condamnés à des peines de 4,
2 et un mois de prison avec sur-
sis pour banqueroute. Leurs avo-
cats avaient plaidé l'acquitte-
ment , estimant que leurs clients
n'avaient fait preuve d'aucune
négligence dans le cadre de leur

mandat. Des possibilités de re-
cours sont encore offertes.

La Société de gérance de for-
tune Hervel et Cie SA avait été
mise en faillite en août 1977 avec
un découvert de 152 millions de
francs, estimé aujourd'hui à 49
millions de francs. Le fondateur
de la société, Serge Hervel , un
Français âgé de 37 ans, a été
condamné pour escroquerie à
Marseille en décembre 1979 à
7 ans de prison. Son père Théo-
dore, un Français âgé de 71 ans,
vice-président de la société, a
été condamné en mai 1980 par la
Cour d'assises de Genève, égale-
ment pour escroquerie, à 7 ans
de réclusion et à 15 ans d'expul-
sion.

BERNE (ATS). - Depuis septembre 1966, le niveau moyen des
prix en Suisse, mesuré à l'indice national des prix à la consomma-
tion, a exactement doublé , relève la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES).

De septembre 1966 à septembre 1977, c'est-à-dire entre deux
révisions de l'indice, le renchérissement a atteint , selon la statisti-
que, 68,6%. Entre septembre 1977 et la fin de 1981, les prix à la
consommation ont encore progressé de 18,2%. Si l'on rattache la
série d'indices enregistrés depuis 1977 aux précédents, on obtient,
sur la base de septembre 1966 (100 points), un niveau de l'indice de
199,3 points à la fin de 1981, autrement dit , exactement le double au
début de 1982. A noter , indique la SDES, que, pour diverses raisons,
le mode de calcul de l'indice n'est pas considéré comme très précis,
toutefois, il n'est pas faux d'affirmer , grosso modo, que le «panier»
de marchandises et de services qui , il y a 15 ans, coûtait 50 francs, se
paie aujo urd'hui 100 francs, estime la SDES.

Routes nationales
Enfin, M.G. Herren, délégué

des opposants à la N1 entre
Yverdon et Avenches, a égale-
ment rejeté les conclusions de
la commission Biel en les qua-
lifiant «d'erronées», car on a
«perfidement opposé l'égoïs-
me des gens directement con-
cernés à l'analyse des écolo-
gistes».

La commission Biel avait été
chargée par le Conseil fédéral
de réexaminer six tronçons de
routes nationales contestés.
Elle ne présentera officielle-
ment son rapport qu'aujour-
d'hui.

BERNE , (ATS). — La commission
mixte Suisse-République démocratique
d'Allemagne (RDA) se réunira de
mardi à vendredi prochains à Berlin.
Les discussions porteront sur la situa-
tion économique dans les deux pays, le
développement des échanges bilaté-
raux et la coopération industrielle et
technique entre les entreprises des deux
pays, a indi que vendredi le départe-
ment fédéral de l'économe publi que.

Dirigée par l'ambassadeur Bénédict
de Tscharner. délégué aux accords
commerciaux , la délégation de la RDA
sera conduite par M. Christian Meyer ,
directeur général au ministère au com-
merce extérieur. Notons encore que la
commission mixte Suisse-RDA a été
instituée par l'Accord commercial et
économique du 27 juin 1975.

Reunion a Berlin
de la commission mixte

Suisse-RDA

Vente d'immeubles
aux étrangers :

intéressante initiative
(c) Une initiative est prise en Valais
en matière de vente d'immeubles aux
étrangers. Hier , en effet , plusieurs
parlementaires radicaux valaisans
proposaient l' introduction d'une ini-
tiative devant les Chambres fédéra-
les, ainsi que la Constitution fédérale
le permet aux cantons.

L'essentiel de cette initiative peut
se résumer ainsi : demander à la
Confédération de se borner à mettre
sur pied une loi cadre valable pour
l'ensemble du territoire suisse et de
limiter sa compétence à des disposi-
tions générales , laisser aux cantons le
soin d'édicter une réglementation
spéciale dont l'application et le con-
trôle leur appartiendraient. « Une tel-
le initiative , notent les radicaux va-
laisans , s'inscrit parfaitement dans la
notion de fédéralisme actif qui est le
fondement politi que de la Suisse» .

Reste à savoir ce que le Grand
conseil pense d'une telle démarche.
Si celui-ci devait suivre cette propo-
sition , une commission devrait être
nommée dans le but de présenter un
texte à l'intention des.Chambres fé-
dérales.

LE PALMARES
(ATS). - Présidé par miss Patri-

cia Neary, directrice du ballet de
l'Opéra de Zurich, le jury du dixiè-
me prix international de danse de
Lausanne (concours pour jeunes
danseurs), a décerné, tard diman-
che soir, au Théâtre de Beaulieu,
devant une salle comble, les prix
suivants :

Prix de Lausanne, 7500 francs et
un an d'enseignement dans une
grande école, à Sandrine Marache,
15 ans, et Delphine Collerie,
16 ans, France, Maurizio Giannetti,
17 ans, Italie, et Shoichiro Sadamt-
su, 18 ans, Japon.

Prix du meilleur Suisse,
800 francs par mois pendant un an
offerts par la Fédération des coopé-

ratives Migros, à Martin Muller,
18 ans.

Les prix de la Fondation Johnson
destinés aux meilleurs candidats
provenant d'une école d'Etat ou
d'une institution subventionnée,
Bonnie More, 16 ans, Etats-Unis
(4000 francs), Tibor Imre Kovats,
18 ans, Hongrie (3000 francs) et
Katalin Volf , 17 ans, Hongrie
(2000 francs).

Deux prix professionnels à Thier-
ry Guiderdoni, 17 ans, France, et
Kiyoko Kimura , 17 ans, Corée
(2000 francs chacun), les deux
lauréats pouvant entreprendre une
carrière immédiatement.

Le prix de la meilleure chorégra-
phie personnelle à Marc Hwang,
17 ans, France (2000 francs).

C'est clans l 'enthousiasme général
que , ce week-end , le Prix de Lausanne
a fê té  sa HT''édition. Fondée sur les
conseils de Maurice Béjart et de Ro-
sella Hightower en 1973 par Philippe
Braunschweig qui reprenait alors la
présidence de la Fondation en faveur
de l 'art chorégrap hique , l 'institution
créée non pas pour couronner des dan-
seurs chevronnés mais plutôt aider de
jeunes talents à se développ er a vu
croître son rayonnement de façon telle
qu 'actuellement , son audience est in-
ternationale . Son utilité et son effica-
cité ne sont plus à démontrer puis-
qu 'on sait que les deux tiers au moins
de ses lauréats ont fait carrière et
souvent au plus haut niveau.

Elément d 'importance égalemen t ,
ces joutes lausannoises sont devenues
un véritable forum de la danse. Les
idées s 'y échangent , des contacts s 'y
nouent , des spécialistes et des criti-
ques des quatre coins du monde s 'y
rencontrent. Cette année , la présence
de John Neumeier , l 'un des plus
grands chorégraphes actuels, a été
particulièrement remarquée.

des élèves sortant d 'écoles d 'Etat ou
subventionnées. De plus , le système de
notation a été mis à la disposition de
qui voulait en prendre connaissance
afin d 'éviter les fâcheuses contesta-
lions passées. Enfin , la composition
du jury a considérablement changé. A
l 'exception de deux de ses membres ,
B. Fewster de Londres , - présente de-
puis le début , et de IL Spoerli de Bâle ,
de la présidente , Patricia Neary, huit
jurés n 'avaient jamais siégé à Beau-
lieu. Parmi ceux-ci , Shonach Mirk ,
danseuse principale chez Béjart , qui
était arrivée en finale du 1" Prix de
Lausanne mais avait manqué la dis-
tinction suprême!

Que dire du cru 1982? Des 64 can-
didats présents , venant de 17 pays , 49
se sont retrouvés vendredi au deuxiè-
me éliminatoire. On a pu se rendre
compte alors de l 'excellent niveau gé-
néral , surtout chez les garçons. Au fur
et à mesure du travail , on a vu des
personnalités et des tempéraments se
détacher nettement et quinze candi-
dats pouva ient présenter leur enchaî-
nement , leurs varia t ions classique et
libre à la finale publique dimanche
soir.

que , parfois défaillant , mais qui termi-
ne bien ses f igures et assume sa gran-
deur (192 cm) dans une belle varia-
tion libre. L 'Américain e Bonnie Moo-
re , parfaite à tous points de vue, méri-
te son 1" Prix de la Fondation John-
son (4000 f s )  alors que les 2""' et 3 
prix vont respectivement à deux can-
didats hongrois Tibor Kovats et Kata-
lin Volf dont la technique éblouissan-
te leur a valu un magnifique succès
public , mais qui manquaient de sensi-
bilité. Même remarque pour le Japo-
nais Sadamatsu , Prix de Lausanne
1982, qui ira se perfectionner à la
School of American Ballet de New-
York. Prix de Lausanne aussi , et tout
â fait justifié , à Maurizio Giannetti ,
un Italien de 17 ans, p lein de charme
et de présence , qui entrera à l 'école de
l 'Opéra de Paris , ainsi qu'à la menue
Sandrine Marache , délicieuse Fran-
çaise de 15 ans , sp irituelle à souhait ,
promise sans doute â un bel avenir
ap rès son passage à l 'Ecole de balle t
de San Francisco. Plus discutable , en
revanche , le prix de Delphin e Collerie ,
une Française qui manque de rayon-
nement et qui ira tra vailler à Londres .

Dans un souci de renouvellement et
d 'amélioration , les organisateurs du
concours ont modifié son règ lement ,
instituant une nouvelle récompense , le
Prix de la Fondation Johnson , pour

L 'Argentin S. Neglia , un danseur de
caractère et généreux reçoit le prix en
espèce de la Fondation de la Danse de
Paris qu 'il partage avec la Française
M. Halle. Thierry Guideroni , le meil-
leur des garçons , élégan t et un p eu
manière (à cet égard une année d 'éco-
le lui aurait fait beaucoup de bien) se
voit attribué le Prix de niveau profes-
sionnel de même que la Coréenne
Kiyoko Kimura , véritable révélation
de ce concours. Féminine à l 'extrême,
musicale , sensible, elle possède ce pe-
tit rien qui fait  frissonner le specta-
teur et qui révèle l 'étoile . On en rep ar-
lera! Enfin , le prix de la meilleure
chorégraphie personnelle va à
M. Hwang pour la «Boite» , ple ine
d 'in vention dans son mélange de mime
et de danse.

Palmarès équitable en définitive , où
Ton regrette toutefois de ne pas re-
trouver Laura Contardi , une Italienne
de 15 ans, qui a prouvé avec sa fine et
belle «Giselle» et sa pimpante varia-
tion libre qu 'elle était un élément à la
j 'ois polyvalent et prometteur.

G. C.

Le prix du meilleur Suisse va à
Martin Muller , seul finaliste de son
espèce , un élégant danseur alémani-

Lausanne, véritable
forum de la danse



Voyages aventureux

Ettcounter Overiand
Al Y C TA '< ition en véhic ules spéciaux
I» f a travers l 'Afrique , Asie et
%£l i Amériq ue du Sud
t"

^ ^
Trekking et excursion sur les

I", rivières en canot pneumatique
il au Népal
Lj -^-Safaris dans les pars nationaux i
1/ de 1 'Af ique de 1 'est
Il -^-Croisières à voi le dans l' océan !
Iç indien

Encounter Overiand vous présente ses programmes a t t rac t i f s  '
en film et en dlas; 1' eipose est fait en ang la is :

à Neuchâtel , â 20.00h

le 2 février , 1 982,

Cité Universitaire

Voyages^»
DM voyagts 100% jeunes

Fausses-Brayes 1 §

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

( ^Visitez
nos Bonanza

Motorhomes à

Neuchâtel
Mardi 2 février 1982, d e 9 h à 1 8 h 1 5
Place Numa-Droz (devant l'arrêt de bus)

La Chaux-de-Fonds
Mercredi 10 février 1982, de 9 h à 18 h 15

¦ ̂ y j»* c°V ...fart de bien voyager

<?°%*%*\o'* 2001 Neuchâtel
*V \^\. Rue de la Treille 5
VV Tél. 038/25 80 42

47453-10

V J

Celui qui économise va chez 6I0ÔR COIFFURE

î&4 Shampooing, mise en plis (chev. coû ts) Fr. 10.50 ,.̂  j»*«k
S ; i R-f wUlUrOIlOn (chev. courts , shamp. m/plis compr.) ¦ !• i.D*3U Y - «f

^̂ WS[|. 0 FlIUI W I Î V v  (chev. courts , shamp. m/plis, coupe compr.) ¦!• WW » 
 ̂ j éM^È * **

| HCII! IMIÎB IIIB (chev. courts, shamp. m/plis, coupe compr.) Ir| # UO«UU M j ^HJ, •/ ' '

Nos coiffeuses jeunes VfUwfV COIFFURE, Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel Gidor- Coiffure vous reçoit
et capables se réjouissent ,. £ , sans rendez-vous... comme
de soigner vos cheveux Ouvert sans interruption / Lundi terme. 45 8o u toujours ! j

| Seul le

X

prêt Procrédit

Procrédit
* Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. \i
I Je rembourserai par mois Fr. I

; N m  ;
II / rapide\ ' Prénom > 1
I ( simple 1 ï Rue No SI
1*3 I .. I ¦ NP/localité ». Êtf
m V discret/oJ ; |j
Bw ^  ̂ _ r̂ ? I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | 1

m ç l Banque Procrédit iWk
VtnBmn p 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 'Bf

| Tel 038-24 6363 
82 m j

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

** *« Cette semaine il

y 

BAISSE
Prolitei 1

AVANTAGEUX ! 1
mw

$ Palées en filets '
® Saumon en tranches 1

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |B|
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Sffl

Fermeture hebdomadaire : le lundi ses
47001 -10 jf-jy

/) /  CONSULTATION GRATUITE
I àr -x DE
lW àf

!/
m i  VOS OREILLES (audition)

JJf jjpV '̂ Ê f audioprothésiste diplôme fédéral s
M Fi 9 ' TOUS LES MERCREDIS A NEUCHATEL §

il SE119 Pharmacie F.TRIPET
«̂  \\. Ul I -IL r

^^^ 8' Sey°n ¦TéI- (°38) 24 66 33

N̂ De 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

CENTRE ^D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £fyI?QAKQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

^——B™ 
¦¦¦ ¦'i ¦ i ¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦«¦¦»¦«¦¦—-- «i »̂

/ *%® /
/ ̂ ®/k /

wmMmËl * M
s Ĥ '" — ' Isli ^K "̂ fo / 9K^

¦H n| î ^̂ lfct ^̂  ifirH. '",,'- .: ' " .'HJ p̂ f̂c «tf

£fBl Super-Cesilre

C'est beat/
c'est c/7/c

c'est confortable
c'est soldé à des prix sacri fiés

TAPIS D'ORIENT
- toutes grandeurs

- toutes provenances

1TAQQT FP
Rue Saint-Honoré Neuchâtel Tél. (038) 25 21 21 ?

Vente autorisée par le département de police
45038-10 >

; Reprise maximale
pour votre 

^

* machine à laver i
* usagée à l'achat d'un appareil '.-

neuf D

^ 
Demandez nos

} offres d'échange '-
5 SUPER

Seulement des marques
connues , telles que ij
MIELE , UNIMATIC, AEG , i

- NOVAMATIC, BAUKNECHT. -
- H O O V E R . S I E M E N S . '
_ SCHULTHESS , etc. r
7 Location - Vente - Crédit ~

!J ou net à 10 jours .

-; Mann '.' : ¦ '  038/33J _
- Biwine. 35 RUH Centrale ttîl O3?/22 0S25 "
77 Chaux-de-Fonds, Jurnlj > l*;t 03n/2&6865 ^Villars s. Glane, Ju"it»j Mnncof Tel 03?,2.t 5.» 1.1 ,

B̂ K
^ 

45183-10 J3B

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

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

i Salon BANGKOK 1
! Tél. 031/25 28 87 ]
i Es bedient Sie von Mo.-Sa. \
I 12.30 - 20.00 Uhr (

{ Lotusblùte i
I Ubolrat Bûcher , i
I Weissensteinstr. 22a , Bern. 47490 10 C

Centre d'Analyse
Personnelle

chirologie (mains), graphologie,
astrologie, numérologie.
M.-J. Némitz Cours
rue du Concert 6 consultations
Neuchâtel Tél. (038) 24 50 05.

4317' -10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Grande-Bretagne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta -
lement, vertica lement ou diagonalement, de droite

\ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut.

Accusateur-Boue - Baronnie - Bouche - Batte-
ment - Blé - Brocheton - Brodequin - Chiquenau-
de - Cloche - Drôle - Décomposer - Déclinaison -
Epuisette - Equateur - Exp losion - Grand - Gre-
nier - Haie - Hecto - Idiotie - Incarner - Joueur -
Jeton - Joli - Lance - Marché - Parler - Quelle -
Route - Rame - Rhum - Therme - Taxi - Utah -
Vasa.

(Solution en page radio)
v , J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



j  ATT ENTI^  ̂ ! 
^
|

1BB3BSE5J1 KBSHBSM BESB̂ B BEEMŜ B l̂ ^̂ ^̂ lExemples : Exemple - Exemples : Exemp le :  ^_ .̂  ̂ BtrJlllJrt ^̂ ^KJtitf^M I L '! j ĵJjfSB"—p. " u~.i cu i ooi Cuisinières tout gai ,  ̂ >w mmummmmmummmmmmmmmmmmm m
r r̂ ^S8ri**' «2SSÏ MOU. SH 1281 4 feux, four vitré à parois amigraisse /% \ 

Exemples : |
! "«feîâ&j M 1 2 couverts. 6 programmes , par syst ème catalytique. Gril. Tiroir. Couv. f- '̂ WL- ~% Ĵ^M V TV COULEUR PAL, écran 36 cm
I h- • ĥ -"_ . __ m 2 températures d eau Garantie 2 ans. ^H ISMS i !.. SOLDE 628.-

¥' kwmimsmmr''' 
Programmes économiques spéciaux. Au lieu de jfl E? A \1  SoTH 1

! î »" *
aa
-̂

M,s
HB| Garantie 2 ans Ba «& £& 645. - ZK ̂  S% ^H Y Hi S I """~~-.P̂ SK  ̂ ^éŒ Au lieu de 1175.- ^ÛS S0LDE TP^O» i' lif | aTî ^, j ;j

M F*" ""̂  S0LDÉ * ^®»"al 
r - " "  I f ,. Sffl / 

^ 

MM
ggg

ÇiS'-ii; .:;¦'. s _. . ..̂ ivaaMJSW^**'" 3 . I ¦¦ ¦ j  a mt m m> M $<$, *̂ éër ' 1

'"""'•f^Hï^-. i :¦. ffl^ii'ikî UilrjiiMPpHfff ! ¦ j 4 plaques, four à parois antigraisse Ĵ*> qqy .\:'tt'"i" *\ !
' ("¦ [ • - W '"""!,î »i ' HJI W BI II] H 'H I °fl I IM H *M par système catalyt ique. Tiroir. Couvercle. ¦ -(¦'¦ \̂ ~̂j v) 3*1

' Ij 
""- 5***%**3  ̂

' ¦ IJ I i JiM llll llll ll'lLlfl H Garant ie2ans.  «B- ** MER8DIA 815 I §§gf]T* ! f |
I *̂"̂  ; ] Au lieu de 675.- /H AT 3« Lecteur cassettes stéréo M jExemples . j .  rOL # M H mlM Complet avec casque. Garantie 1 an IÉë—MM—M

;:;j Fngojable** Mod. 4000 SOLDF. JjlijL  ̂ Nt,entz^rp,'
onnel 

 ̂
• * i ' .j

Garantie 2 ans
6S 

A A A  Automatique. 5 kg. Roulette frontale i' ' ' ^ ' V 'HlVv lTw^Kl îS ' SOLDÉ ^0•
",", PHILIPS 14 CT 3005 : ' i

! Selon cliché # « X _ escamotable 
HitS JIBA'IéI'^1 iPl f9 i MOMPOPI IY AMTPFC tv /inn  ̂rTcni ntc DERNIER MODÈLE PORTABLE £ iSOL DÉ iJO,- .̂̂ 'i K7Q ™̂ ™P,e WfcrÉ™fi 

2SS£  ̂ffiTâL ^^""' I
i INDESIT 026 AOH**** SOLDÉ P/O.™ iJîîf^Y KRUPS D 910 MMÊ BT  ̂ »

M̂- ÙTJQ |
iSB FRIG02PORTES ~--.. .;fi PUISSANT ¦"¦"MfflTTO 'MITTlfflïïflTM ! «s O I F l F  fJ#lJ«^^ CM

¦'1 275 litres , dont 1J ASPIRATEUR 750 w Exemples - .--"* JULUC WJ- W S 
^1 un congélateur 55 litres . 4 étoiles  ̂ HP% ( ':¦ Rappel automatique .. -"

¦"' .„ .—..._ .*_. -,
! Incroyable P^ft PBBBIOn  ̂ > L * .i I 

^
à

ê
^P'et - _= PANASONIC TC 2681 <

*1 # X  —_ -=J! -"- f^ •¦ ifc rar-nt^T»»» ; f TV COU LEU R PAL ET TÉLÉRÉSEAU
SOLDE Ol/O. 

l—: ;  ̂> !ll Selon rl ?h* *a S f» ,-vv- «« AVEC TÉLÉCOMMANDE LTÎOU LUC W f  W* 1 A „?c?i - : " ' ,̂  .,.,.;"1"' 
¦ A INFRAROUGE

u*j un inn**++ AWÊmî^%t. ili ! C'.:' .' -': ' ' - 'm nn ._ ^  • B:.»»^̂ ... .̂,,. ,.- . .,,  r,mî m.* Ecran géant 66 cm. 3
B Mod. KM 400**** j^̂ m SOLDE ?ar,antiE!21aonQsc m\ -%#%A °SI iPiwniPF FRinnRiPiniiF K ^KK a î »  ill <d .«..#*». ^SSftfe. p——-, ; ^HBIfc. . Au lieu de 1895. - •¦ BJ BT| Q UJ

I AKMUlKb hHKj UKIhIUUb f ,'V Bll mm H tf» ffft jflMEIIl k ; 'a-ar. ' iWâlSBU ' Un rarienn « ILS SK ¦UJ

I 2 portes , 400 litres If PS 111 I » "" ' " " '̂  I DD iKWI : S * 8™81.. ' MB cn'l RÉ ¦ BlSlfl ™n <û
| dont congélateur 87 litres . 4 étoiles lk^Siiwilf ïft**" i i  HIILB mm Wr ' "  « ' - '̂  OULUt ¦ W wt  rr

i Garantie 2 ans HfAA ^Ŵ 9 w%gP f i l  I 
' 6 v ''"-' ' W W»  ™̂HF . „,  ̂ Nombreux autres modèles soldés : 6

Au heu de1248 f I IU  f̂erfî£̂  ™ ' r De nombreu) PHILIPS. SONY JVC GRUNDIG t

qniIlF |JÛ. " 
"̂»- autres appareils „ J l n nnnnn 

" ' ". ^ TELEFUNKEN . etc. =

i bumt # ww» gi| à des prix supersoldes Modèle RR 2300 stereo WmWff¥Wmïlï&fÇm7~m%m ^¦! ipgKBiwgBB^MarMggaBBBW|iH 
—• Si npiBBnnnB ffia a PREMIER PRIX EN ST

é R éO HUF' IQÎ NL'K'I'J U_T,V» Z
i ^IH il i In J BllTrjTrV^E wW H T 11 il 

11H 
'1 rl'i J ismH 3 longueurs d'ondes : longues, BBgQQrÉBBHESSmSgSSfiSB m

p̂ ,
^̂

kL/iJ5^|J VXl rvBrB W \ BlL^UJM̂ L̂ mj j moyennes, ultracourtes (FM stéréo). »¦#» ¦ no i- -1*î SEaSIHaC^a^BKIÎ^EaSKHl Sat£Jâma^BHaDBSI^B^aH^BrSSSH Garantie AKAI VS-5
g BAHUT 180 LITRES**** Mod. 5000 Rad '0"toLDéÏÏS -

M' ™ AU 1,̂ ^189.- 1^8 „. ^gR
p^^

ECTÉLÉC0MMANDE 
1

j Garantie2ans. A AA  AVEC PROGRAMME ÉCONOMIQUE. SOLDÉ | UO« Arrêt sur image ralenti j
RH Seulement ! KËJM _ . Automatique, 5 kg. Roulette frontale nnnmni<« UAPUT nnu tnn Programmable 14 jours à l' avance

SOLDÉ U«JÛ« Garantie2ans. * **£ &%  
GRUNDIG YACHT-BOY 400 SANKEI TCR-S-75 Garantie 1 an. 

AA ^A
1| ^^»  Aulieu de 1050 - g/Ë M -— Super radio-réveil UN SUPER RADIOCASSETTE STÉRÉO. Unsommet ! # «/lll ,-_

! DAUIIT OCO lifroi.**** SO ID E  # "#fâ« 
Ondes : L M 6 courtes , OUC (FM) 10 WATTS 4 KAUT-PARLEURS on ! HÉ #, u40 «

Mm
: BAHUT ZB2 lltreS ÛULUC # -r«̂ « Réglage tonalité 4 longueurs d'ondes : longues, moyennes bULUt̂ WTfW» !

Garantie 2 ans. il â% OH N'hésitez pas f̂e ^% lA courtes , ultra-courtes ._ ^_ _ Il IHIlli|l|| IIHIJHI i |WI«itlllllUil »̂aBg!̂ W
! Seulement /|Ub . . .  OAnn Garantie 1 an » fi XS (FM) Garantie 1 an . B% É% HU : H T7 lTrJ JE 41  il JlH 3Êqninp 4ÛO."1 Mod. 8000 sninÉ ÂÉLQ» Xu lieu de 338 -- #MK ¦¦ < :4iLilLlifl»liiJiyj3bUL Ut T¥ V« Machine à laver pour 6 kg de linge bULUC ~~J^* SOLDE £± ̂  U • HMÉ ÉÉiHi MÉiMBMBal ffi l

ARMOIRE**** AVEC PROGRAMME ECONOMIQUE "T'
ffilWfirillW MB ir*^I V "  mmwBÊmaar înj màmsimmmaammacmmrmwmmma Exemp le :  t ]

AnFlUlnE Essorage 800 tours/m inute. EB'J II I i I H H M 3^' ' ' ) WrTTJî fj^rT Tf i\ji CAMVCI Clî tfcMl
¦ 
S 

' 
200 litreS A* * * *  

Garantie 2 ans. ^^M SUl̂ OAlJB L 1 ' i 
Kl 

' 1 ' I ̂ 1 k I V \ j M  M bANRtl bU WUU !XUU IIMCO 
/ lOO Aul ieu de 1290 - OfflO 

¦BlI.IM.IIlI lBr™-~—~- m*tàabàài Â*>ii>àmmitâf J Tape-deck HI-FI DE GRANDE CLASSE. ; : |
Garantie 2 ans 

Z|U|C m cm nÉ OMO "" MAMIYA NC 1000 S PLUS DE 30.000 DISQUES Enreg istreur a cassettes avec 3 moteurs.
SOLDE ^^U» SOLDE VVU*  ""; "'"' "• ''""" * ET MUSICASSETTES SOLDÉS Commandes logiques. DOLBY

^¦ . I . APPa,r^'L „ Hihr=„=hio - Grandes marques de disques et Garantie 1 an. AAAautomatique, debrayable. .. ,„«„, à ripl nrix fanta<:tiniiP^ Au l ieude498 - J U W Wl
! ET DES CENTAINES D'AUTRES APPAREILS A DES PRIX EXTRAORDINAIRES Complet avec objectif 50/1 ,7 et étui. cassettes a des prix fantastiques Au neu ae ™. 

B̂ *fl ffB "™ [ ¦ '
BAUKNECHT, BOSCH, MIELE. HOOVER, SCHOLTES, INDESIT, Garantie 1 an A"V A ^

50 , A- 15 — SOLDE MwW»
|i SIEMENS. ETC. N hesitez plus 

M i^A  m * le disque ou 5 pour I W. PLATINES. TUNERS. AMPLIS M

\ 
| UNE VISITE VOUS CONVAINCRA ! | SOLDÉ J l # V«  

^ 
Q

50 
ta musicassette ou 3 pour 1 5.- V éRL^ABL^ENT EXCEPTK^NELS 

|||

1 PROFITE Z DES VÉRITABLES SQLPE S CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE I

^̂ B̂ ^̂ SS Ŝ̂ SH31̂ 5BSTM ^̂ UISRrtSSïlïînnîilîB3F»P^ ~ HBPISBHfc '
. i

• innnn i éPURATION f
S AIE ^VP>Lir Hr̂ ^^S' y ' ET TRANSFORMATION •

| AU UlUNC I»] 
DE VOS ANC.ENS 

J

| av . de la Gare 1 M ULIVtld °l
J Neuchâtel I ĵ BV

^̂  « 
BSB 

H ^W «Z
O Tél . (038) 25 26 46 Shauum.¦ -»«̂ Hl toutes dimensions i? S
u>>.,..„>...,.,— y

[S BIOThERM
^  ̂ au p lancton thermal

^ _in||IIIW*'Wi m^_ '''' Molitg-les -Bain s

Mardi 2 - Mercredi 3
et jeudi 4 février

Pendant ces jours
une esthéticienne de BIOTHERM sera à votre disposition

pour vous conseiller et apporter à vos problèmes
de beauté la meilleure solution.

Nous aurons le plaisir de vous offrir un coffret-cadeau pour tout achat
de produits BIOTHERM dès vingt-cinq francs.

Ksll p a TTTnïï^neT
I' -*- IIBI* y 11 U DQ IV̂ . . " ! ' . ,.-[ ~ W m %  n On ™'

lè'JW^^^^  ̂
iî Tiff 

ilflgV- ^W_ | . [jp  ̂ ' | . -, B̂ ^̂ ^̂

RUE ST-MAURICE -T EL 25 34 44 »  NEUCHATEL *_

SOLDES - SOLDES - SOLDES

f ĵt  ̂I V/SOM
A/ÏÏJ ŒE\̂ £?$ i

/Jj f̂tSWa Bornand & Cie / MHT ^
fSmWm

Fermé le lundi

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX ...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau de vison lunaraine 6300.- 5400.-
Un manteau vison black 5900.- 4980.-
Un manteau vison tourmaline 9350.- 8400.-
Un manteau renard coul. lynx 5000.- 4450 -
Un manteau renard bleu réversible 2850.- 2550.-
Un manteau ragondin 2250.- 1980.-
Un manteau loup canada 5400.- 4850.-
Un manteau rat musqué 3400.- 2980.-
Un manteau MX vison dark 3200.- 2450.-
Un manteau popeline int. castor 2350.- 1900.-
Un manteau astrakan swakara brun 3950.- 2950.-
Un manteau astrakan gris 3300.- 2950.-
Un manteau astrakan russe 2950.- 1850.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1900.-
Une veste cœur vison 1950.- 1750.-
Une veste MX renard rouge 1200.- 950.-
Une vest<; dunkali 1250.- 670.-

etc , etc., etc.
Vente autorisée du 15.1.1982 au 4.2. 1982 i

47272 10

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, i

Exemples; y compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.l
§§1 de dette: i Je désirerais un S
H Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois ' Prêt comptant de Fr m
m$ Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr 292.35/mois Prémm nom m»
M Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois , H

Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr.478.50/mois i Rue' no B ;

Q Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité ffll
M ¦ Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois l ' 2BB | I I I Téléphone PU

Votre partenaire I 19 m
dans toutes les questions financières | Adresse: Banque Populaire Suisse, : :i

I¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16. f|§

Garage
SCHENKER & CIE

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 13 45

j e s c  VOLVO

Chez nous :
vous trouverez un des

plus grands choix
d'étoffes

Choisissez, faites couper ,
cousez,

nos couturières sont là
pour vous conseiller

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD i
- Neuchâtel s

Epancheurs 9 - «' (038) 25 20 25

Genève - Lausanne - Neuchâtel - Fribourg - I i
Sion - Delémont - Bâle - Berne - Zurich : i
Formation en soirée |

DÉLÉGUÉ (E)
COMMERCIAL (E)

HÔTESSE DE VENTE
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DESTINS
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Résumé : Les agents secrets des Fermiers Généraux s'infiltrent en
Savoie. Mandrin s'efforce de déjouer la surveillance dont il est l'objet.
En décembre 1754, le mariage de Vaneta lui offre l'occasion qu'il
cherchait.

LA TENTATION DU CAPITAINE
*« M in mimi——wi mmi wmwuni—

1) Mandrin et ses compagnons contournent l'auberge, passent derriè-
re les granges, longent un champ planté de choux qui s'étend jusqu'à
la lisière des bois, et pénètrent dans ceux-ci. A mesure qu'ils avancent ,
l'écho joyeux des chants et des exclamations s'est effacé. On n'entend
plus qu'une rumeur lointaine, qui disparaît tout à fait quand les quatre
nommes s'enfoncent sous la voûte épaisse des sapins. Ils ne marchent
pas longtemps avant d'entrevoir une clairière. Autour de celle-ci. Man-
drin montre a Georgy plusieurs pyramides recouvertes de bâches. On ne
sait pas exactement ce qu'il y a dessous, mais la découverte de cet
entrepôt secret fait une forte impression sur le contrebandier de fraîche
date.

: 2) « Les marchandises ? demande-t-il. Du tabac, de la soie, des ar-
; mes ?»  - « Du tout venant, répond Mandrin. Nous avons, en France,
: notre clientèle. Et elle réclame toujours la même chose. Nous attendions
: que tout cela soit rassemblé pour franchir la frontière en force. » Une
i question vient aux lèvres de Georgy. Visiblement, il n'ose pas la poser
I et Mandrin le tire de sa gêne : « Allez-y mon vieux. Quelque chose vous
| tracasse ?» - « Cette tentative serait... pour bientôt ?» - « Cette nuit, »
; répond Mandrin d'un ton paisible.

I 3) Georgy manque de s'étrangler. Une pensée lui vient immédiate-
| ment à l'esprit : « Ce Marsin de malheur va tout faire manquer, c'est une
; catastrophe ! Où peut-il être ? Comment prévenir Fischer ? » La voix de
! Mandrin le rappelle à la réalité : «Je n'ai pas l'habitude d'annoncer la
! date d'une attaque à coups de trompette et quinze jours à l'avance.
| N'ai-je pas raison ? Vous pouvez dire cela à votre souveraine. Mais pour
; le moment, c'est à vous d'entrer dans la danse, si vous acceptez la
! mission que je vous propose : descendre à l'instant même dans la vallée
I et longer le Guiers sur une distance de deux lieues, afin d'y repérer un
| endroit guéable pour les chevaux. Il faut que vous soyez de retour à
| minuit. Acceptez-vous ? »

; 4) Georgy saisit avec empressement la perche que lui tend Mandrin.
I « J'espère avoir terminé ma reconnaissance avant la nuit, » dit-il. « Vous
! ne courez aucun risque de vous perdre, même si la nuit vous surprend :
| les brasiers que nous allumerons pour faire danser les invités, le bruit
| des feux d'artifice et des fusils commandés à cet effet vous guideront.
I Les Argoulets nous croiront sur les hauteurs et ne viendront pas nous
! chercher en bas. » Une minute plus tard, Georgy dévale la pente en
! courant. « Dans une heure d'ici, il aura tout raconté à La Morlière, dit
j Mandrin. P' tit Jean restera ici pour l'observer. Joseph et moi, occu-
! pons-nous de l'autre client. »

Prochain épisode :
Le client de la dernière heure

Un menu :
Rôti de bœuf
Pommes de terre purée
Salade mêlée
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux poires
250 g de pâte brisée ; 3 cuillères à soupe
de noisettes moulues ; 750 g de poires ;
2 œufs ; Î4 dl de crème ; 1 cuillère à café
de maizena ; 1 cuillère à soupe de sucre.
Foncer une plaque à gâteau beurrée et
farinée sur une épaisseur de 3 mm envi-
ron. Piquer la pâte et saupoudrer avec les
noisettes moulues. Peler les poires et les
râper avec la râpe à rosti. Les répartir sur
la pâte. Fouetter les œufs, la crème, la
maizena et le sucre et verser cette liaison
sur les poires. Chauffer le four et cuire
enviorn 40 minutes.

Le conseil du chef
Recette express : le croque avocat
Une entrée originale qui ne vous prendra
pas beaucoup de temps.
Faire chauffer le four à température éle-
vée.
Faire chauffer le beurre dans une poêle, y
mettre à revenir pendant 2 min. de cha-
que côté quatre tranches de bacon, en-
suite retirer et mettre en attente.
Eplucher deux tomates, les couper en
rondelles fines.
Faire dorer à feu doux 4 tranches de pain
de mie. Rangez-les au fond d'un plat à
gratin. Disposer les lamelles d'avocats
sur chaque tranche de bacon, disposer
les rondelles de tomates.
Saupoudrez de gruyère râpé. Faites gra-
tiner 10 à 15 min. à four chaud. Servez
chaud.

Maison
Le lit des premiers mois
Le berceau traditionnel exerce toujours
son attrait sur les jeunes maman. Cet
achat représente pourtant une dépense
assez importante qui ne sera pas amortie
pendant les quelques mois où le nourris-
son dormira dans son nid douillet.
Pour les mamans qui ne peuvent envisa-
ger la dépense d'un berceau éphémère,
l'achat d'un couffin permettra de cou-
cher le tout petit pendant les trois pre-
miers mois. Il servira, en outre, à trans-
porter confortablement le bébé dans ses
déplacements hors de la maison. Il est
généralement en osier rigide, garni de
cotonnade imprimée ; il peut être posé
sur un piètement pliable, dont certains
modèles sont conçus pour s'adapter à
une banquette de voiture.
Du couffin, le bébé pourra passer dans
un petit lit anglais à barreaux dans lequel
il couchera jusqu'à l'âge de cinq ans.

Jardin
Encore des clôtures
Les clôtures plastiques commencent à
s'implanter en Europe. Il peut s'agir de
profilés vendus en plaque ou plane. Ces
plaques offrent plusieurs avantage : elles
ne demandent aucun entretien et ne se
dégradent pas sous l'effet des agents
chimiques, ni sous les effets atmosphéri-
ques. Pouvant être sciées, clouées ou
percées facilement , elles n'engagent au-
cun sérieux problème de pose. Il peut
s'agir également de clôtures en plastique
préfabriquées, constituées de deux ou
trois barres horizontales (ou lissages).
Restent enfin les clôtures en métal (le fer
forgé est ici l'un des meilleurs exemples)
qui demandent cependant une protec-
tion d'avant pose et un certain entretien
régulier. L'acier inoxydable le cuivre, le
fer galvanisé et l'aluminium étant sur ce
plan, les matériaux les plus utilisés.

POUR VOUS MADAME

, MOTS CROISESLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT

1. Ils aiment les bons morceaux , mais pas
les canards. 2. Général et homme politique
portugais. Véhicule. 3. Note. Dans la Lyre.
Article. 4. Dialecte parlé en Ecosse. An-
neaux. 5. Sont souvent de pauvres pê-
cheurs. Oncle d'Amérique. 6. Grec célèbre
qui fut esclave. Symbole. 7. Pièce d'un écu.
Astronome néerlandais. 8. Type. Poème
médiéval. 9. Cité sumérienne. Symbole de
l'amour paternel. 10. Se mettent inutilement
à l'ouvrage. Unité des Romains.

VERTICALEMENT

1. Attaque en colonnes. 2. Amendement.
Etendue sous le marbre. 3. Pronom. Devant
un nom de famille, en sty le juridique. 4.
Plus. Porte la barbe en pointe. 5. Sale. Pos-
sessif. Conjonction. 6. Dissipé. 7. Octroi de
la vie sauve. Certains sont des chandelles.
8. Petit lac. Préposition. Manie. 9. Sorte de
montre. Petit fleuve. 10. Restent très fermés
dans leur milieu (mot composé).

Solution du N° 1042
HORIZONTALEMENT : 1. Tambouille.

¦ 2. Rimaille. - 3. On. Têt. Cab. - 4. Ai.
Icône. - 5. Balsamine. - 6. Ile. Set. Co. - 7.
Niais. Adda. - 8. Es. Tac. los. - 9. Semoule.
Ti. - 10. Sentences.

VERTICALEMENT : 1. Trombines. - 2.
Ain. Alises. - 3. MM. Aléa. Me. - 4. Bâtis.
Iton. - 5. Oie. Assaut. - 6. Ultime. Clé. - 7.
II. Cita. En. - 8. Leçon. Di. - 9. Anecdote. -
10. Elbe. Oasis.

LIVERPOOL

j)- NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
»r seront têtus et butés, mais très généreux,
ï ils poursuivront envers et contre tous leur
5 but.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
Jf Travail : Vous êtes très doués pour en
J seigner, pour vous imposer dans la dis-

$
* cussion ou encore défendre une cause.

Amour : Petite déception sentimentale
j)- si vous avez mal choisi vos amis. L'un
J d'eux peut se conduire en rival médisant.
J Santé : Au médecin n'hésitez pas à dé-
î crire très minutieusement vos malaises.
J Les organes sont solidaires.

£ TAUREAU (21-4 au 21-5)
Â Travail : Si vous cherchez.un local com-
9 mercial il vous est possible de le trouver.
? Il faudra faire un effort financier,
jt Amour : Un sentiment que vous jugez
3- avec toute la rigueur de l'indifférence
j  vous reste cependant dévoué. Santé :
J Un instinct très sûr vous permet de vous
J soigner. Sagesse dans le choix de votre
X nourriture quotidienne.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Jr Travail : Vous êtes disposé à changer de
5 tactique, à vous montrer comprénensif
J envers ceux qui travaillent avec vous,
îf Amour : Les unions avec le Sagittaire
2- ont trouvé un bonheur total. Il est fait
* d'une réciproque admiration. Santé :
A Une sérieuse amélioration de vos ennuis
J circulatoires. Ne renoncez pas à vos exer-
1 cices quotidiens.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous aimez vous trouver en
face d'un programme bien établi compor-
tant peu de surprises. Suivez des techni-
ques. Amour : Votre intransigeance
vous conduit bien souvent à perdre de
précieuses affections que vous ne pouvez
rattraper. Santé : Pratiquez les sports
que vous aimez en y ajoutant l'équitation.
Vous avez en effet assez d'autorité pour
cela.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les carrières à contre-courant
vous réussissent presque toujours. Vous
suscitez des enthousiasmes. Amour : Si
vous aimez, la chance amplifie l'impor-
tance de ce sentiment. Vos goûts sont
très semblables. Santé : Faites examiner
vos dents. N'attendez pas de souffrir.
Brossez-les bien trois fois par jour.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'entente est difficile à créer.
L'accord commercial que vous avez espé-
ré n'est pas souhaitable. Amour : Les
unions avec le Sagittaire sont particuliè-
rement heureuses. Les deux intelligences,
les deux volontés se complètent. Santé :
Ayez une bibliothèque bien classée, con-
tenant tous les auteurs que vous préférez.
La lecture chassera vos soucis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Les moments indécis, embrouil-
lés vous sont très favorables. Ils vous
permettent de faire preuve d'initiative.
Amour : Le premier décan se rapproche
du Capricorne et le dernier de la Vierge.
Le caractère s'imprègne d'une vague mé-
lancolie. Santé : Un travail régulier bien
programmé vous évitera le surmenage.
Dormez suffisamment et d'une seule trai-
te.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance soutiendra votre ac-
tivité. Ce qui vous donnera le temps de
l'installer solidement. Amour : Essayez
de bien comprendre la Balance, avec la-
quelle vous avez de très nombreux points
communs. Santé : La musique exerce
sur vous des effets très apaisants. Elle
rectifie votre rythme intérieur et vous har-
monise.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail : Ne perdez pas de vue l'essen- j
tiel de vos projets car il correspond à ï
votre caractère. Votre intuition vous gui- *.
de. Amour : Une semaine un peu com- &
pliquée. Vous cherchez à réconcilier deux jj
de vos amis. Faites-le avec simplicité. 2
Santé : La médecine moderne vous con- 5
vient dans ses mesures préventives que J
vous acceptez avec confiance. S

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) |
Travail : Quelques tracas professionnels »
que vous garderez pour vous assombri- *
ront votre vision des choses. Ne laissez J
rien voir. Amour : Possibilité de nouer j*
une relation amoureuse qui vous réserve *
beaucoup de mouvements du cœur, de 5
joies, de peine. Santé : Ralentissez votre JJ
rythme d'activité si vous ne voulez pas a+
tomber malade. N'exagérez pas la force 4
de vos malaises. ?
VERSEAU (21-1 au 19-2) j *
Travail : Si deux voies s'ouvrent devant 3
vous, réfléchissez bien avant de vous dé- g
terminer. Ce sera pour longtemps. 3
Amour : Ne changez pas de décision *sentimentale. Restez fidèle à vos amitiés. Jj
L'une d'elle oriente tout votre destin. Jj
Santé : Méfiez-vous de la contagion. 9
Donnez à votre organisme les moyens de j>
s'en préserver. Votre partie faible est Un- j}
testin. 9
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez tendance à prendre
une disposition opposante. Elle paralyse
les bonnes volontés qui vous entourent.
Amour : Ne choisissez pas un conjoint
trop jeune. Vous aimez vous appuyer sur
un caractère fort qui vous dirige avec
autorité. Santé : A défaut de sport, prati-
quez une marche très alerte, sans raideur,
où le corps tout entier suit les mouve-
ments.

HOROSCOPE

rfUrv7l SUISSE
SrWI ROMANDE

9.55 Ski à Schladming
Slalom géant dames (1)

12.30 Slalom dames
Ve manche en différé

13.00 Slalom dames
2™ manche

14.30 TV éducative
Téléactualité : La course autour
de chez soi

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes

Bavardages dans un tiroir
17.20 Le berger de la lande

2me partie
17.45 Téléjournal
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

Ç2i 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 de T FI
19.05 A la une

L'aventure des plantes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F I
20.00 T F 1 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

M

l̂ — FRANCE 2

10.30 A n t i o p e A 2
11.15 Antiope reprise
11.30 Ski à Schladming

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

16.45 Le diable s'en va en fête
Un diable descend sur la terre

17.10 Itinéraires
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 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

<g> FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Arras

20.30 Providence
film d'Alain Resnais

22.15 Soir 3 dernière

iJUvrl SVIZZERA "
|Sroy | ITAUANA
9.55 Ski à Schladming

Slalom géant dames (1)
13.00 Slalom géant dames

2™ manche
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.45 Telegiornale
18.50 That 's Hollywood
19.10 Telegring

Gioco con premi
19.20 A conti fatti
19.45 Teledring
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ctii 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

DMOWZil

UWvrl SUISSE
FF&\ ALEMANIQUE I

8.45 TV scolaire
9.55 Ski à Schladming

Slalom géant dames (1)
10.45 TV culturelle

13.00 Slalom géant dames
2™ manche

14.45 Da Capo
« Marie Curie », 4mo 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 Téléjournal

|̂|) ALLEMAGNE 1

10.03 Frau in Fesseln. 11.50 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
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 Domplatz - Ausgrabungen.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Magere Zeiten - Absetzbewegung.
19.00 Sandmannchen. 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.

|<qp| 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. 19.30 Der Huriger,
der Koch und das Paradies (1) — 1 3  teif .
Film. Régie : Erwin Keusch u. Karl Saurer.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Ich kann nicht
lesen und nicht schreiben - Analphabeten
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 : Energieberater.
9.55 Haus : Alpine Ski-WM 1982, Kombi-
nations-Slalom Herren (1. Lauf). 11.30 Ca-
méra (6)  - Fotos erzahlen 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 Sùdsee. 22.30 Nachrichten.

Entracte M
Magazine du spectacle
Suisse romande : 21 h 05 l» J

Autour de « Parsifal » - Devan- \fmL
çant la diffusion en directe de « Parsifal » £l:'̂ *
l 'œuvre dernière et à la fois l'une des
œuvres maîtresses de Richard Wagner, L j
« Entracte » jettera un coup d'œil curieux \ ù̂»
sur les coulisses de ce qui apparaît déjà, /̂ j||
le 11 févr ier prochain, comme un événe- m-—«,
ment de la saison actuelle au Grand- {
Théâtre de Genève. L J

Rolf Liebermann, le metteur en scène, /m—\
sera sur le plateau. Il nous dira ce qu 'il / ^Êm
pense de « Parsifal » et comment il a es- T *
sayé, dans l'esprit, de replacer la quête I 
du Saint-Graal dans l 'inquiétude du "SS;
monde d'aujourd'hui face à la menace / t ij j n
atomique. / ^¦mm

Dossier de récran L-
« Le pouvoir d'inertie » /Î^HSd'après Alain Peyrefitte f ¦¦—*
Antenne 2 : 20 h 35 [_ 

Pour illustrer les problèmes du ci- t̂i&
toyen face à l 'Administration, ce film ra- /j (gSk
conte l 'histoire vraie et édifiante de mi- i- i
neurs d'argile, qui se sont battus pour
être reconnu comme tels. Trente ans de IL J
lutte pour la réparation d'une injustice. / HÉ—[

Le début : En 1945, les mineurs de /iMmii
fond obtiennent la retraite à 50 ans. T—""
Dans les mines d'argile où les conditions I
de travail sont aussi difficiles que dans : Jj£
celles de charbon, la retraite reste à 65 /j ÈSk
ans. Les mineurs réclament qu 'elle soit LS*5
avancée à 60 ans. Sans succès, l'admi- j
nistration considérant les galeries sous - L
terraines boisées d'où est extraite la glai- ĵ fc
se comme des carrières... / ^S8,. , ,r
g RADIO /*— LlRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i ~̂

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) A^HI
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. f "' "¦
14.00, 15.00 et 16.00. Liste noire, de miruit à E
6.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, L ... ¦
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actuali- ï̂fe*
tés régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute cecu- X vBBménique. 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 L „
022-21 75 77). avec à : 9.03 La gamme. 9.30 FjSS1
Saute-mouton. 10.30 L'oreille fine, concours /\M£)
organisé avec la collaboration des quotidiens l̂!l *̂

romands. Indice : Ici l'on pêche. 11.30 Cha- r
que jour est un grand jour, avec à : 12.20 La I
pince. 12.30 Journal de midi, avec à:  12.45 '
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le i fj B Sm
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol . / »W
17.00 Les invités de Jacques Boïford. 18.00 p -
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- 

^
Mr

siers de l' actualité + Revue de la presse suisse /wjB
alémanique. 19.30 Le petit alcszar (suite). 1 ^^
20.00 La chanson devant soi. 21.00 Sport et fmusique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit L 
théâtre de nuit : Cinq pièces de lingerie fine, vZ
d'Alphonse Layaz. 23.10 Blues in the night. /w|»
24.00-6.00 Liste noire. A-^tW

RADIO ROMANDE 2 \i» 
(S) Liste noire. 6.00 Journal du matin. 7.00 /J**

RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse-musique. /lj$|
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 L ,
du langage. 9.35 Cours de langues par la ra- _>jto
dio : italien . 10.00 Portes ouvertes sur la for- /«B
mation professionnelle. 10.58 Minute cecumé- S2S
nique. 11.00 Informations. 11 .05 (S) Perspec- T
tives musicales : Top classic. 12.00 (S) Vient l 
de paraître. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 —~"
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 rfSÊ.
Réalité. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- /:.̂ Ef
formations. 17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 

 ̂
¦

Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au I
quotidien. 18.50 Per i lavoratori italiani in I» , .
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- ĵWç
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 Aux /MM
avant-scènes radiophoniques : Electre ou la
Chute des masques, de M. Yourcenar. 22.15 |
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. I
23.05 (S) Blues in the night. 24.00-6.00 (S) T"_ j £
Liste noire. ywk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r "

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00. L .
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, ^$»
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 /wfl
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations, m
12.40 Les rendez-vous de midi. 14.05 Pages I
de Wagner , Wieniawski et Hérold. 15.00 Tu- L
bes d'hier, succès aujourd'hui. 16.05 En per- .iM
sonne. 17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 /1M |
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 l
Club de nuit. r"—-r

/ m)rzjvstO/sezptc
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Pfl Au comptant ou par mois gH
Gj (36 mois) 51

M FORD 26 M auto. 2.900.— 100.— m
M RENAULT 5 L 3.600 — 125 — M
..* RENAULT 16 TL 3.900.— 135 — ¦{
¦ J  PASSAT LS 3.900.— 135.— m
. i AMI 8 Break 4.600.— 159.— tj$

! ALFASUD 1200 5.100.— 177.— M
m RENAULT 14 GTL 7.500.— 260 — âg
¦ OPEL C O M M O D O R E  M
D auto. 7.900.— 274.— D
m LANCIA Coupé 2000 7.900.— 274 — m
, - ]  ALFETTA 1.8 8.300.— 287.— M
¦ PEUGEOT 604 auto. 8.300 — 287.— M
H RENAULT 5 TL 8.800 — 305 - H
m CITROËN CX 2400 Pallas 9.100 — 315.— W"M RENAULT 14 TS 9.600 — 333.— M
m ROVER 3500 10.500.— 359.— pJ

. SUPER SOLDES
A DES PRIX CHOC

sur plus de 50 voitures d'occasions
HIVERNAG E GRATUIT - CRÉDIT AVANTAGEUX

NOUS A CCORDONS ÉGALEMEN T
NOTRE FAMEUSE GARANTIE 12 MOIS

SUR LES VÉHICULES SOLDÉS

Alfa Giulia nuova 1600 48 500 km Fr 7 200 — Fr. 5.700.—
Alfa Romeo 6/2,5 01-1981 Fr 23.700 — Fr. 21.700.—
Citroën CX 2400 Pallas
C-Mat. 50.500 km Fr . 11.800.— Fr. 9.800.—
Ford Taunus 2000 L 4 p. 30 400 km Fr. 8 900 — Fr. 8.000.—
Ford Capri 2,3 Ghia aut. 7.800 km Fr 1 3 900 — Fr. 12.500.—
Lancia Beta 1600 4 p. 03-1979 Fr. 7 800 — Fr. 6.900.—
Lancia Beta 2000 HPE 3 p. 09-1977 Fr 9 100 — Fr. 8.500.—
Mazda 626 GLS 2,0 L 4 p. 14.000 km Fr. 10.900.— Fr. 9.900.—
Peugeot 104 SR 4 p. 04 1981 Fr. 9 200 — Fr. 8.500.—
Peugeot 104 ZS 3 p. 02 1979 Fr 5 900 — Fr. 5.400.—
Peugeot 504 G L aut. 4 p. 61.700 km Fr. 6 800 — Fr. 5.500.—
Renault 30 TS 5 p. 65.200 km Fr 7 800 — Fr. 6.300.—
Renault 20 TS 5 p. 08-1978 Fr 8 900 — Fr. 8.400.—
Renault 5 TL 12.200 km Fr. 8.200.— Fr. 7.500.—
Volvo 345 GLS 5 p. 12 200 km Fr 13400 — Fr. 12.500.—
Audi 80 GLS 4 p. 85 CV 01-1979 Fr. 11.600.— Fr. 10.800.—
Audi 100 GLS 5E 4 p. 59.000 km Fr. 13.600.— Fr. 12.600.—
Audi 100 GLS 5E 05-1978 Fr 13 800 — Fr. 12.700.—
Golf GLS 3 p. 1500 aut. 04-1978 Fr. 8.700 — Fr. 8.000.—
Golf GLS 5p. 10-1978 Fr 9 200 — Fr. 8.600.—
Golf GTI 3 p. mod. 79 12-1978 Fr 9 900 — Fr. 9.200.—
Golf GLS 5 p. 1300 Leader 17 200 km Fr. 11.500.— Fr.11.000.—
Jetta GL 1300 4 p. 05-1981 Fr 1 2 300 — Fr. 11.700.—
Passât G L S  p. 48.900 km Fr. 9.200 — Fr. 8.500.—
Passât Variant LS 5 p. 31.900 km Fr. 10.500.— Fr. 9.900.—
Scirocco TS 67.500 km Fr. 9.400.— Fr. 8.400.—

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre SEIM IM
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Vente autorisée du 15.1.82 au 4.2.82
45035-42

Ecoutez de la musique sans
retourner les disques.

Typiquement SHARP: centre

^̂  ̂
musical VZ-3000

*  ̂
JÉL La nouveauté mondiale. Ifi tout premier

** ** ^T m, centre musical à tourne-disques
JSilnÉ vertical commandé par micro-ordinateur

IP^ W et permettant la lecture automatique
^% lf N̂ 

 ̂̂ ^̂  
a volonté de Yme ou |,autre Pla9e du

v' ^É , disque sans devoir retourner

^^^^^^ŝ ^̂ f̂fi^Ç^BBwB _______ ¦ ir ^'v* - -
4&t*l WÊÈmm. ^& i" ' " " " ' " '""""¦'*» »ww.*"*:*"****  ̂ WÊf' £-vfe CW^v^-:¦J ' •:« - JFwî^ '̂' " ' _ " s 1"" ' ^HK£S&&^^^:: t̂  "> ^ S *" "t ^̂ H j r-* ¦'; ai ''¦

SHARP
4734B.10 Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés

MACULATURE BLANCHE
PII Dflll CAIIV En vente a la réception de la FAN,

Cil llUU LEHUA de 5 kg 4, rue Saint -Maurice, NEUCHÂTEL.

Hydro-Québec

60/ 0/ Emprunt 1982-92
74 70 de f r.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt sera versé aux fonds généraux d'Hydro-
Québec et utilisé pour financer une partie de son programme de cons-
truction.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.

Coupons: Coupons annuels au 18 février.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1988, avec prime dégressive commençant à 101%; pour des raisons fis-
cales à partir de 1984 avec primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 février 1992 au plus tard.

Cotation: Prévu aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99,50%.+ 0,3% timbre fédéra l de négociation.

Fin de souscription: 3 février1982, à midi.

Numéro de valeur: 666.467

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de Société de Crédit
Banques Suisses Banque Suisse Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin &Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

•¦[: --"'•; ssSOT^r.. 47066-10

NETTOYAGES
EN TOUS GENRES

appartements, usines, garages,
etc..
Petites réparations, devis sans
engagements, possibilités de
contrat.

Tél. 61 10 88. 47321 io

le centre BlMlMMî  ̂ 1 ga rderi e d'enfantscommercial ; |pSfin5pTW^PHpll|W IffWnQf i gratuite
des 3 lacs i |r !! iMriï%$ fl fl (I /fl fl 2 restaurants
Paniy,M:»nra 1H I I L . m I H ouverts dès

L . ÉgMaMM^ÉWMHMMSB lundi à 
11 h' 30

1300 places Iv-tg ĵ T3T i 3 « 3̂ E_M 1 bar à cafégratuites ^^MMÉawM^M^^^Mdont 400 couvertes JgBÊffîÊ&SÈ . ¦ ?̂j '_ \ '- \ 'v±.JmmW&' -lmmmW 1 banque

ON VOUS SERT /Y\
JUSQU'A Wĥ é p 3}
Fermeture des portes 18h30 *̂  )\ ^m JJ

• n'aSu-flTlj, —9 § m ~~n Jj  "I pT '̂̂ '^Vl^ ̂ ^ M WmmJ ^n &£&&Z$r

q̂mgfmmmgmj//ftfgg flr ^̂ ^^̂ *J*"*:"W B̂l^̂ ^̂ 5 ŜéÉMIMJ m̂mmmmmmmmmmWtKmWR WF3&fBSBmWmm7 . m̂lmWmr K̂BKmmt. I^WB^WHBM

(SSASfl
.. \\JJ|J// SHOPPING

. IW ; Eri^HMH¦f t*ÏÏ7& \ Bjm^lifllHJii i

Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel 3

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf , 6 mois de
garantie,
Fr. 500.—
Tél. (037)
64 17 89. 4i 'i52 io

1] HO OCCASIONS OJ) I
ZJ V , ' V_

' iH Marque Année comptant en 48 mois gj

 ̂
MAZDA 929 L Break 81 13.500.— 381.40 rr|
ALFA ROMEO Sprint 1.5 81 12.500.— 353.70 i l

! SIMCA CHRYSLER 1300 77 4 900— 139.30 ;i
CHEVROLET CHEVELLE 77 10.500.— 297.80 Ej

' OPEL COMMODORE GS aut. 74 6.500— 127.90 S
¦ AUDI 100 GLS 76 7.700.— 219— Il
¦ AUTOBIANCHI A 112 73 4.200.— 119.40 ™

| Garage - Carrosserie
| Service dépannage TCS |

g SOVAC S.A. i
| 3280 MORAT - MURTEIM 1
g Bernstrasse 11, 1

(p (037) 71 36 88 S¦ r * '* 47008-42 S

A vendre

Fiat 127 top
32.000 km, 16 mois.
Parfait état. Double
emploi.
Tél. (038) 55 27 49
privé / 24 35 01
bureau.

43892-4; 41181-42
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Particulier cherche

Citroën GS
Break
éventuellement
non expertisée.
Tél. (038) 25 89 89.

, 48752-42

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr. 1345.-
Renseignements et

document, gratuite :

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

45220-42

A vendr e

Golf GLS
5 portes , gris
métallisé, 44.000 km.

; Prix à discuter.
Tél. (038) 57 11 93.
après 19 h. 43863 42

? FIAT 138o
Tutilitaite Pick-Up * 'Y double cabine, * '? 7 places, modèle* ?
? 1981, 8000 km. O
4 47028 <?

j A vendre de
particulier, superbe

OPEL Kadett
Rallye 2.0E
1978.91.000 km,
expertisée, toutes
options.
Prix à convenir.

Tél. (038) 42 31 40.
44000-42

i Coupé sport

VW1600 TS
Prix Fr. 5900 —

LEASING
dès Fr. 1 59.—

par mois.
Sans acompte.

47360-42

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



Sympodium de Davos : M. Honegger et les taches
de l'Etat face aux difficultés économiques

DAVOS (ATS). - M. Fritz Honeg-
ger, président de la Confédération et
chef du département de l'économie
publique a ouvert , lundi matin au
symposium de Davos, la séance
consacrée aux stratégies industriel-
les et commerciales à long terme.
Comme de nombreux autres ora-
teurs de ce symposium,
M. Honegger s'est inquiété des con-
séquences de la crise économique
mondiale.

Outre le phénomène inflationniste
et la baisse de l'activité économique,
le chômage s'accroît dans plusieurs
pays, selon les chiffres de l'Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE).
Dans les seuls pays membres de
l'organisation, on dénombre actuel-
lement 28 millions de chômeurs ,
soit plus de 8% de la population
active totale. L'ampleur de ce phé-
nomène selon M. Honegger pourrait
réveiller les forces antidémocrati-
ques, alors que l'industrie et le com-
merce restent les meilleurs garants
de la paix.

M. Honegger a ensuite évoqué les
tendances protectionnistes qui me-
nacent les relations commerciales
entre les nations. Si de telles mesu-
res permettent d'accorder quelque
répit à un secteur de l'économie,
voire à une économie nationale, el-
les contribuent surtout à démanteler
le système du commerce internatio-
nal basé sur des relations multilaté-
rales, a précisé M. Honegger.

La conférence ministérielle du
GATT (accord général sur les tarifs

et les douanes), qui doit se tenir en
novembre prochain à Genève, sou-
lève de grands espoirs pour tous
ceux qui envisagent avec inquiétude
ce retour au protectionnisme. Au
cours de cette réunion, les partici-
pants devraient examiner les
moyens de renforcer les accords
existants (Tokio round) et entre-
prendre des conversations explora-
toires en vue d'une extension de ces
accords , afin d'englober notamment
le secteur des services.

Au terme de son exposé,
M. Honegger a développé la ques-
tion des tâches de l'Etat face aux
difficultés économiques de l'heure.
A son avis, l'Etat ne doit pas se
limiter à un interventionnisme tech-
nique dans les questions économi-
ques et financières, mais il doit être
en mesure d'assurer aux entreprises
privées un cadre juridique libéral. Il
doit également offrir une certaine
stabilité politique et créer un climat
de confiance entre les partenaires
sociaux afin de maintenir le dyna-
misme de l'économie privée et lui
permettre d'entreprendre les recon-
versions nécessaires par rapport au
marché mondial.

Les autre orateurs, ministres des
affaires économiques de pays étran-
gers, se sont fait l'écho des mêmes
préoccupations. M. Norman Tebbit,
secrétaire d'Etat britannique pour
l'emploi, s'est penché plus particu-
lièrement sur la question du chôma-
ge dans le monde, à l'heure où le
phénomène dépasse dans son am-

pleur les chiffres atteints lors de la
crise des années 30. M. Terlouw, vi-
ce-premier ministre et ministre des
affaires économiques des Pays-Bas,
a quant à lui plaidé en faveur de la
restructuration des principales in-
dustries européennes qui tendent à
accumuler un retard technologique
de plus en plus important par rap-
port à ses concurrents américains et
japonais.

Quant à M. William Brock , repré-
sentant des Etats-Unis pour les af-
faires commerciales, il est revenu
dans son exposé sur les dangers du
protectionnisme, affirmant notam-
ment que son gouvernement reste
attaché aux principes du libre-
échange, dans un monde de plus en
plus interdépendant, englobant les
pays industrialisés et ceux du tiers
monde.

Armée : la composition
du <( sommet » de la hiérarchie

BERNE , (ATS). — Quatre Alé-
maniques, deux Romands et un
Tessinois sont à la tête de l'ar-
mée suisse en 1982.

Grâce à la promotion du com-
mandant de corps valaisan Ro-
ger Mabillard, devenu chef de
l'instruction au début de l' an-
née, en remplacement du Ber-
nois Hans Wildbolz, l'élément
« welsche » s'est quelque peu
renforcé au sommet de la hié-
rarchie militaire helvétique.

L'armée suisse compte sept

commandants de corps : les
chefs des trois corps d'armée
de campagne, du corps d'armée
de montagne, des troupes
d'aviation et de DCA, de l'état-
major général (EMG) et de
l'instruction. Tous ces officiers
supérieurs sont des militaires
de carrière, à l'instar des colo-
nels divisionnaires.

Le doyen des commandants
de corps, né en 1920, est Rudolf
Blocher, qui dirige le quatrième
corps d'armée de campagne

(CA camp 4) depuis 1977. Il at-
teindra cette année la limite
d'âge de 62 ans imposée aux of-
ficiers de l'EMG.

Viennent ensuite le Tessinois
Enrico Franchini (1921 ) et le
Romand originaire de l'Emmen-
tal Edwin Stettler (1925), res-
ponsables depuis 1979 respecti-
vement du CA camp 1 et du CA
mont 3.

Les rênes du CA camp 2 sont
tenues depuis une année par
Eugen Lùthy (1927), qui a suc-
cédé le 1er janvier 1981 à Jôrg
Zumstein, appelé à remplacer
Hans Senn à la tête de l'EMG.

Enfin , depuis 1981, Arthur
Moll (1921 ) fait également par-
tie du cénacle des comman-
dants de corps, après la retraite
prise par Kurt Bolliger, l' ancien
patron des trp av et DCA.

Une initiative
antinucléaire a abouti
BERNE (AP). - L'initiative anti-

nucléaire « pour un avenir sans au-
tre centrale nucléaire » a formelle-
ment abouti, indique la chancellerie
fédérale à Berne lundi.

Sur les 138.742 signatures présen-
tées, 137.453 ont été validées. L'ini-
tiative a été lancée le 11 décembre
1981 par diverses organisations.
Cette initiative demande que l'on
renonce à construire d'autres cen-
trales nucléaires, après celle de
Leibstadt (AG) et que l'on ne re-
mette pas en service celles qui sont
actuellement en service (Goesgen
(SO), Muehleberg (BE), Beznau.l et
Il (AG) ) et dont Te fonctionnement
pourrait être interrompu. ,

Expiration des délais
référendaires pour
neuf lois fédérales

i
j BERNE (ATS). — Les délais référendaires
, pour neuf lois et arrêtés fédéraux ont exp i-

ré le I Sjanvicr dernier sans avoir été utili-
' ses. En revanche , durant ce même délai qui

a commencé le 20 octobre dernier , le rélé-
rendum contre la révision du code pénal
(répression plus sévère des actes de violen-
ce) a abouti. Voici les textes législatifs que

j le Conseil fédéral pourra mettre en vi gueur
à la date qui lui plaira et qu 'il a publiés
dans la dernière feuille fédérale: loi modi-

i . fjée sur l'assurance-accidents, loi sur lest
i centres de consultation en matière de gros-*

sesse et loi sur le statut des fonctionnaires
(augmentation réelle).

Les six arrêtés concernent l' adhésion de
la Suisse à une organisation astronomi que ,
l'octroi de préférences tarifaires à des pays
en développement , les protocoles addition-
nels aux conventions de Genève , le régime
transitoire de i' assurance-chômage , l' adhé-
sion suisse à un accord sur les matières
premières et à une convention sur le caout-
chouc naturel.

Plusieurs communes
s'opposent

F R I B O U R G

« Autoroute électrique »

Plusieurs communes fribourgeoises
ont ou vont faire opposition au tracé
de la ligne électrique à haute tension
(380 kilovolts) d'Energie Ouest Suisse
(EOS), Galmiz (Charmey-Laç) - Yver-
don. Samedi, le délai d'opposition
échoit. Ensuite, le canton de Fribourg
devra donner son préavis.. Et,il est~un
peu coincé, le canton. Car ce sont ses
services qui ont demandé de rempla-
cer, dans la Broyé, un tracé déjà sou-
mis à consultation en 1976.

Les gouvernements cantonaux et les
communes sont invités, en vert u des
textes légaux, à donner un préavis sur
ce projet déposé à l'inspectorat fédéral
du courant fort. Si la procédure est
administrative à Genève et en Pays de
Vaud, elle est plus large à Fribourg. La
feuille officielle rendait publique la
consultation. Même les propriétaires
peuvent faire opposition au stade du
tracé (un trait sur une carte), alors
qu'ils seront touchés à la publication
des plans de détail. Les communes ont
réagi aussi. L'une d'elle, s'estimant mal
informée, a fait réunir tous les parte-
naires engagés dans ce projet. Les
exécutifs se sont prononcés : Léchel-
les, Ménières et Morat font opposi-
tion. A Montagny-les-Monts, même
l'assemblée communale en a discuté
hier soir.

Parallèlement , le WWF est entré en
scène. Il a suivi le dossier , tronçon
après tronçon. Il a fait recours contre
le tracé Romanel-Yverdon. Dans la
Broyé, il a distribué un dossier à toutes
les communes. Il s'en est ouvert à EOS
qui, en réplique, a envoyé sa propre
propagande. La mayonnaise prenant,
quelques syndics ont été surpris de
l'importance de l'objet , présenté ano-
dinement de prime abord.

Sur le fond, WWF et EOS divergent.
Le mouvement écologiste estime que
le but de la ligne, entre deux points
« nucléaires » (Muhleberg et Verbois
comme tètes de lignes), n'est pas clair.

M. René Longet, de Genève, nous ré-
sume l'avis du WWF : « Nous ne pro-
posons pas d'autre tracé. Car quel
qu'il soit, il conserve des inconvé-
nients ». Mais le WWF n'a qualité pour
recourir qu'à propos de l'atteinte au
site. Il a donc dressé un catalogue des
nuisances. Et a chargé EOS de le con-
trer par une « étude d'impact ». M.
Paul de Week , chef du service des
lignes à EOS, justifie cette « autoroute
électrique » par la nécessité d'une « in-
terconnexion des réseaux européens ».
Entre France et Suisse alémanique, la
Romandie est « oubliée ». La nécessité
de la ligne est donc « absolue et vita-
le» en cas de pépin. Quant au tracé,
affirme M. de Week , il est le fruit de
tractations intercantonales précisé-
ment inspirées de considérations de
protection de la nature.

FRIBOURG COINCÉ

C'est là que Fribourg est un tantinet
coincé. En 1976, un premier tracé
avait été refusé par le canton. Il enta-
mait la vallée de la Broyé. Il fallut donc
choisir un nouveau tracé. Chef de ser-
vice, M. Armand Monney, commente :
« Ces oppositions ne sont pas une sur-
prise, au contraire. Mais notre départe-
ment sera favorable à ce tracé. Car
c'est notre canton qui l'a fait étudier. Il
y a eu large concertation avec Vaud et
EOS. Il est faux de prétendre qu'une
telle ligne est un obstacle à tout déve-
loppement. Des exemples montrent
qu'on peut s'arranger ». En effet, des
constructions sont tolérées sous la li-
gne et EOS indemnisent les propriétai-
res. Reste que tant Morat que Monta-
gny-les-Monts ne veulent pas sacrifier
des zones destinées à la construction.
Dernier argument régionaliste : si la
Basse-Broyé a réussi à éviter la ligne,
les communes de l'arrière-pays ne
voient pas pourquoi elles, elles de-
vraient la subir. Pierre THOMAS

Restructuration chez Rachat Frères
Dans l'attente du verdict

VAUD

BERNE (ATS). - C'est au cours
de la semaine prochaine que les
140 collaborateurs de la manufac-
ture de pierres et d'amortisseurs
de chocs Rochat Frères SA, aux
Charbonnières dans la vallée de
Joux , connaîtront le résultat des
mesures de restructuration con-
cernant leur entreprise.

Société appartenant à Pierres
Holding SA, Bienne, une filiale du
groupe horloger ASUAG, Rochat
Frères SA est spécialisée dans
deux types d'activité. D'une part,
elle effectue un certain nombre
d'opérations sur des pierres
d'horlogerie et des dispositifs an-
ti-chocs et, d'autre part, elle pro-
cède à l'assemblage de modules
de montres électroniques. Une
étude tendant à restructurer ces
activités était déjà en cours de-

puis quelque temps. Or, la situa-
tion conjoncturelle a eu pour ef-
fet d'accélérer le processus.
Comme l'a expliqué à l'ATS le
porte-parole de l'ASUAG, l'étude
dont les conclusions seront con-
nues dans quelques jours a révélé
plusieurs possibilités et options
qui affecteront l'emploi dans une
mesure que l'on ne connaît pas
encore.

Le porte-parole de l'ASUAG a
encore indiqué que le syndicat
FTM H, les autorités cantonales et
communales ont été informés de
la situation de la société, et
qu'une étude était en cours. Le
secrétaire de la section FTMH du
Sentier a, pour sa part , déclaré
qu'on pouvait espérer qu'une par-
tie de l'emploi sera sauvé.

Deux ans d'emprisonnement requis
contre un directeur de banque suisse

À TRAVERS LE MONDE
'

Trafic illicite de capitaux

ROME (ATS). — Deux ans d'emprison-
nement pour Lioncllo Torti , directeur de la
banque du Gothard de Lugano , un an et six
mois pour Bruno Zappa , employé de cette
même banque : telles ont été, lundi à Rome,
les peines requises par le procureur Alberto
La Peccerclla , dans le procès en cours con-
tre les deux ressortissants suisses, accusés
de trafic illicite de capitaux.

Le procureur de la République italienne ,
Alberto La Peccerclla a, en outre , requis
deux ans également pour Fernando Ossola,
codirecteur de la succursale romaine de la
banque Ambrosiano et un an et six mois
pour Domcnico Gregori , emp loyé de cette
même banque.

Au contraire du procès Corecco, le minis-
tère public n'a requis aucune peine pécuniai-
re. En revanche , le même ministère public a
requis des peines en argent pour les autres
accusés, de nationalité italienne, encore en
liberté provisoire. Pour ces 13 accusés
« non-banquiers », le représentant de l'Etat
a requis des peines de détention allant de
8 mois à 2 ans et demi de réclusion , et des
amendes s'échelonnant de 50 millions de li-
res italiennes à un maximum de 6,9 mil-
liards de lires.

La réquisition la plus lourde a été pronon-
cée à l'égard de M 1™ Vcra Cipollari , qui
avait exporté illégalement la somme de
2,3 milliards de lires. Le procureur lui de-
mande une peine de 2 ans et 6 mois de réclu-
sion et 6,9 milliards de lires d'amendes ad-
ministratives.

Le ministère public a commence sa longue
réquisition en tentant de démontrer à la
Cour que trois facteurs essentiels expliquent
les faits imputés aux accusés : la personnali-
té et la compétence de Lioncllo Torti , la
personnalité et les buts que poursuivaient les
accusés et enfin le système bancaire suisse.

A propos de Torti , le procureur a déclaré
qu 'il avait ag i comme un « voyageur de com-
merce bancaire ». Quant au système bancai-
re suisse et en particulier le secret bancaire ,
il a déclaré que, décidément , il constituait un
prétexte bien commode derrière lequel se
réfugient les banques suisses pour leurs acti-
vités.

Le procureur a précisé, en outre , que cela
n'était plus vrai à l'heure actuelle. Ce sont
plutôt les banques suisses qui viennent cher-
cher les clients en Italie. A ce propos, le
procureur a ajouté que les déclarations de
Lioncllo Torti , lors de l'instruction de l'af-
faire , abondaient dans ce sens. M. Torti
avait , en effet , admis qu 'il y avait une très
forte concurrence entre les banquiers suisses
pour s'accaparer le marché italien.

Le procureur , dans son réquisitoire , a plu-
tôt insisté sur le troisième chef d'accusation ,
à savoir l'encouragement à l'exportation de
capitaux auprès de leurs clients italiens.
Rappelons que les deux banquiers suisses et
les deux banquiers italiens étaient incul pés,
à l'ori gine , de complicité dans l'exportation
et la constitution illégale de cap itaux à
l'étranger. Le troisième chef d'accusation
est venu se greffer sur les deux précédents
au cours du procès.

Le procureur a en outre reproché à Bruno
Zappa de n 'avoir pas voulu collaborer avec
la justice italienne. Attitude qu 'il a mise en
relation avec celle de Torti , qui s'est montré ,
lui , très coopérant. Pour ce dernier , le pro-
cureur a demandé à la Cour d'être plus
clémente , dans la mesure où ses déclarations
ont permis de dénouer la « trame » de l'af-
faire.

M. Torti était absent lors de l'audience de
lundi. Il s'est blessé à la cheville mercredi
dernier et on devait lui poser un plâtre lundi.

Les avocats de la défense ont à nouveau

requis la liberté provisoire pour Torti , Zap-
pa et Ossola et ils se sont heurtés à un
nouveau refus de la Cour. Celle-ci a motivé
son refus en indi quant qu 'elle devait encore
examiner le troisième chef d'accusation re-
tenu par le procureur contre trois inculpés
(encouragement à l'exportation de capi-
taux).

La plaidoirie de la défense en faveur de
Bruno Zappa est prévue pour mardi , tandis
que celle en faveur de Torti est prévue pour
jeudi prochain.

La bataille décisive pour
l'Amérique centrale engagée

WASHINGTON (REUTER).
L'administration Reagan a fait part
lundi au Congrès de son intention
d'envoyer immédiatement 55 mil-
lions de dollars d'aide militaire sup-
plémentaire au Salvador et a expli-
qué sa décision en affirmant que la
«bataille décisive» pour l'Amérique
centrale se déroulait actuellement
dans ce pays.

M. Thomas Enders, secrétaire
d'Etat adjoint, a précisé devant la
sous-commission aux affaires
étrangères du Sénat que ces nouvel-
les livraisons s'ajouteraient à l'aide
déjà en cours.

Le collaborateur du général Haig
a ajouté que le gouvernement Rea-
gan avait également décidé d'aug-
menter cette année son aide militai-
re au Honduras et son aide écono-
mique à plusieurs pays d'Amérique
centrale.

Seul un veto des diverses com-
missions parlementaires concer-
nées pourrait bloquer la décision du
gouvernement, mais l'administra-
tion Reagan semble décidée à met-
tre tout son poids dans la bataille
comme elle l'avait déjà fait lors de
la livraison d'avions radars Awacs à
l'Arabie séoudite.

Les BR et la mort d'AIdo More
ROME (AP).- Un membre des Brigades rouges a donné à la

police l' adresse de l'appartement où l'ancien premier ministre
italien, M. Aldo Moro, avait été sans doute détenu avant d'être
exécuté en 1978, a annoncé le ministre de l'intérieur. Il a précisé
devant le parlement que l'appartement se trouvait dans le quar-
tier moderne d'Eur.

Aldo Moro avait été enlevé par une dizaine de terroristes le
16 mars 1978. Ses cinq gardes du corps avaient été tués. Le corps
d'AIdo Moro avait été trouvé dans le centre de Rome le 9 mai
1978.

M. Rognoni a déclaré que la police avait identifié l'endroit
où les Brigades rouges avaient détenu l'industriel Taliercio, en-
levé le 21 mai 1981. Il avait été assassiné après 44 jours de déten-
tion.

Le ministre de l'intérieur a démenti catégoriquement qu'une
récompense avait été versée pour permettre la libération du
général Dozier.

Un groupe d'amis du général avait offert deux milliards de
lires à quiconque permettrait de faire relâcher le général.

SION (ATS). - 43% des
décès en Suisse sont provo-
qués par des accidents car-
dio-vasculaires » devait no-
ter lundi dans une motion
déposée au Grand conseil va-
laisan le député radical
M. Victor Berclaz, président
de la ville de Sierre, qui de-
mande la mise en place en
Valais d'une campagne de
prévention comme cela est
fait dans le domaine du dé-
pistage de la tuberculose.

Le motionnaire note qu'en
ce qui concerne la tubercu-
lose tous les élèves sont en
principe contrôlés. Il en est
de même du personnel des
administrations cantonales
et communales et de main-
tes entreprises privées. A
son avis, un dépistage simi-
laire est nécessaire avec pri-
se de la tension pour lutter
contre les accidents cardio-
vasculaires qui entraînent
chaque année la mort de mil-
liers de personnes en Suisse.

43 % des Suisses
meurent d'accidents
cardio-vasculaires

Liste des gagnants du concours
N°5:

4 gagnants avec 12 points :
8944 fr.75.

99 gagnants avec 11 points :
361 fr. 40.

1121 gagnants avec 10 points :
31 fr. 90.

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
140.000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N°5:

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
3858 fr. 55.

58 gagnants avec 5 numéros :
698 fr. 55.

2763 gagnants avec 4 numéros :
14fr.  65.

41 .41 4 gagnants avec 3 numé-
ros : 3 fr. 05.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
410.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage

N°5:

1 gagnant avec 6 numéros :
497.168 fr. 50.

16 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire :
12.500 francs.

324 gagnants avec 5 numéros :
1 534 fr. 45.

12.012 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

168.557 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Sport-Toto

ISELTEN (ATS). - Une explo-
sion s'est produite lundi matin
à la fabrique d'explosifs Ched-
dite SA, à Iselten , dans le can-
ton d'Uri. Deux travailleurs ont
perdu la vie lors de cet acci-
dent. Un troisième ouvrier a été
blessé et conduit à l'hôpital.
Son état n'inspire plus d'inquié-
tude. Six autres ouvriers ont
été blessés par des éclats de
verre. Selon la direction de l'en-
treprise, les dégâts matériels ne
peuvent pas encore être esti-
més.

Le juge d'instruction du can-
ton d'Uri a d'ores et déjà man-
daté les services scientifiques
de la police de la ville de Zurich
aux fins d'effectuer une exper-
tise pour déterminer les cir-
constances et les causes de cet
accident.

L' explosion a eu lieu à 9 h lun-
di matin dans l'atelier où se fait
le mélan ge d'explosif. Le bâti-
ment , de construction toute ré-
cente, a été complètement dé-
truit. Peu après, le feu s'est dé-
claré dans un immeuble avoisi-
nant où était entreposé du ma-

tériel non inflammable. Dans un
rayon de 200 mètres, toutes les
portes et les fenêtres des mai-
sons ont été soufflées. Le bruit
de l'explosion a été entendu
jusqu'à Altdorf.

Les deux victimes sont Elias
et Edwin Aschwanden, âgés
respectivement de 24 et 43 ans.
Le premier était occupé dans
l' usine depuis une année, le se-
cond depuis près de 25 ans. Les
deux étaient célibataires. L' ate-
lier où l'accident a eu lieu avait
été fermé ces derniers mois. Il
venait d'être réouvert la semai-
ne passée. Des travaux de répa-
ration venaient d'y être faits.

Lors de la conférence de pres-
se qui a été donnée lundi après-
midi , la direction a souligné
l'attention qu'elle a porté aux
mesures de sécurité ces derniè-
res années. Des sommes impor-
tantes ont été investies dans ce
but.

Une explosion de plus grande
ampleur que celle de lundi
s'était produite en 1954. Elle
avait également coûté la vie à
deux travailleurs.

INFORMATIONS SUISSES



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 suggérons entre
autres :
- saumon frais cru au citron vert
- tourte de faisan à la gelée de

vieux marc
- cassolette d'escargots

à la sauge
- gigot de lapereau farci

à l'estragon
- foie de veau aux girolles
et bien d'autres mets pour vous sédui-
re ! 45055-82

PARIS (AP). — C'est lundi
qu'est entrée en application
l'ordonnance du 16 janvier
abaissant la durée du travail
hebdomadaire à 39 heures. Cet
événement , car c'en est un, loin
de réjouir tous ceux qui en bé-
néficient désormais , a provo-
qué une série de conflits so-
ciaux qui laissent à penser que
la solidarité, pilier du program-
me gouvernemental de la lutte
contre le chômage, n'est pas
toujours bien acceptée.

Le conflit le plus spectaculai-
re est celui qui paralyse, en par-
tie depuis huit jours et presque
totalement depuis vendredi ,
l'administration des douanes.
Lundi encore, plus de
1.000 poids lourds étaient blo-

qués des deux côtés de la fron-
tière franco-espagnole et l'on
s'attendait , aux tunnels du
Mont-Blanc et du Fréjus, à pas-
ser une journée difficile. Ces
grèves ont de plus été compli-
quées par des mouvements de
mécontentement chez les ca-
mionneurs, dont certains sont
bloqués depuis mercredi. Les
douaniers des aéroports ont
choisi la grève du zèle et des
milliers de passagers ont été
considérablement retardés, le
temps que leurs bagages soient
entièrement et scrupuleuse-
ment fouillés. Lundi, le mouve-
ment qui ne touchait jusqu 'à
présent que les aéroports pari-
siens, s'est étendu à l'aéroport
de Marseille-Marignane où les

employés du fret étaient déjà
en grève.

MODALITÉS

Comme les autres mécon-
tents, ce n'est évidemment pas
la réduction du temps de travail
en elle-même que les douaniers
contestent mais ses modalités
d'application et ses contrepar-
ties. Les douaniers accusent
leur administration d'avoir à la
faveur des 39 heures supprimé
un certain nombre d'avantages
acquis (délai de route, temps de
repas, de repos , heure de repos
compensatrice pour pollution
carbonique). L'administration
quant à elle souligne qu'elle
s'en tiendra « aux 39 heures ef-
fectives ».

A chaque conflit ses particu-
larités mais une constante de-
meure : salariés , employeurs et
syndicats n'ont pas la même in-
terprétation des textes et cha-
cun tire la couverture à soi et
dans certaines entrerises, les
syndicats craignent que la se-
maine de 39 heures ne se tra-
duise paradoxalement par le
grignotage des droits acquis.

D'un autre côté, il était inévi-
table que, les modalités d'app li-
cation et les contreparties,
c'est-à-dire l'essentiel , ayant
été laissées aux négociateurs
dans les branches et dans les
entreprises, la mise en applica-
tion donne lieu à des débats,
voire à des conflits.

Les 39 heures
en France

En France, un lundi pas comme
les autres, une page tournée. C'est
tout au moins ce que croit le nou-
veau pouvoir. En ce 1"' février ,
alors que Mitterrand se prépare à
doubler le cap des neuf premiers
mois de son septennat , a été mise
en application une des plus impor-
tantes, et sans doute une des plus
graves décisions du gouvernement
socialiste : la loi sur les 39 heures
de travail hebdomadaire. C'est un
virage capital sur les plans écono-
mique et social. Il se peut que le
succès ou plutôt la défaite de Mit-
terrand et Mauroy dépendent de
l'application de cette mesure. Tou-
tes les thèses, les théories, les plai-
doyers entendus avant, et après
mai 1981, reposent sur ce raison-
nement : diminuer la durée hebdo-
madaire du travail , pour donner
des emplois, diminuer la durée du
travail , c'est vaincre le chômage.

Cette fois, et sur ce sujet précis,
c'est la France qui va regarder Mit-
terrand au fond des yeux. Serment
a été fait que grâce à cette mesure,
le chômage serait stabilisé en 1 982
et commencerait à diminuer en
1983. Deux chiffres au moment où
débute l'expérience : la barre des
2 millions de chômeurs a ete ré-
cemment franchie, 41,2% des de-
mandeurs d'emploi ont moins de
25 ans. Le 20 avril 1981, Mitter-
rand déclarait textuellement ceci :
« Avec une autre politique, une po-
litique fondée sur la consomma-
tion, des investissements soutenus,
une baisse de la durée du travail
conduisant à 35 heures en 1985,
on peut créer plus d'un million
d'emplois d'ici à cette date. » C'est
une illusion et c'est illusoire, alors
qu'arrive, à grands pas, le moment
des réalités. L'histoire ne dit pas
dans quel état seront bientôt les
finances des caisses de retraite.

La vérité est que, depuis son ins-
tallation, le gouvernement Mauroy
a creusé le déficit. La loi de finan-
ces pour 1982 prévoit un accrois-
sement de 27,5 % des dépenses
publiques. Le déficit budgétaire
était , avant mai 1981, de 51,6 mil-
liards de francs français. Il était es-
timé fin décembre à environ 76 mil-
lards. La dette publique pour 1982
est évaluée à 53,7 milliards, soit
une augmentation de 42 % par
rapport à 1981. Voilà qui est de
bien mauvais augure, alors que le
gouvernement socialiste engage
les entreprises et les salariés dans
une nouvelle aventure. Dans le
même temps, une nouvelle tragé-
die apparaît : la dépendance tech-
nique de la France ne cesse de
s'accroître vis-à-vis des Etats-Unis
et de nombreux pays européens,
alors que Paris commence à perdre
ses marchés traditionnels.

Conquête sociale demandée,
promise, obtenue, et pourtant ce 1
6 février n'aura pas été un jour de
fête. Les syndicats traînent les
pieds, la CGT menace de faire sé-
cession, les grèves gagnent en im-
portance. « Ce qui a été accompli
jusqu 'à maintenant a été positif et
ressenti comme tel par l'opinion »,
déclarait Mitterrand voici quelques
semaines. C'est de moins en moins
sûr. Notons, cependant, que le
pouvoir socialiste est déjà allé
beaucoup plus loin que n'avait pu
le faire , pour des raisons politiques,
le Front populaire de 1936. Et cela,
bien sûr, ne rassurera personne.
Car Mitterrand a pour lui la durée...

L. GRANGER

Israël publie son plan « palestinien »
JERUSALEM (REUTER). - Le

gouvernement israélien a rendu
public, lundi, ses propositions
concernant l'autonomie palesti-
nienne, actuelle pomme de discor-
de avec l'Egypte.

Le document diffusé par le ser-
vice de presse du gouvernement
souligne la volonté de l'Etat hé-
breu de s'en tenir à une concep-
tion très restrictive de l'autonomie
permettant aux Israéliens de con-
server un contrôle étroit sur la Cis-
jordanie et la bande de Gaza.

Il dresse la liste de 13 domaines
dans lesquels Israël est prêt à re-
mettre ses pouvoirs d'administra-
tion purement local à un futur
«conseil administratif palestinien»
qui vont de la justice à l'agricultu-
re en passant par le commerce et
le tourisme.

Les pourparlers égypto-israé-
liens sur l'autonomie se sont enli-
sés depuis deux ans et demi en
raison du refus catégorique des
Palestiniens de s'y associer et de
profondes divergences entre les
deux parties.

Les Egyptiens souhaitent no-
tamment que les Palestiniens dis-
posent de pouvoirs législatifs et
que le Conseil administratif envi-
sagé soit composé d'environ 80
membres.

Israël, qui occupe la Cisjordanie
et la bande de Gaza depuis 1967,
veut avant tout conserver la haute
main sur les domaines touchant à
la défense et aux affaires étrangè-
res.

MOUBARAK

L'échange des points de vue sur
le Proche-Orient et sur les négo-
ciations concernant l'autonomie
palestinienne ont été les deux
grands thèmes abordés lundi au
cours d'un entretien suivi d'un dé-
jeuner entre le président Mouba-
rak et le président Mitterrand au
palais de l'Elysée.

«Nous avons parlé des problè-
mes bilatéraux, a en effet déclaré
M. Moubarak, et nous avons
échangé nos points de vue sur le

Proche-Orient, sur les négocia-
tions concernant l'autonomie»
(palestinienne) «ainsi que l'avant
et l'après 25 avril» (date du retrait
israélien du Sinaï) . «J'ai invité le

présiderit Mitterrand à venir en
Egypte, a ajouté M. Moubarak et
cette visite aura lieu dans le se-
cond semestre de 1982».

Mitterrand recevant Moubarak. (Téléphoto AP)En vain
LONDRES (AP). - Une jeune

fille de 17 ans, Sharon Locke, de-
meurant dans une cité du nord de
Londres, a appelé à l'aide pen-
dant 25 minutes, vendredi soir,
sans que personne ne bronche,
avant de succomber aux coups
de son agresseur.

Ce sont des enfants qui, le len-
demain, en jouant, ont découvert
le corps qui portait des blessures
à la tête et avait subi des violen-
ces sexuelles.

Des habitants de la cité ont dé-
claré qu'ils avaient entendu des
cris , mais que personne ne s'était
soucié de savoir de quoi il s'agis-
sait ou d'appeler la police, car cris
et rixes étaient choses fréquentes
dans le quartier.

« Les constatations faites sur
place donnent à penser qu'elle a
violemment résisté, a dit un en-
quêteur. Si quelqu'un nous avait
appelé par téléphone, nous au-
rions pu être là en quatre minu-
tes ».

« Avons-nous vraiment atteint
le stade où, en tant que nation,
nous ne nous soucions absolu-
ment pas de ce qui arrive à au-
trui ? », demande le « Sun ».

Un suspect a été arrêté.

Nouvelle atmosphère
de crise en Pologne

Avec une cascade de hausses

Sur cette place, se tenait jadis le marche de Varsovie. Vendeurs et ache-
teurs s'y donnaient rendez-vous. C'était avant la pénurie. (Téléphoto AP)

VARSOVIE (AP). - Les brutales hausses de prix,
les plus importantes depuis la Seconde Guerre mon-
diale, semblent avoir été accueillies avec calme à
Varsovie lundi matin, et les autorités ont renforcé leur
emprise sur Gdansk où 14 personnes ont été bles-
sées et 205 arrêtées lors de la manifestation de same-
di.

Certaines augmentations des prix des denrées ali-
mentaires et d'autres produits atteignent 400 %, le
gouvernement cherchant à rééquilibrer les prix de
détail et ceux de la production.

Sur un marché de la capitale, une femme âgée
considérait lundi matin un étalage de pots de crème
fraîche passés de 6,50 zlotys à 29 zlotys.

Des files se sont également formées devant les
stations-service, le gouvernement ayant autorisé les
particuliers à acheter de l'essence, bien qu'en quanti-
té limitée.

Comme chaque train de hausses de prix a débou-
ché sur des émeutes, le gouvernement avait pris ce
lundi des précautions particulières. Des témoins ont
ainsi vu des policiers dans plusieurs hôtels de Varso-

vie, et la grande route Varsovie- Katowice a été fer-
mée à la circulation, apparemment pour laisser le
champ libre à d'éventuels mouvements de troupe.

Des rumeurs circulaient cependant sur la prépara-
tion d'une manifestation ouvrière « non politique »
mais il n'a pas été possible d'en obtenir confirmation.

Selon des journaux britanniques citant des sources
proches de « Solidarité », M. Lech Walesa aurait
réussi à faire passer un message pour encourager les
mouvements de protestation contre ces hausses de
prix , en insistant sur le fait que rien ne devait être
entrepris qui puisse conduire à l'anéantissement du
syndicat.

La manifestation réprimée samedi par la police à
Gdansk n'a semble-t-il pas de liens avec ces aug-
mentations mais l'agence PAP estime que le fait
qu'elle ait correspondu aux mouvements de solidarité
en Europe et aux Etats-Unis «n 'est pas une coïnci-
dence ».

D'après Radio-Varsovie , des groupes déjeunes ont
essayé d'entraîner des ouvriers des chantiers navals
Lénine, mais ces derniers les auraient ignorés.

LONDRES (REUTER).
L'émission de télévision «Que la
Pologne soit la Pologne», diffu-
sée dimanche soir en modiovi-
sion à l'instigation du président
Reagan , a été accueillie avec
une indignation véhémente en
Pologne et en URSS. Et une tié-
deur générale dans les pays
d'Europe occidentale.

L'émission de 90 minutes mê-
lait, la politique, avec des dé-
clarations enregistrées de quin-
ze chefs d'Etat et de gouverne-
ment , et les variétés, avec la
participation entre autres ve-
dettes du «show-business» et
du cinéma de Frank Sinatra,
Charlton Heston et Orson Wel-
les.

Plusieurs commentateurs dé
la presse occidentale ont esti-
mé que le programme rappelait
par trop la guerre froide. D'au-
tres ont jugé que l'émission , qui
a coûté 500.000 dollars , avait
subi un échec financier et il est
vrai que les chaînes de télévi-
sion d'Europe occidentale n'en
ont retransmis que des versions
écourtées ou se sont même
contentées d'un bref reportage
dans leurs journaux télévisés.

En France, les téléspectateurs
n'ont vu qu'une version abrégée

de I émission et le seul quoti-
dien national à publier une cri-
tique favorable a été le journal
conservateur «Le Figaro».

Mêmes réserves en Grande-
Bretagne, où le présentateur du
journal télévisé de la BBC a par-
lé de «la machine de propagan-
de américaine en pleine vites-
se», et où le quotidien «The Ti-
mes» note dans un article de
son correspondant à Washing-
ton que le spectacle était aussi
terne qu'une émission de pro-
pagande soviétique et aurait pu
être appelé «le show de
l'OTAN».
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LE CAIRE (AP).- A la veille de la première visite aux
Etats-Unis du président égyptien Moubarak , l'Egypte a an-
noncé lundi la réouverture de sa frontière avec la Libye.

Cette initiative constitue l'exemple le plus concret du
dégel intervenu dans les relations entre l'Egypte et le monde
arabe depuis la mort du président Sadate il y a quatre mois.

Dans les milieux officiels égyptiens, on tenait à souligner
qu'il n'y avait pas de liens entre cette initiative et la visite
aux Etats-Unis du chef d'Etat égyptien. En raison de la dété-
rioration des relations entre la Libye et les Etats-Unis, le
gouvernement américain avait décidé d'interdire les voyages
des ressortissants américains en Libye.

« Il s'agit d'une mesure purement administrative, a dé-
claré le ministre d'Etat chargé des affaires étrangères,
M. Boutros Ghali au cours d'une interview téléphonique. La
loi martiale est toujours en vigueur. Cela n'a aucune signifi-
cation politique».

En 1977, une bataille avait opposé les forces égyptiennes
aux forces libyennes pendant quatre jours. La frontière avait
été fermée il y a trois ans lors de la signature du traité de
paix avec Israël.

Après avoir été porté à la présidence, le général Mouba-
rak avait demandé à la presse égyptienne de suspendre sa
propagande anti-libyenne et il avait ordonné le repli de plu-
sieurs divisions égyptiennes stationnées à la frontière.

Dégel entre Le Caire
et Tripoli

Toujours le gaz soviétique
LA HAYE (AFP). - Les Pays-Bas ont décidé de diminuer de

50% les importations envisagées de gaz naturel soviétique, notam-
ment à cause de l'absence de commandes soviétiques pour l'indus-
trie néerlandaise, a indiqué le ministre néerlandais des affaires éco-
nomiques, M. Terlouw, dans un programme d'actualités radiodiffusé.

M.Terlouw a déclaré que cette décision n'avait pas été prise à la
suite d'une pression des Etats-Unis sur le gouvernement ni sous
l'influence des événements en Pologne.

Il a précisé que, du point de vue de la politique énergétique, les
Pays-Bas pouvaient se passer du gaz naturel soviétique mais que les
commandes en vue pour la construction du gazoduc soviétique
(compresseurs et tuyaux) qu'entraînerait l'importation de ce gaz
naturel, étaient importantes pour l'industrie et l'emploi aux Pays-
Ras

RODEZ (AP). - Un drame affreux s'est déroulé dimanche
après-midi à Camares (Aveyron) où un enfant de 8 ans,
Patrick Billy, a été attaqué et mordu à mort par deux chiens
alors qu'il s'amusait avec un petit camarade.

Les deux bêtes appartiennent à un boucher de la localité.

Le malheureux enfant, sauvagement mordu au visage, les
épaules lacérées par les crocs des deux bêtes furieuses, une
oreille arrachée, n'a pu leur échapper, cependant que son
camarade, affolé, allait chercher du secours.

Malgré l'intervention de plusieurs voisins et son transport
d'urgence à l'hôpital de Saint-Affrique, le petit Patrick, qui
n'avait plus visage humain, n'a pas survécu à ses atroces
blessures.


